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Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration 
 

10 avril 2018 - Bourget (Ontario) 
 
 
PRÉSENTATION DES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DU SITE DE BOURGET 
 
Monsieur Étienne Grandmaître Saint-Pierre présente les programmes et activités du site de 
Bourget. 

 
Il souligne les points suivants durant sa présentation : 

 

 Les indicateurs de rendement du site de Bourget (SAMI) : le site a atteint 98 % de sa cible du 
« panel size ». 

 Les statistiques pour les indicateurs de rendement au 31 mars 2017. 

 Les raisons les plus fréquentes de consultation. 

 L’équipe de Bourget. 

 La programmation offerte à Bourget. 

 Les partenariats. 

 Les projets prioritaires de l’équipe de Bourget pour 2018-2019. 
 
Il y a discussion et questions de la part des membres. 

 
Madame Madeleine Major remercie Monsieur Étienne Grandmaître Saint-Pierre de la 
présentation. Elle lui demande de transmettre les félicitations du conseil d’administration à son 
équipe pour leur beau travail. 
 
PRIORITÉS 
 

 LIEU ET DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CSCE 
   

Monsieur Marc Bisson mentionne que l’assemblée générale annuelle de cette année se 
déroulera de façon plus modeste. Celle-ci aura lieu le 19 juin 2018 à la salle communautaire du 
site de Cornwall. Un déjeuner continental sera servi à 8 h. La convocation sera lancée aux 
membres corporatifs et au personnel du site de Cornwall au cours des semaines à venir. 
 

 RENOUVELLEMENT DU BAIL DES SITES DE CORNWALL ET LIMOGES 
   

- Bail de Cornwall 
 
Monsieur Marc Bisson informe les membres que le bail de Cornwall doit être renouvelé en février 
2020. Comme le processus de négociation peut être long, la direction générale a entamé des  
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discussions avec la firme internationale Colliers qui souhaite représenter le CSCE dans cette 
démarche. (La firme Colliers a été retenue dans le passé pour négocier le bail des sites 
d’Alexandria, de Bourget et d’Embrun.) 
 
La direction générale demande aux membres de signer la lettre d’intention permettant à la firme 
Colliers d’amorcer les négociations du renouvellement du bail de Cornwall. 
 
- Bail de Limoges 
 
Monsieur Marc Bisson avise les membres que le bail de Limoges n’est toujours pas signé. Il 
résume les négociations qui se poursuivent entre le propriétaire de l’édifice et notre avocat. Nous 
espérons que le tout sera réglé sous peu. 

 

 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES 
MULTISECTORIELS 2018-2019 

 
Monsieur Marc Bisson informe les membres que l’entente signée a été envoyée au Réseau local 
d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain. 
 
Il souligne l’Annexe G – Déclaration de conformité qui stipule que le CSCE a rempli ses obligations 
aux termes de l’Entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels (ERS-M) en 
vigueur du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.  
 
MONITORAGE - SUIVI 
 

 SUITES AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
- Résolutions spéciales de l’Association des centres de santé de l’Ontario 

 
Monsieur Michel Gratton donne un résumé du webinaire auquel il a assisté au nom du CSCE. Il 
mentionne qu’il a bien aimé l’expérience. 
 
- Renouvellement des membres du conseil d’administration 

 
Monsieur Jean-François Pagé informe les membres qu’il accepte de renouveler son mandat au 
sein du conseil d’administration.  

 
Monsieur Jules Bourdon mentionne que Monsieur Jean-Louis Tanguay souhaite le remplacer à la 
fin de son mandat. 
 
Monsieur Marc Bisson annonce que Madame Diane Sabourin a accepté de terminer le mandat 
de Monsieur Pierre Lacroix. Elle remplacera ensuite Madame Martine Provost à la fin de son 
mandat. Les membres procèdent à l’approbation de la demande d’adhésion de Madame Diane 
Sabourin comme membre corporatif du CSCE. 
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Madame Diane Sabourin sera invitée à la retraite du conseil d’administration qui aura lieu à 
Limoges en mai. 
 
- Projet pilote en matière de lombalgie 
 
Monsieur Marc Bisson informe les membres qu’il a été avisé verbalement que le projet en 
matière de lombalgie au CSCE sera financé de façon récurrente à partir du 1er avril 2018. Le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée enverra une lettre officielle au RLISS de 
Champlain à cet effet. On devrait avoir des nouvelles d’ici quelques semaines. C’est à suivre. 

 
RAPPORT FINANCIER AU 28 FÉVRIER 2018 

 
Madame Louise Lapensée présente le sommaire des états financiers au 28 février 2018 illustrant 
les surplus salariaux et le surplus net opérationnel. 
 
Elle mentionne que les achats de fin d’année sont terminés. Un surplus minime est prévu au 
niveau de Limoges et d'autres budgets.  
 
Elle souligne qu’il est de plus en plus difficile de prévoir l’exactitude des surplus de fin d’année à 
cause de l’ampleur de l’organisation et du nombre croissant du personnel. De plus, les 
restrictions imposées par les politiques financières du RLISS et la microgestion ministérielle 
ralentissent énormément le processus de dépenses au-dessus de 5 000 $. 
    
- Budget 2018-2019 du Programme d’éducation sur le diabète 

 
Madame Louise Lapensée présente la soumission budgétaire 2018-2019 pour le Programme 
d’éducation sur le diabète.  
 
Il n’y a aucune augmentation financière pour l’année 2018-2019. 
 
- Échelle salariale – Infirmière praticienne contractuelle 

 
Monsieur Marc Bisson explique le contexte qui nous amène à éliminer l’échelle salariale pour les 
infirmières praticiennes contractuelles. Il y a discussion de la part des membres et il est résolu 
d’adopter l’échelle salariale des employés 2018-2019 telle que présentée sur laquelle l’échelle 
salariale pour les infirmières praticiennes contractuelles est éliminée. 
 
RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Monsieur Marc Bisson souligne ses activités et sa participation aux comités externes pour le mois 
de mars. Il mentionne qu’il a participé activement à plusieurs comités et conseils au cours du 
mois, tant sur le plan provincial que sur le plan régional. 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

 
Madame Madeleine Major mentionne qu’elle a reçu le formulaire pour la nomination d’un 
candidat se qualifiant pour la « Promenade d’honneur » au Monument de la francophonie au 
parc Lamoureux de Cornwall. Elle invite les membres à y penser et à lui soumettre des noms pour 
cette nomination. 
 
LA PAROLE EST À VOUS 
 
Madame Shirley Racine annonce que les détails pour la retraite du conseil d’administration qui 
aura lieu en mai prochain à la caserne des pompiers à Limoges seront bientôt finalisés avec 
Monsieur Marc Bisson. 
 
INFORMATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Monsieur Marc Bisson souligne le Certificat de collaboration du CSCE au Maillon de santé de 
Stormont, Glengarry, Cornwall et Akwesasne. 
 
INFORMATION GÉNÉRALE 

 
Monsieur Marc Bisson souligne le document « Vision, mission et valeurs organisationnelles du 
CSCE » à titre d’information générale. 
 

 
 

 


