Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration
13 novembre 2018 - Crysler (Ontario)
PRIORITÉS


RAPPORT D’ÉTAPE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Monsieur Marc Bisson présente le tableau de bord de la direction générale en soulignant la
colonne qui fut ajoutée au document pour démontrer l’état d’avancement des projets. Une mise
à jour du rapport sera présentée au conseil d’administration chaque trimestre.


SOUPER DE NOËL DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Monsieur Marc Bisson demande aux membres de proposer des endroits pour le souper de Noël
et la réunion du conseil d’administration du 11 décembre 2018.


INVITATION À LA VENTE AUX ENCHÈRES ET AU DÎNER DE NOËL DES MEMBRES DU
PERSONNEL

Monsieur Marc Bisson invite les membres à la vente aux enchères et au dîner de Noël du
personnel qui aura lieu le 6 décembre 2018. Il avise les membres qu’une réunion formelle
précédera la vente aux enchères.


MISE À JOUR DU PROJET EN MATIÈRE DE LOMBALGIE

Monsieur Marc Bisson donne un sommaire de l’évolution du projet en matière de lombalgie initié
par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Il explique les étapes reliées à
l’embauche du personnel depuis la création du projet, son état d’avancement, de même que le
contexte actuel suivant l’obtention du financement permanent du Réseau local d’intégration des
services de santé (RLISS) en vigueur le 1er avril 2018.
Il y a questions et discussion de la part des membres en ce qui concerne l’embauche d’une
employée unilingue anglophone pour travailler dans le cadre du projet. Il est résolu d’adopter
une dérogation pour embaucher cette employée dans le cadre du projet de lombalgie afin de
servir adéquatement les clients de langue anglaise. Cette dérogation tient compte de la nature
spéciale de ce service, sans toutefois altérer le caractère identitaire francophone du CSCE.
MONITORAGE - SUIVI


SUITES AU PROCÈS-VERBAL
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Poste vacant au sein du conseil d’administration du CSCE

Monsieur Marc Bisson informe les membres qu’un candidat s’intéresse au poste vacant pour la
région d’Alexandria. La direction générale rencontrera Monsieur Pierre Vaillancourt à la fin du
mois ou au début de décembre. Ce dossier est à suivre.
RAPPORT FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2018
Madame Louise Lapensée présente le sommaire des états financiers au 30 septembre 2018
illustrant les surplus salariaux et le déficit net opérationnel.
Elle mentionne qu’en raison de postes vacants de médecins durant l’année fiscale, des surplus
salariaux d’environ 105 000$ sont envisagés au 31 mars 2019. En prévision de ceci, le CSCE a
obtenu, en septembre dernier, la permission du RLISS de Champlain d’utiliser les surplus en
remplacement infirmières, infirmières praticiennes et secrétaires jusqu’à un maximum de
142 008$. Cette approbation, valable jusqu’au 31 mars 2019, permettra au CSCE de réduire les
déficits au niveau des budgets de remplacement.
En outre, elle avise les membres que les employés ont reçu l’augmentation salariale rétroactive
au 1er avril 2018 sur la dernière paie du mois de septembre 2018. Le rapport financier reflète ainsi
les nouveaux salaires faisant suite à la compensation salariale reçue du RLISS de Champlain.
En conclusion, elle informe les membres que le CSCE a reçu un montant supplémentaire de
4 109$ du comité des citoyens de Limoges pour couvrir les dépenses de ce site. Ce montant
s’ajoute à la somme importante déjà reçue du comité. On remercie Madame Shirley Racine et la
communauté de Limoges de leur l’appui et de leur grande générosité.
RAPPORTS TRIMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2018
Madame Louise Lapensée présente les rapports trimestriels du CSCE, du Programme d’éducation
sur le diabète, du projet pilote en matière de lombalgie ainsi que les résultats des indicateurs de
rendement de l’Entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels (ERSM).
RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
D’abord, la direction générale a participé à la rencontre provinciale des directions générales à
Kingbridge. L’allocution de Monsieur John Copobianco, personnalité influente du parti
conservateur de l’Ontario, fut des plus intéressantes. La direction générale a ensuite visité le
Centre de santé communautaire du Grand Sudbury en compagnie de cinq membres du comité
des super utilisateurs du dossier médical électronique du CSCE afin d’échanger et de se
familiariser avec la nouvelle version de Purkinje. Finalement, la direction générale a participé à
l’inauguration du Monument de la francophonie d’Embrun le 30 octobre 2018.
Page | 2

En conclusion, Monsieur Marc Bisson avise les membres que le déménagement du site d’Embrun
ne s’est pas déroulé comme planifié en raison de délais importants de construction. À ce jour, le
site n’est pas ouvert à la clientèle. Ce dossier est à suivre.
RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
Madame Madeleine Major souligne les activités auxquelles elle a participé au cours du dernier
mois :





« Board Liaison Orientation Seminar » (11 octobre 2018).
Journée de la santé et du bien-être communautaire du CSCE à Embrun (20 octobre 2018).
Groupe de discussion sur les soins de longue durée, animé par le Réseau des services de santé
en français de l’Est de l’Ontario (RSSFEO) et tenu au CSCE de Cornwall (6 novembre 2018).
Webinaire « Changes in the Health System » (7 novembre 2018).

RAPPORT DES MEMBRES SUR LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION
Madame Paulette Hébert informe les membres qu’elle a accepté de siéger au sein du comité de
gouvernance du RSFFEO pour réviser les politiques de l’agence. Elle a également participé au
groupe de discussion sur les soins de longue durée qui a eu lieu au CSCE de Cornwall le 6
novembre dernier.
Madame Claire Bruyère mentionne qu’elle a aussi participé à la journée de la santé et du bienêtre communautaire du CSCE à Embrun le 20 octobre 2018.
Madame Shirley Racine annonce qu’elle a assisté à sa première rencontre du comité de
désignation du RSSFEO.
LA PAROLE EST À VOUS
Monsieur Michel Gratton partage un commentaire positif d’un client du site de Crysler. Celui-ci
manifesta sa grande satisfaction envers les services reçus au CSCE ainsi qu’envers les autres
services offerts au site.
INFORMATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monsieur Marc Bisson souligne à titre d’information pour les membres le document intitulé
« Gestion de la transformation – Un plan d’action pour la modernisation de l’Ontario ».
INFORMATION GÉNÉRALE
Monsieur Marc Bisson souligne le document : « Vision, mission et valeurs organisationnelles du
CSCE » à titre d’information générale.
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