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Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration 

 
25 mai 2018 - Limoges (Ontario) 

 
PRIORITÉS 
 

 RAPPORT DES AUDITEURS EXTERNES 
   

Madame Madeleine Major souhaite la bienvenue à Monsieur Robert Rhéaume de la firme BDO 
Canada s.r.l. Ce dernier présente les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018. 
Selon l’audit externe, les tests de contrôle internes du CSCE sont efficaces. On procède à la 
signature des états financiers.  
 

 RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   

Monsieur Marc Bisson souligne les points principaux de son rapport annuel qui fait état des 
réalisations à l’interne, de son implication sur des comités externes et de l’atteinte des objectifs 
2017-2018. Il présente ensuite le rapport sur le plan de travail annuel de la gestion des risques 
organisationnels ainsi que le rapport de contrôle sur la conformité aux lois et aux règlements 
régissant le fonctionnement d’un centre de santé communautaire. Selon le rapport, le CSCE est 
conforme aux lois et aux règlements qui régissent ses activités. 
 

 OBJECTIFS 2018-2019 DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Monsieur Marc Bisson présente les objectifs de la direction générale pour l’année 2018-2019. Ils 
sont énumérés comme suit : 
 

 Préparer, analyser et négocier l’Entente de responsabilisation en matière de services 
multisectoriels (ERS-M) 2018-2021 avec le Réseau local d’intégration des services de 
santé (RLISS) de Champlain. 

 Assurer l’intégrité et/ou la croissance des budgets du CSCE. 

 Assurer la mise en œuvre et l’avancement du nouveau plan stratégique 2018-2021. 

 Maintenir l’attirance et la rétention des ressources humaines francophones 
qualifiées. 

 Préparer le déménagement du site d’Embrun pour la fin de l’été 2018. 

 Participer et contribuer à l’avancement de la transformation sous-régionale du 
système de santé.  

 

 RÉVISION DE LA COUVERTURE D’ASSURANCE AU CSCE 
 
Monsieur Marc Bisson révise le document fourni par la compagnie d'assurance Halpenny. Il 
souligne la couverture pour la responsabilité du conseil d’administration ainsi que celle pour 
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l’assurance cyber risques. Après discussion, les membres du conseil d’administration demandent 
d’explorer la possibilité d’augmenter la couverture d'assurance cyber - « Responsabilité sécurité 
et confidentialité du réseau » à 2,000,000 $ au lieu de 1,000,000 $. 
 
 

 APPROBATION DE MEMBRES CORPORATIFS 
 
Monsieur Marc Bisson présente la liste des membres corporatifs du CSCE renouvelant leur 
adhésion, de même qu’une nouvelle demande d’adhésion. Cette démarche est conforme à la Loi 
sur les organismes à but non lucratif qui exige que chaque membre votant à l’assemblée générale 
annuelle soit responsable de renouveler son adhésion annuellement. Les membres du conseil 
d’administration procèdent à l’adoption de la liste des membres corporatifs du CSCE. 
 

 DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
 
Les membres du conseil d’administration procèdent à la délégation du pouvoir décisionnel au 
comité exécutif actuel pour la période estivale. 
 

 DÉLÉGATION DE VOTE POUR L’AGA DE L’ACSO 
 
Les membres du conseil d’administration procèdent à la délégation de vote pour l’assemblée 
générale annuelle (AGA) de l’Association des centres de santé de l’Ontario (ACSO) qui aura lieu à 
Toronto le mardi 12 juin 2018. 
 
 
MONITORAGE - SUIVI 
 

 SUITES AU PROCÈS-VERBAL 
 
- Lieu et date de l’assemblée générale annuelle du CSCE 

 
Monsieur Marc Bisson rappelle aux membres que l’assemblée générale annuelle du CSCE aura 
lieu le mardi 19 juin 2018 à la salle communautaire du site de Cornwall. 
 
- Renouvellement des membres du conseil d’administration 

 
Monsieur Marc Bisson avise les membres que Monsieur Jean-Louis Tanguay a accepté de 
remplacer Monsieur Jules Bourdon au sein du conseil d’administration. De plus, 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. 
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 
 
Madame Madeleine Major témoigne que sa première année comme présidente du conseil 
d’administration était très enrichissante et qu’elle s’est sentie bien appuyée dans son rôle. Elle a 
bien aimé participer au processus de planification stratégique, plus précisément aux 
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consultations communautaires. Elle souligne également sa participation à l’ouverture officielle 
du nouveau site de Limoges. 
 
- Rapport d’évaluation de la direction générale 
 
Madame Madeleine Major demande à Monsieur Marc Bisson et à Madame Louise Lapensée de 
quitter la réunion temporairement de façon à ce que le rapport d’évaluation de la direction 
générale puisse être présenté aux membres du conseil d’administration. Ce rapport fut préparé 
par le comité d’évaluation de la direction générale. 
 
RAPPORT DES MEMBRES SUR LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 

 
Madame Shirley Racine informe les membres qu’elle siège maintenant au sein du conseil 
d’administration du Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario (RSSFEO). 
 
LA PAROLE EST À VOUS 
 
Madame Paulette Hébert rappelle aux membres que la 10e édition du Salon des aîné(e)s aura 
lieu le jeudi 7 juin prochain. Cette année, l’événement se déroulera à The Care Centre (l’ancien 
Hôpital Général). Elle mentionne qu’il est important d’appuyer cette initiative. 
 
Monsieur Michel Gratton informe les membres qu’un chèque de 2,000 $ a été remis à Monsieur 
Étienne Grandmaître Saint-Pierre de la part de l’organisme Le Partage à la suite d’une demande 
pour une activité animée par le site de Bourget. 
 
Madame Danielle Papillon mentionne qu’elle participe à un club de bridge au Centre Charles-
Émile Claude pour la Société Alzheimer. 
 
Monsieur Jean-François Pagé avise les membres que le portail a été distribué aux agences 
francophones du système de santé en Ontario. Le portail est un outil d’information pour la 
collecte de statistiques sur les offres de services de santé en français à travers la province. Les 
informations recueillies seront analysées et diffusées par la suite. 
 
INFORMATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Monsieur Marc Bisson souligne les documents suivants : 
 

 Rapport du conseil d’administration de l’ACSO au conseil d’administration des centres 
membres. 

 Lettre d’engagement au projet « Modèle de collecte et d’analyse de données sur la santé 
des francophones dans un centre de santé communautaire » du RSSFEO. 

 Documents publicitaires du CSCE : Assemblée générale annuelle, Salon des aîné(e)s à 
Cornwall et tournoi de golf à Alexandria. 
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INFORMATION GÉNÉRALE 

 
Monsieur Marc Bisson souligne à titre de référence les procès-verbaux de la journée retraite et 
de la 229e réunion ordinaire du 23 mai 2017. La vision, la mission, les valeurs organisationnelles 
et les orientations stratégiques du CSCE sont également fournies aux membres comme à 
l’habitude.  

 
 


