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Faits saillants de la journée de retraite du Conseil d’administration 

 
25 mai 2018 - Limoges (Ontario) 

 

 Évolution de la santé mentale 
 
Madame Madeleine Major souhaite la bienvenue à Monsieur Jean Leroux, consultant de la firme 
Affex, qui animera la réflexion sur l’évolution de la santé mentale.  
 
- La santé mentale et le rôle du CSCE  
 
Monsieur Jean Leroux donne un aperçu des motifs de consultation et des services présentement 
offerts au CSCE. Il présente ensuite les enjeux principaux qui touchent à la santé mentale en 
Ontario et dans l’est de la province, ainsi que les nombreux partenaires du CSCE en santé 
mentale. Enfin, il présente des idées qui pourraient faire l’objet d’une réflexion sur le contenu et 
l’approche des services en santé mentale.   
 
Les membres du conseil d’administration posent des questions sur l’accès aux services et la 
possibilité d’élargir les services en santé mentale, plus précisément pour les personnes aînées 
francophones. Ils discutent également de la collaboration entre le CSCE et les établissements 
hospitaliers de la région de l’Est qui sont souvent la porte d’entrée au système de santé mentale.  
  
- Les enjeux électoraux d’intérêt pour la santé et la francophonie  
 
Monsieur Jean Leroux présente un tableau sur l’état actuel de la campagne électorale en Ontario. 
Il fait également un survol des programmes électoraux pour les trois principaux partis. 
 
Les membres du conseil d’administration notent les engagements les plus intéressants pour les 
centres de santé communautaire et les francophones de l’Ontario. Ils demandent à la direction 
générale de rester à l’affût des développements suite à l’élection de juin 2018. En outre, ils 
discutent de la possibilité (à déterminer) de créer un comité de suivis pour s’attaquer aux 
changements politiques importants qui pourraient survenir à la suite de l’élection.     
 
- Le tableau de bord stratégique/opérationnel de la direction générale  
 
Monsieur Jean Leroux et la direction générale présentent une ébauche du tableau de bord 
stratégique/opérationnel de la direction générale. Ce dernier est directement relié aux grands 
objectifs stratégiques du CSCE.  
 
Les membres du conseil d’administration demandent que ce tableau de bord soit dorénavant 
utilisé pour le suivi des objectifs annuels de la direction générale, en précisant qu’il est évolutif 
et qu’il peut être modifié par le conseil d’administration sur une base annuelle ou au besoin.    



 

Page | 2  

 

 

 Évaluation de la gouvernance 
 
Madame Madeleine Major présente une synthèse du sondage annuel d’auto-évaluation de la 
gouvernance du CSCE. Les résultats du sondage démontrent qu’en général, les membres du 
conseil d’administration sont satisfaits des diverses politiques et pratiques de gouvernance du 
CSCE. Elle souligne que le sondage annuel est modifié de façon régulière pour répondre aux 
critères de l’agrément du CSCE.    
 

 Réunion régulière du conseil d’administration 
 
Les membres du conseil d’administration procèdent à la deux cent trente-septième réunion 
ordinaire du conseil d’administration. 
 


