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Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration 

 
11 décembre 2018 - Cornwall (Ontario) 

 
PRIORITÉS 
 

 MOBILISATION FRANCOPHONE 
   

Monsieur Marc Bisson parle de la mobilisation francophone qui a eu lieu à Cornwall et à la 
grandeur de la province le 1er décembre dernier. Cette mobilisation amène le personnel du CSCE 
à se poser la question suivante : « Qu’est-ce qu’on fait comme centre de santé francophone? » 
 
Après discussion, les mesures suivantes sont proposées : 
 

 Attendre les changements qui s’annoncent par le gouvernement afin de prendre les 
mesures appropriées. 

 Afficher le drapeau franco-ontarien dans les salles d’attente du CSCE. 

 Inviter le personnel à participer aux manifestations de leur propre gré. 

 Encourager les clients de façon discrète, respectueuse et professionnelle à appuyer le 
CSCE si le sujet est abordé. 

 Accueillir sans crainte les anglophones qui désirent agir par solidarité. 

 Faire des gestes symboliques qui assureront la survie du CSCE. 
 
MONITORAGE - SUIVI 
 
Le dernier procès-verbal est adopté avec la modification suivante :  
 

 MISE À JOUR DU PROJET EN MATIÈRE DE LOMBALGIE  
 
« Il est résolu d’adopter une dérogation pour embaucher une employée unilingue anglophone 
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. » 
 
RAPPORT FINANCIER AU 31 OCTOBRE 2018 
 
Madame Louise Lapensée présente le sommaire des états financiers au 31 octobre 2018 illustrant 
les surplus salariaux et le déficit net opérationnel. 
 
Elle avise les membres que le solde restant des fonds amassés par le comité des citoyens de 
Limoges se chiffre à 89,646 $ au 31 octobre 2018. 
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En outre, elle mentionne que le Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain a 
demandé au CSCE de modifier les chiffres du budget 2019-2020 dans la nouvelle entente de 
responsabilisation. Les changements tiendront compte du montant promis par le gouvernement 
libéral en mai dernier pour l’augmentation salariale de l'année financière à venir. Les 
changements ont été apportés comme demandé. Il reste à voir si le nouveau gouvernement 
respectera l’entente. 
 
RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Monsieur Marc Bisson souligne ses activités et sa participation aux comités externes pour le mois 
de novembre 2018. 
 
Il souligne le manque de réaction de l’Alliance pour des communautés en santé (Alliance) quant 
à la décision du gouvernement conservateur d'abolir le Commissariat aux services en français, de 
mettre fin au projet de création de l'Université de l'Ontario français et de réduire le financement 
alloué aux programmes de protection de l’abus chez les enfants et de l’environnement. 
 
Il mentionne ensuite qu’il devra remettre en juin prochain sa candidature pour siéger au sein du 
conseil d’administration de l’Alliance.  
 
Il conclut en avisant les membres que le nouveau site d’Embrun a accueilli ses premiers clients le 
19 novembre 2018. En raison d’un délai important de construction et de pénalités prévues, une 
lettre du conseiller juridique du CSCE a été envoyée au propriétaire de l’édifice à cet effet. Une 
rencontre est prévue sous peu avec le propriétaire pour discuter de la situation. 
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 
 
Aucun rapport à souligner.  
 
RAPPORT DES MEMBRES SUR LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 

 
Monsieur Marc Bisson souligne la reconnaissance qui fut accordée à Madame Shirley Racine lors 
du souper des Comtés unis de Prescott et Russell qui se déroula le 8 décembre dernier. Madame 
Shirley Racine fut remerciée de son travail ardu qui a contribué à la réalisation du Carrefour santé 
de Limoges.  
 
Madame Shirley Racine parle de la rencontre qui s’est déroulée le 9 décembre dernier avec 
Madame Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé. Madame Petitpas Taylor désire 
reproduire le modèle du Carrefour santé de Limoges dans sa région du Nouveau-Brunswick. 
 
Madame Paulette Hébert informe les membres qu’elle a assisté à la vente aux enchères et au 
dîner de Noël du personnel qui a eu lieu le 6 décembre dernier. Monsieur Jean-Louis Tanguay, 
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Madame Diane Sabourin et Madame Madeleine Major ont également participé à l’événement 
qui a rapporté une somme importante en dons pour les clients du CSCE dans le besoin.  
 
INFORMATION GÉNÉRALE 

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


