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Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration 

 
9 avril 2019 - Bourget (Ontario) 

 
PRÉSENTATION DES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DU SITE DE BOURGET 
 
Monsieur Étienne Grandmaître Saint-Pierre, gestionnaire du site de Bourget, présente le projet 
pilote en place au site de Bourget pour accueillir les nouveaux clients inscrits au CSCE. Les clients 
assistent à une rencontre initiale en groupe pendant laquelle plusieurs sujets leur sont présentés, 
notamment la mission du CSCE, les différents programmes et services offerts, le rôle des 
intervenants, la protection des renseignements personnels, etc.  
 
Dans un deuxième temps, Monsieur Étienne Grandmaître Saint-Pierre explique le contexte 
derrière la gestion des urgences en santé physique et en santé mentale. Il indique que des blocs 
d’urgence sont réservés chaque jour dans les horaires des intervenants et illustre quelques 
horaires à titre d’exemple. Il conclut en soulignant que le CSCE n’est pas un service de gestion de 
crises. Les personnes en situation de crise sont référées à la ligne de crise, à l’équipe mobile de 
crise ou à l’hôpital. 
 
PRIORITÉS 
 

 RAPPORT D’ÉTAPE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 
Monsieur Marc Bisson présente la mise à jour du tableau de bord de la direction générale. Cet 
outil de travail lié à la planification stratégique 2018-2021 résume l’état d’avancement des axes 
stratégiques. 
 

 ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES MULTISECTORIELS 
   

Monsieur Marc Bisson présente l’Entente de responsabilisation en matière de services 
multisectoriels (ERS-M) pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022. L’entente a été adoptée 
par le comité exécutif du CSCE le 21 mars 2019 puis envoyée au Réseau local d’intégration des 
services de santé (RLISS) pour approbation. 
 
Comme le conseil d’administration du RLISS est dissous, l’entente a été signée par deux 
gestionnaires du RLISS de Champlain. La direction générale rassure les membres que l’agence 
créée par le projet de loi 74 respectera l’entente signée avec le RLISS. 
 

 RAPPORT DE CONFORMITÉ 
   

Monsieur Marc Bisson présente le Formulaire de déclaration de conformité (Annexes F et G de 
l’ERS-M) à faire parvenir au RLISS de Champlain. Il mentionne qu’une exception figure à l’Annexe 
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G concernant la section 4.8 de l’ERS-M portant sur les pratiques d’approvisionnement 
applicables. Il explique ensuite les démarches prévues à cet effet. 
 
MONITORAGE - SUIVI 
 

 RETRAITE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Monsieur Marc Bisson avise les membres que Madame Adrianna Tetley, directrice de l’Alliance 
pour des communautés en santé, a accepté de parler de la transformation du système de santé 
durant la retraite du conseil d’administration du 24 mai prochain.  
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CSCE 
 
Monsieur Marc Bisson confirme que Madame Marilissa Gosselin, conseillère politique aux 
affaires francophones du gouvernement Doug Ford, a accepté d'être conférencière à l’assemblée 
générale annuelle du CSCE qui aura lieu le 19 juin prochain. 
 

 RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Monsieur Marc Bisson informe les membres que Madame Claire Bruyère a accepté de renouveler 
son mandat au sein du conseil d’administration. Il reste donc un poste à pourvoir; celui de 
Madame Madeleine Major qui termine son deuxième mandat en juin de cette année. Il 
mentionne que le recrutement est en marche. 
 
RAPPORT FINANCIER AU 28 FÉVRIER 2019 
 
Madame Louise Lapensée présente le sommaire des états financiers au 
28 février 2019 illustrant les surplus salariaux et le déficit net opérationnel. 
 
Elle avise les membres que le RLISS de Champlain a approuvé un financement non récurrent de 
66,300$ le 8 mars dernier pour divers projets du CSCE. Les dépenses ont été faites selon 
l’entente, toutefois, le financement n’avait toujours pas été reçu en date du 31 mars 2019. Le 
RLISS nous a répondu que la somme serait déboursée au cours de l’année 2019-2020. 
 
Elle souligne également qu’un surplus d’environ 25,000$ sera retourné au ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée pour le projet de lombalgie. Ce surplus provient d’un congé de 
maternité non remplacé pour plusieurs mois. 
 
BUDGET DU PROGRAMME D’ÉDUCATION SUR LE DIABÈTE 2019-2020 
 
Madame Louise Lapensée présente les détails du budget du Programme d’éducation sur le 
diabète 2019-2020. 
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RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Monsieur Marc Bisson souligne ses activités et sa participation aux comités externes pour le mois 
de mars 2019. Notamment, il mentionne sa contribution à l’élaboration d’une lettre adressée à 
la ministre de la Santé par le Conseil consultatif sur les services de santé en français concernant 
le projet de loi 74. De plus, la direction générale s’est préparée pour la consultation régionale du 
Conseil du premier ministre pour l’amélioration des soins de santé et l’élimination de la médecine 
de couloir qui a eu lieu le 2 avril dernier. Il conclut son rapport en parlant de la nouvelle 
gouvernance de Santé Ontario et des défis qui en résulteront. Il avise les membres qu’il sera 
présent durant les discussions de cette réforme. 
 
LA PAROLE EST À VOUS 
 
Monsieur Michel Gratton informe les membres des fonds disponibles auprès de l’agence Le 
Partage. Ces fonds sont réservés pour l'achat d'équipement pour les personnes dans le besoin 
dans la région de Bourget.  
 
INFORMATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Monsieur Marc Bisson souligne les documents suivants à titre d’information pour les membres : 
 

 Note de service du RLISS de Champlain. 

 Lettres d’appui au Conseil Économique et Social d’Ottawa-Carleton. 

 Présentation sur la séance régionale du Conseil du premier ministre pour 
l’amélioration des soins de santé et l’élimination de la médecine de couloir. 

 Formulaire d’auto-évaluation pour les équipes Santé Ontario. 
 
INFORMATION GÉNÉRALE 

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


