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Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration 

 
24 mai 2019 - Cornwall (Ontario) 

 
PRIORITÉS 
 

 RAPPORT DES AUDITEURS EXTERNES 
 
Monsieur Robert Rhéaume de la firme BDO Canada s.r.l. lit le rapport de l’auditeur indépendant 
adressé aux membres du conseil d’administration concernant l’audit externe. Il présente par la 
suite les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019. Selon l’audit externe, les 
tests de contrôle internes du CSCE sont efficaces. Les états financiers sont signés.  
 

 RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   

Monsieur Marc Bisson souligne les points principaux de son rapport annuel. 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 sauf pour les politiques et procédures en matière 
d’approvisionnement pour les organismes santé ayant un budget de plus dix millions de dollars 
qui seront en place en 2019-2020 au CSCE. 
 

 OBJECTIFS 2019-2020 DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
- Contribuer activement au développement d’une Équipe Santé Ontario (ÉSO) et à 

l’avancement de la transformation du système de santé. 
- Maintenir l’attirance et la rétention des ressources humaines francophones 

qualifiées. 
- Assurer la mise en œuvre et l’avancement du nouveau plan stratégique 2018-2021. 
- Assurer l’intégrité et/ou la croissance des budgets du CSCE. 
- Obtenir l’agrément du Centre canadien de l’agrément (CCA). 
- Amorcer et finaliser les négociations avec l’Alliance pour des communautés en santé 

pour la transition vers la plateforme Telus PS Suite. 
- Évaluer la pertinence, la participation et le niveau d’implication des comités externes. 
- Préparer la transition au poste de gestionnaire des finances.  

 

 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 
l’assurance cyber risques. Après discussion, les membres du conseil d’administration demandent 
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d’explorer la possibilité d’augmenter la couverture d'assurance cyber - « Responsabilité sécurité 
et confidentialité du réseau » à 10,000,000 $ plutôt que 2,000,000 $ et de possiblement 
augmenter la franchise. Cette demande fait suite au commentaire de Madame Louise Lapensée 
qui a eu une discussion à ce sujet avec la firme juridique Gowlings.  
 

 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.  
 

 DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
   

Monsieur Marc Bisson demande au conseil d’administration de déléguer le pouvoir décisionnel 
au comité exécutif actuel pour la période estivale.  
 

 DÉLÉGATION DE VOTE POUR L’AGA DE L’ALLIANCE POUR DES COMMUNAUTÉS EN 
SANTÉ 
   

Monsieur Marc Bisson demande une délégation de vote pour l’assemblée générale 
annuelle (AGA) de l’Alliance pour des communautés en santé qui aura lieu à Ottawa le mardi 11 
juin 2019. Madame Madeleine Major et Monsieur Jean-Louis Tanguay sont délégués.  
 

 COMITÉ PERMANENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
   

Madame Madeleine Major indique qu’il fut souligné, lors de la première rencontre du comité 
d’agrément avec Monsieur Jean Leroux de la firme Affex, que le CSCE n’a pas de comité 
permanent du conseil d’administration. Elle demande si les membres jugent nécessaire d’avoir 
un tel comité. Comme tout se déroule bien au conseil d’administration, les membres sont 
d’accord à l’unanimité de ne pas avoir de comité permanent pour le moment. Si le besoin se 
présente pour discuter davantage d’un sujet en particulier, un comité ad hoc est mis sur pied à 
ce moment-là.  
 

 STATUTS CONSTITUTIFS 
   

Madame Madeleine Major souligne que les statuts constitutifs du CSCE ont également été 
abordés au comité d’agrément. Puisque cette politique n’a pas été modifiée depuis quelque 
temps, une mise à jour est requise. Après discussion, il est résolu d’effectuer cette mise à jour à 
l’été. Comme stipulé dans la politique du CSCE, toutes modifications aux statuts constitutifs 
doivent être présentées et adoptées par les membres de l’assemblée générale annuelle (AGA) 
du CSCE. Attendu que la mise à jour ne sera pas prête pour l’AGA de juin, les membres corporatifs 
seront convoqués à une réunion spéciale à l’automne pour adopter les modifications.  
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MONITORAGE - SUIVI 
 

 RAPPORT DE CONFORMITÉ 
 
Monsieur Marc Bisson informe les membres d’une correction apportée à la « période 
applicable » du Formulaire de déclaration de conformité (Annexe F de l’Entente de 
responsabilisation en matière de services multisectoriels) à faire parvenir au Réseau local 
d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain. La date doit indiquer le 1er avril 2018 – 
31 mars 2019 et non le 1er avril 2019 – 31 mars 2020. La date de la déclaration est donc changée 
au 24 mai 2019. 
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 
 
Madame Madeleine Major souligne sa participation à l’élection du conseil d’administration de 
l’Alliance pour des communautés en santé.  
 
Elle partage ses discussions avec Monsieur Jean Leroux de la firme Affex concernant le rôle des 
membres du conseil d’administration au sein des communautés représentées par le CSCE. Le 
message retenu est d’être le plus visible possible dans chacune des communautés. 
 
En outre, elle témoigne que ses années comme présidente du conseil d’administration ont été 
très enrichissantes et qu’elle s’est sentie bien appuyée dans son rôle.  
 
RAPPORT DES MEMBRES SUR LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 
 
Madame Shirley Racine informe les membres qu’elle a participé à la rencontre des comtés unis 
pour la reconnaissance des services communautaires. 
 
LA PAROLE EST À VOUS 
 
Monsieur Jean-François Pagé souligne deux enjeux pour les communautés de Clarence-Creek, 
Bourget et Hammond. D’abord, le diocèse d’Ottawa a annoncé la fermeture de l’Église 
francophone de la région. En deuxième lieu, l’édifice hébergeant le Centre d’accueil Roger-
Séguin, un centre de soins de longue durée, ne répond plus aux normes des bâtiments. Cela 
signifie qu’il faut bâtir un nouvel immeuble, ce qui représente un grand défi financier pour ce 
petit village avec peu de ressources pour faire des campagnes de financement. Près de 90 % des 
résidents sont francophones. 
 
Monsieur Jean-Louis Tanguay demande une clarification concernant le modèle de prestation des 
soins de santé du CSCE afin de mieux comprendre les rôles des médecins et des infirmières 
praticiennes.  
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INFORMATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Monsieur Marc Bisson souligne les documents suivants : 
 

 Rapport d’état sur les services de santé en français (courriel de confirmation du portail 
OZi). 

 Formulaire de déclaration de conformité (Annexes F et G de l’Entente de 
responsabilisation en matière de services multisectoriels). 

 Rapport du conseil d’administration de l’Alliance pour des communautés en santé aux 
conseils d’administration des centres membres. 

 Ébauche de l’invitation pour l’assemblée générale annuelle du CSCE. 
 
INFORMATION GÉNÉRALE 

 
Monsieur Marc Bisson souligne à titre de référence les procès-verbaux de la journée retraite et 
de la 237e réunion ordinaire du 25 mai 2018. La vision, la mission, les valeurs organisationnelles 
et les orientations stratégiques du CSCE sont également fournies aux membres. 
 


