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Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration 

 
10 septembre 2019 - Cornwall (Ontario) 

 
PRIORITÉS 
 

 RAPPORT DU COMITÉ DE L’AGRÉMENT 
 
Monsieur Jean Leroux, consultant de la firme Affex, présente un sommaire du travail effectué par 
le comité de l’agrément au cours de l’été. Les points suivants sont soulignés : 
 

- Objectifs du comité de révision des politiques. 
- Membres du comité. 
- Points saillants – Statuts du CSCE. 
- Faits saillants – Politiques de gouvernance. 
- Nouvelles politiques sur l’approvisionnement. 

 

 APPROBATION DES MISES À JOUR DES POLITIQUES RELATIVES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
   

Monsieur Jean Leroux présente les changements proposés aux statuts du CSCE et aux politiques 
de gouvernance. Il souligne que cinq politiques sur l’approvisionnement ont été ajoutées pour 
répondre aux exigences de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic. 
   
Les membres proposent que la direction générale et la gestionnaire des finances embauchent un 
agent d’approvisionnement pour aider à démarrer le processus d’appel d’offres selon les 
exigences de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic. 
   
Monsieur Jean Leroux avise les membres que trois résolutions doivent être passées par le conseil 
d’administration : une première pour adopter les changements proposés aux statuts du CSCE, 
une deuxième pour adopter les changements proposés aux politiques de gouvernance, et une 
dernière pour convoquer une assemblée générale spéciale afin de présenter et d’adopter la mise 
à jour des statuts du CSCE. 
 
Les membres du conseil d’administration demandent à la direction générale et à la gestionnaire 
des finances de préparer un plan de travail pour les cinq nouvelles politiques 
d’approvisionnement pour la prochaine réunion du conseil d’administration. 
 

 PROPOSITION DU COMITÉ DES SUPER UTILISATEURS CONCERNANT LE DME DU CSCE 
   

Monsieur Marc Bisson présente brièvement l’historique du dossier médical électronique (DME) 
et avise les membres que le contrat actuel avec Purkinje se termine en mars 2020. 
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Il explique que le comité des super utilisateurs du DME a été chargé de fournir une 
recommandation à la direction générale quant au choix du prochain DME. Après avoir participé 
aux présentations de deux fournisseurs potentiels, le comité a effectué une évaluation et formulé 
sa recommandation.  
 
Les membres demandent à la direction générale de vérifier la santé financière des entreprises et 
d’obtenir des références de clients avant de prendre une décision finale.  
 

 MISE À JOUR CONCERNANT LES ÉQUIPES SANTÉ ONTARIO 
   

Monsieur Marc Bisson informe les membres que le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée (MSSLD) a annoncé en juillet dernier les équipes Santé Ontario (ÉSO) qui accéderont 
directement à la phase de rédaction de proposition complète, à celles en phase de 
développement et à celles en phase de découverte. Notre région a obtenu trois ÉSO en phase de 
développement (Hawkesbury, Cornwall et Winchester) et deux en phase de rédaction de 
proposition complète (Montfort et CHEO). 
 
Il mentionne que l’Hôpital Montfort avance rapidement dans ce dossier puisqu’il doit soumettre 
une proposition complète pour le 9 octobre prochain. Monsieur Étienne Grandmaître Saint-
Pierre, gestionnaire des sites de Bourget et de Limoges, participe activement à ces discussions. 
 
De plus, il avise les membres qu’une réunion aura lieu à l’hôpital d’Hawkesbury demain pour 
étudier la réponse du MSSLD et recréer la synergie pour poursuivre ce dossier. En ce qui concerne 
le ÉSO de Cornwall, une réunion aura lieu à cet effet le 18 octobre prochain. Le CSCE demeure 
très actif en siégeant au sein de divers comités d’ÉSO dans son territoire.  
 

 MISE À JOUR ET APPROBATION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 

 MISE À JOUR ET APPROBATION DU TABLEAU DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 

 MISE À JOUR DU RAPPORT D’ÉTAPE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE EN DATE DU 3 
JUILLET 2019 

 

 PRÉSENTATION DES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DU SITE DE CORNWALL 
   

Monsieur Marc Bisson présente les programmes et activités du site de Cornwall en soulignant les 
grandes lignes suivantes : 
 

- La mission du CSCE. 
- Les programmes et faits saillants des secteurs d’activités. 



 

Page | 3  

 

- La participation communautaire et les partenariats. 
 

 ÉLECTION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
   

- Poste de président(e) : Monsieur Jean-François Pagé  
- Poste de vice-président(e) : Michel Gratton  
- Poste de trésorier(ère) : Madame Paulette Hébert 

 

 COMITÉ D’ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   

Monsieur Jean-François Pagé annonce que l’évaluation de la direction générale doit se faire cette 
année et qu’un sous-comité doit être créé. Les membres suivants acceptent d’y siéger : 
 

- Monsieur Jean-François Pagé 
- Madame Shirley Racine 
- Monsieur Jean-Louis Tanguay 
- Monsieur Michel Gratton 

 
Monsieur Marc Bisson suggère aux membres de consulter Madame Madeleine Major, la 
présidente sortante, pour de l’aide au besoin.  
 
MONITORAGE - SUIVI 
 

 RÉVISION DE LA COUVERTURE D’ASSURANCE AU CSCE 
 

Monsieur Marc Bisson avise les membres qu’un deuxième suivi sera effectué à ce sujet. Ce 
dossier est à suivre. 
 
RAPPORT FINANCIER AU 30 JUIN 2019 
 
Madame Louise Lapensée présente le sommaire des états financiers au 30 juin 2019 illustrant les 
surplus salariaux et le surplus net opérationnel. Elle mentionne que le rapport financier du mois 
de juin démontre un déficit salarial pour le programme de lombalgie en raison d’un congé de 
maternité. Le déficit sera comblé d’ici la fin du mois de mars 2020. Elle souligne également les 
intérêts accumulés pour les fonds en réserve du comité des citoyens de Limoges. 
 
RAPPORTS TRIMESTRIELS AU 31 MARS 2019 
 
Madame Louise Lapensée présente les rapports trimestriels du CSCE, du Programme d’éducation 
sur le diabète, du projet pilote en matière de lombalgie ainsi que les résultats des indicateurs de 
rendement de l’Entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels (ERSM) au 
31 mars 2019.  
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RAPPORT ANNUEL AU 31 MARS 2019 
 
Madame Louise Lapensée présente le rapport annuel préparé par BDO Canada LLP pour 
l’exercice financier se terminant le 31 mars 2019. Elle mentionne que le rapport fut envoyé au 
MSSLD pour fin d’analyse leur permettant de récupérer des surplus. 
 
RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Monsieur Marc Bisson souligne ses activités et sa participation aux comités externes pour l’été 
2019. Il parle, entre autres, de l’évolution de la nouvelle gouvernance de Santé Ontario et du 
Carrefour santé de Limoges. Il souligne également que les membres de l’équipe de gestion du 
CSCE se sont réunis lors d’une retraite d’une journée en juin dernier pour faire le point sur le plan 
opérationnel, la répartition des tâches et les enjeux de l’agrément 2020.  
 
RAPPORT DES MEMBRES SUR LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 
 
Monsieur Michel Gratton parle de son expérience au congrès national de l’Alliance pour des 
communautés en santé qui a eu lieu en juin dernier à Ottawa. Ce fut une très belle conférence. 
D’autres membres expriment les mêmes sentiments, entre autres, au niveau de la qualité des 
ateliers. 
 
LA PAROLE EST À VOUS 
 
Monsieur Jean-François Pagé informe les membres qu’il a été invité par la ministre de la Santé 
fédérale pour participer à la planification d’un premier centre de santé bilingue à Whitehorse au 
Yukon. Les membres le félicitent de cette invitation. 
 
INFORMATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Monsieur Marc Bisson souligne à titre d’information pour les membres une lettre du Réseau 
local d’intégration des services de santé concernant la transition vers la nouvelle gouvernance 
de Santé Ontario. 
 
INFORMATION GÉNÉRALE 

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


