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Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration 

 
12 novembre 2019 - Bourget (Ontario) 

 
PRÉSENTATION DES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DU SITE DE BOURGET 
 
Monsieur Marc Bisson présente les programmes et activités du site. Il souligne les points 
suivants : 
 

 La composition de l’équipe. 

 Les programmes offerts. 

 Les divers partenariats. 

 Les indicateurs de rendement de l’entente de responsabilisation du Réseau local 
d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain. 

 Le processus d’intégration de nouveaux clients. 
 
PRIORITÉS 
 

 MISE À JOUR DU RAPPORT D’ÉTAPE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 
La mise à jour est présentée. « L’objectif de qualité » fut ajouté pour chaque axe stratégique du 
tableau de bord. 
 

 RAPPORT D’ÉTAPE ANNUEL – LOI DE 2005 SUR L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES DE L’ONTARIO (LAPHO) 
   

Le rapport d’étape annuel est présenté. Les modifications qui ont été apportées au rapport sont 
expliquées. Une mise à jour doit être effectuée annuellement pour se conformer à la loi. 
D’ailleurs, tous les documents liés à la LAPHO ont été révisés et mis à jour cette année. Le CSCE 
est donc conforme à la loi. 
 

 INVITATION À LA VENTE AUX ENCHÈRES ET AU DÎNER DE NOËL DES EMPLOYÉS  
   

Les membres du conseil d’administration sont invités à la vente aux enchères et au dîner de Noël 
pour les employés. 
 

 APPROBATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CSCE 
   

Les membres du conseil d’administration procèdent à l'adoption de la demande d’adhésion de 
Monsieur Sylvain Ouellet de Limoges. 
 
 



 

Page | 2  

 

MONITORAGE - SUIVI 
 

 MISE À JOUR SUR LES POLITIQUES D’APPROVISIONNEMENT 
 
Afin d’être bien guidés dans le dossier, nous essayerons de trouver un agent 
d’approvisionnement bilingue pour nous fournir du soutien quant aux politiques 
d’approvisionnement du CSCE.  
 

 DOSSIER MÉDICAL ÉLECTRONIQUE / RÉCUPÉRATION (BACK-UP) DE DONNÉES 
 

Le CSCE dispose de deux systèmes de récupération de données. La première récupération est 
effectuée le jour et localement à Cornwall alors que la deuxième se fait globalement à distance. 
Les données sont ensuite envoyées à Alexandria (à l’exception des données du serveur Purkinje).  
 
Pour le serveur Purkinje, le CSCE a recours aux services d’un centre de données situé à Toronto. 
Le serveur tout entier (base de données, système d’exploitation, lecteurs d’ordinateurs, etc.) est 
transmis au centre de données qui héberge l’information dans un environnement contrôlé et 
sécuritaire.  
 
RAPPORT FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2019 
 
Le sommaire des états financiers au 30 septembre 2019 illustrant les surplus salariaux et le déficit 
net opérationnel est présenté, ainsi que les détails de l’actif net du CSCE. Des surplus salariaux 
d’environ 162 615 $ sont envisagés au 31 mars 2020 en raison de postes vacants de médecins 
durant l’année fiscale. En prévision de ceci, le CSCE a obtenu, à l’été, la permission du RLISS de 
Champlain d’utiliser 80 690 $ de ces surplus en remplacement d'infirmières, d'infirmières 
praticiennes et de secrétaires. Cela a permis au CSCE de réduire les déficits dans les budgets de 
remplacement. En outre, le poste vacant du psychologue sera pourvu le 13 novembre 2019.  
 
En conclusion, elle informe les membres que le remboursement des taxes foncières de 2017 et 
2018 pour Limoges a finalement été reçu. 
 
RAPPORTS TRIMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2019 
 
Les rapports trimestriels du CSCE, du Programme d’éducation sur le diabète et du projet pilote 
en matière de lombalgie sont présentés, ainsi que les résultats des indicateurs de rendement de 
l’Entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels (ERSM) au 30 septembre 
2019. 
 
RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La direction générale souligne ses activités et sa participation aux comités externes pour le mois 
d’octobre 2019. Il parle, entre autres, du contexte de la transformation du système de santé. 
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Il souligne également que la préparation de l’agrément 2020 du Centre canadien de l’agrément 
(CCA) est très avancée. De plus, le site d’Embrun a activement participé à l’inauguration de la 
Place 649 et la cérémonie fut un grand succès. 
 
Il conclut en parlant de sa rencontre avec le groupe consultatif francophone de l’Alliance pour 
des communautés en santé durant laquelle le président-directeur général de l’Hôpital Montfort 
a fait une présentation. 
 
RAPPORT DES MEMBRES SUR LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 
 
Madame Claire Bruyère, Monsieur Bernard Lamarche et Madame Adrianna Tetley, chef de la 
direction de l’Alliance pour des communautés en santé, étaient présents à l’inauguration de la 
Place 649 à Embrun.  
 
LA PAROLE EST À VOUS 
 
Monsieur Jean-Louis Tanguay constate que le CSCE devrait avoir plus de membres. Il 
recommande que les membres du conseil d’administration se penchent davantage sur les 
moyens de valoriser la notion de « membre » lors d’une réunion spéciale ou à la retraite annuelle 
du conseil d’administration. C’est à suivre. 
 
INFORMATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Monsieur Marc Bisson souligne à titre d’information les documents suivants : 
 

 Une lettre concernant le DME.  

 Deux communiqués de presse du CSCE concernant la reconnaissance des bénévoles. 

 Un communiqué de presse du CSCE concernant la Semaine de la santé et du bien-être 
communautaire. 

 Les articles ayant paru dans Le Droit et Le Reflet concernant l’inauguration de la Place 
649 à Embrun. 

 
INFORMATION GÉNÉRALE 

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


