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Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration 

 
10 décembre 2019 - Embrun (Ontario) 

 
MOT DE BIENVENUE 
 
Monsieur Jean-François Pagé profite de l’occasion pour souligner le succès de la vente aux 
enchères des employés du CSCE qui a rapporté au-delà de 9,000 $. L’argent amassé sera utilisé 
pour aider les clients vulnérables du CSCE.  
 
PRÉSENTATION DES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DU SITE D’EMBRUN 
 
Madame Lyne Martineau, gestionnaire du site d’Embrun, présente les programmes et activités 
du site. Elle souligne les faits saillants ci-dessous : 
 

 La composition de l’équipe. 

 Les programmes offerts. 

 Les divers partenariats. 

 L’agrément (base de données complétée). 
 
PRIORITÉS 
 

 APPROBATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CSCE 
 
Monsieur Marc Bisson présente la demande d’adhésion de Madame Dianne Poirier, présidente 
de l’Association canadienne-française de l’Ontario de Stormont, Dundas et Glengarry. Il 
mentionne que Madame ne souhaite pas siéger au sein du conseil d’administration du CSCE pour 
le moment. Les membres du conseil d’administration procèdent à l’adoption de sa candidature. 
 
MONITORAGE - SUIVI 
 

 MISE À JOUR SUR LES POLITIQUES D’APPROVISIONNEMENT 
 
Madame Shirley Racine annonce qu’elle est toujours à la recherche d’une personne-ressource 
francophone pour nous aider dans ce dossier. C’est à suivre.  
 
RAPPORT FINANCIER AU 31 OCTOBRE 2019 
 
Madame Louise Lapensée présente le sommaire des états financiers au 31 octobre 2019 illustrant 
les surplus salariaux et le déficit net opérationnel. Elle partage également les détails de l’actif net 
du CSCE. 
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Elle avise les membres que les deux postes vacants de thérapeutes à Cornwall seront pourvus 
d’ici le 16 décembre 2019. 
 
RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Monsieur Marc Bisson donne une mise à jour sur l’état d’avancement des équipes Santé Ontario 
en cours de développement, dont celle de Prescott-Russell et celle de Cornwall. 
 
Il mentionne ensuite que la planification de l’agrément du Centre canadien de l’agrément se 
poursuit en prévision de la visite des réviseurs en février 2020. 
 
Il annonce également que le CSCE a finalement accueilli un nouveau psychologue à son site de 
Cornwall pour combler le départ à la retraite du Docteur Marcel Roy. Monsieur Jonathan Jetté a 
commencé ses fonctions le 13 novembre dernier. 
 
En conclusion, il partage quelques renseignements concernant une rencontre avec un client du 
CSCE et le gestionnaire de site concerné.  
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 
 
Monsieur Jean-François Pagé mentionne qu’il a assisté à la vente aux enchères du CSCE. 
 
Il ajoute que l’évaluation de la direction générale est entamée. Une deuxième rencontre du 
comité de travail est prévue à cet effet. 
 
RAPPORT DES MEMBRES SUR LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 
 
Monsieur Jean-Louis Tanguay mentionne qu’il a également assisté à la vente aux enchères du 
CSCE et qu’il fut impressionné par la distribution intergénérationnelle des employés présents.    
 
LA PAROLE EST À VOUS 
 
Monsieur Michel Gratton signifie que Monsieur François Cholette, promoteur santé du CSCE à 
Bourget, a communiqué avec lui pour obtenir des renseignements concernant le pèse-personne 
acheté par le Partage de Bourget. Cette information lui permettra de contacter le fournisseur à 
propos du logiciel qui accompagne l’appareil. 
 
INFORMATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Monsieur Marc Bisson souligne à titre d’information les documents suivants : 
 



 

Page | 3  

 

 Une lettre de remerciement adressée au Docteur Bernard Leduc de l’Hôpital Montfort 
au nom du Groupe consultatif francophone de l’Alliance pour des communautés en 
santé. 

 Une note de service du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de 
Champlain concernant les présentations de planification annuelle 2020-2021. 

 
INFORMATION GÉNÉRALE 

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


