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Faits saillants du conseil d’administration (mars 2020) 
 

Réunion ordinaire du 10 mars 2020 - Alexandria (Ontario) 
 
MOT DE BIENVENUE 
 
Monsieur Jean-François Pagé invite les membres du conseil d’administration à penser à tous ceux 
et celles touchés par la pandémie de COVID-19. Il mentionne que le CSCE sera certes concerné 
par les impacts de cette pandémie à plusieurs niveaux. 
 
PRÉSENTATION DES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DU SITE D’ALEXANDRIA 
 
Monsieur Guy Laflèche, gestionnaire du site d’Alexandria, souligne les points suivants : 
 

 Le personnel de l’équipe du site d’Alexandria 

 Les activités du secteur de santé physique 

 Les activités du secteur de santé mentale  

 Les activités du secteur de santé communautaire et nutrition  

 Les projets en communication  

 Les activités du Programme d’éducation sur le diabète  

 Mise à jour sur l’informatique, la téléphonie et le nouveau dossier médical électronique 
 
PRIORITÉS 
 

 RAPPORT PRÉLIMINAIRE DE L’AGRÉMENT DU CENTRE CANADIEN DE L’AGRÉMENT (CCA) 
 
Monsieur Marc Bisson présente le rapport préliminaire du CCA. Le CSCE a satisfait à 30 des 31 
normes obligatoires et aux 23 normes de bonne pratique du module de normes 
organisationnelles. De l’information supplémentaire concernant les inspections mensuelles d’un 
site a déjà été envoyée au CCA pour satisfaire à 100 % la norme en matière de santé et sécurité. 
En outre, des modifications ont été apportées aux politiques RH15.3 « Inspections mensuelles par 
le comité santé et sécurité » et PS16 « Surveillance et signalement des incidents ».  
 
Au niveau de la gouvernance, l’équipe de révision a constaté qu’il n’y a pas de procédure écrite 
pour indiquer que la gestionnaire des finances prend la relève en cas d’absence temporaire de la 
direction générale. Le personnel est au courant de la procédure, mais le CCA suggère de 
formaliser le processus avec la documentation appropriée. 
 

 APPROBATION DU PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 2020-2021 DU CSCE 
 
Monsieur Marc Bisson souligne quelques points de la section narrative et des cibles et initiatives 
d’amélioration. Il mentionne que le CSCE est un partenaire actif dans le développement de 
partenariats entourant la création des équipes Santé Ontario. De plus, le CSCE s’est montré 
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ouvert à intégrer des rencontres et cliniques virtuelles offertes aux clients par l'entremise du 
Réseau télémédecine Ontario (RTO) au cours des dernières années. 
 

 CONGRÈS DE L’ALLIANCE POUR DES COMMUNAUTÉS EN SANTÉ 
 
Monsieur Marc Bisson informe les membres que le congrès annuel de l’Alliance pour des 
communautés en santé aura lieu les 10 et 11 juin 2020 à Toronto. Il invite les membres qui 
souhaitent participer au congrès à soumettre leur nom rapidement. 
 

 APPROBATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CSCE 
 
Les membres du conseil d’administration procèdent à l’adoption de la candidature de Monsieur 
Michel Hamel (Crysler) comme membre du CSCE. 
  
MONITORAGE - SUIVI 
 

 SOMMET DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DE PRESCOTT ET RUSSELL DU 27 FÉVRIER 
2020 

 
Cette rencontre a été reportée au 15 avril 2020. 
 

 LIEU ET THÈME DE LA RETRAITE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les membres proposent les thèmes suivants pour la retraite du 22 mai 2020 (le lieu de rencontre 
est à déterminer) : 
 

- Rôle des conseils d’administration dans le contexte des équipes Santé Ontario 
- Vieillissement de la population et services à long terme 
- Gouvernance et pressions subies 

 
Monsieur Marc Bisson retient ces suggestions. Il souligne que le défi sera de trouver la bonne 
personne pour animer les discussions. C’est à suivre.  
 

 LIEU ET THÈME DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DU CSCE 
 
Les membres discutent du format de l’assemblée annuelle de cette année compte tenu des 
circonstances exceptionnelles causées par la pandémie actuelle de COVID-19. Ils s’entendent sur 
une approche plus modeste qui permettrait néanmoins à la communauté et aux différents sites 
du CSCE d’y participer. 
 
La direction générale discutera de la formule proposée avec l’équipe de gestion. Une décision 
finale sera prise lors de la prochaine réunion du conseil d’administration. 
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RAPPORT FINANCIER AU 31 JANVIER 2020 
 
Madame Louise Lapensée présente le sommaire des états financiers au 31 janvier 2020 illustrant 
les surplus salariaux et le déficit net opérationnel. 
 
Elle avise les membres que le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de 
Champlain récupérera la majorité des surplus salariaux des médecins le 15 mars 2020. De plus, 
des fonds non récurrents de 76,925 $ ont été accordés au CSCE pour des achats de fin d’année.   
 
Elle mentionne que des recherches effectuées concernant la « Directive sur les frais de 
déplacements, de repas et d’accueil » annoncée par le Gouvernement de l’Ontario le 29 
novembre 2019 confirment que celle-ci s’applique à la fonction publique seulement (FPO). Le 
CSCE relève du parapublic et non de la fonction publique alors le statu quo est maintenu. Les 
organismes du secteur parapublic peuvent cependant consulter au besoin la « Directive sur les 
frais de déplacements, de repas et d’accueil » qui s’applique à la fonction publique de l’Ontario.   
    
RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Monsieur Marc Bisson souligne ses activités et sa participation aux comités externes pour le mois 
de février 2020 et donne un bref résumé du développement des équipes Santé Ontario. 
 
Il souligne également que le phénomène de COVID-19 génère un peu d’anxiété auprès du 
personnel. Le CSCE surveille la situation chaque jour et communique régulièrement avec le 
Bureau de santé de l’est de l’Ontario, l'agence responsable du dossier. 
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 
 
Monsieur Jean-François Pagé mentionne qu’il assistera au Sommet des conseils d’administration 
de Prescott et Russell en avril prochain. 
 
INFORMATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Monsieur Marc Bisson souligne les documents ci-dessous : 
 

 Lettre du RLISS de Champlain confirmant du financement unique pour l’exercice financier 
2019-2020. 

 Communiqué interne à propos des démarches du CSCE vers la transition au dossier 
médical électronique PS Suite. 

 
INFORMATION GÉNÉRALE 

 
Monsieur Marc Bisson souligne le document « Vision, mission et valeurs organisationnelles du 
CSCE » à titre d’information générale. 
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Réunion ordinaire du 27 mars 2020 - par courrier électronique 
 
DEMANDE DE REPORTER LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2020 
 
La gestion de cette crise prenant la grande majorité du temps de la direction générale et de 
l’équipe de gestion, peu de rapports sont prêts à soumettre pour cette date. Il est résolu, 
exceptionnellement et en raison de la gestion de la crise actuelle de la COVID-19, de reporter la 
réunion du conseil d’administration du 14 avril 2020 à une date à être déterminée plus tard. 
 
DÉLÉGATION DE POUVOIR AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Pour respecter le cadre de gouvernance en ces temps particuliers, il est résolu que le comité 
exécutif soit exceptionnellement délégué par le conseil d’administration pour prendre, en son 
nom, toutes décisions relevant de ses prérogatives pour maintenir la bonne marche des activités 
du CSCE, comprenant que toutes décisions devront par la suite être soumises et approuvées par 
le conseil d’administration lors de sa prochaine rencontre régulière. 
 
 

Réunion extraordinaire du 31 mars 2020 - par courrier électronique 
 
RECOMMANDATION POUR LE POSTE DE GESTIONNAIRE DES FINANCES 
 
Suivant les entrevues du 24 mars 2020, une candidature a été retenue de façon unanime. 
Monsieur Jean Mignault est comptable (BAA, CPA, CMA, CGA) et possède une vaste expérience 
en gestion financière d’organismes sans but lucratif, du secteur privé et dans le domaine de la 
santé. Il habite à Limoges et est très motivé à l’idée de travailler au CSCE. Son expérience 
pratique, sa formation et ses expériences répondent amplement aux critères que nous avions 
mis de l’avant pour la dotation de ce poste clé au sein de notre organisation.   
 
Il est résolu d’accepter la recommandation d’embaucher Monsieur Jean Mignault au poste de 
gestionnaire des finances avec une entrée en fonction prévue pour le 11 mai 2020. 
 


