
   

Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d’administration tenue à l’Hôpital de Maria, 
le jeudi 20 avril 2017, à 18 h 30. 
 
Étaient présents :  
 
1. Denise Cyr 
2. Marie-Hélène Lacroix 
3. Maryse Lachance 
4. Élise Lantagne 
5. Luc Leblanc 

6. Carol Morneau 
7. Marie-Claude Thériault 
8. Gilles Tremblay 
9. Marc Turcotte

 
Étaient absents : 
  
1. Pierre Carignan 
2. Sophie I. Gagnon 
3. Jean-Luc Gendron 
4. David Landry 
5. Véronique St-Pierre 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Évaluation de la directrice 
4. Demande de financement en ophtalmologie 
5. Demande de financement Oasis 
6. Départ Maryse Lachance 
7. Autres points 

7.1. Demande de financement pour un échographe pour la vessie pour les soins à domicile 
8. Levée de la séance 
 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

La séance débute à 10 h sous la présidence de Carol Morneau. Élise Lantagne agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Pour faire suite à la lecture de l’ordre du jour, il est  
 
PROPOSÉ par Marie-Claude Thériault 
et résolu unanimement, 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour proposé. 
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3. ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE 
 

Contexte 
 
Les membres du comité, après désignation du conseil d’administration de la Fondation Santé 
Baie des Chaleurs, ont rencontré, le lundi 3 mars 2017, madame Élise Lantagne afin de 
procéder à l’évaluation de la directrice, pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 
 
Le comité  
         
Le comité d’évaluation était formé de trois personnes : madame Maryse Lachance, 
administratrice et messieurs Carol Morneau, président, et Luc Leblanc, vice-président.  
 
Toutefois monsieur Morneau n’a pas assisté à la rencontre avec madame Lantagne pour cause 
de maladie. 
 
En préparation à cette rencontre, nous avions demandé à Madame Lantagne de compléter un 
formulaire d’auto-évaluation. 
 
Le formulaire d’auto-évaluation portait sur les cinq compétences suivantes :  
 

 Effectuer des travaux reliés à la gestion et à la planification des activités de la Fondation. 

 Coordonner avec efficacité les événements reliés à la recherche de commanditaires pour 
la fondation. 

 Soucis de la qualité et la sécurité de service. 

 Sens du travail d’équipe 

 Accroître ses compétences professionnelles et sa satisfaction au travail 
 
Après avoir discuté du travail de la directrice avec celle-ci et passé à travers le formulaire 
d’auto-évaluation, les membres du comité apportent les conclusions suivantes : 
  
Les résultats  
 

 La directrice est très appréciée dans le milieu; 

 La directrice a fait un travail remarquable afin d’établir de bons contacts avec la 
direction du CISSS ainsi qu’auprès du personnel; 

 Elle est dédiée et dévouée à la mission de la fondation; 

 Avec l’embauche d’une ressource afin de seconder la directrice, les membres du comité 
demandent à celle-ci de faire des efforts afin de déléguer le plus de travail possible à 
cette ressource; 

 Les membres souhaitent que la directrice mettre plus de temps et d’effort au niveau des 
dons planifiés; 

 Les membres du comité demandent également que la directrice trouve, en collaboration 
avec le CA, de nouvelles sources de financement. Avec la perte d’une bonne partie des 
revenus du stationnement et l’embauche d’une ressource il est important que nous 
puissions combler rapidement ce manque à gagner. La bonification de la valeur des 
commandites dans nos activités actuelles est également une piste à regarder; 

 Les membres sont d’avis qu’il y a eu une bonne amélioration au niveau des 
communications dans la dernière année; 
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Nous constatons qu’il est possible également qu’elle améliore sa gestion du temps par une 
meilleure organisation du travail;  
 
Dans ce contexte et après discussions avec la directrice, les membres du comité proposent les 
objectifs suivants pour 2017-2018 : 
  

Objectif Temps 

*Assurer le suivi régulier des orientations du Conseil d’administration pour 
2017-2018. 

25% 

*Assurer le développement de nouveaux partenariats avec le milieu 40% 

*Développer une approche afin d’augmenter les dons planifiés (indicateur : 
identification d’un partenaire en implantation). 

10% 

*Poursuivre et consolider le développement en matière de dons In Memoriam 
par une approche proactive (indicateur : augmentation de 10%). 

 
10% 

*Relancer la sollicitation des ex-patients en collaboration avec le réseau local 
(indicateur : implantation d’une démarche permanente). 

 
5% 

*Assurer une délégation du travail à Sandra. 10% 

TOTAL 100% 
 

 
Pour faire suite aux discussions avec Madame Lantagne, celle-ci demande :  
 

1. Considérant qu’elle n’a pas eu d’évaluation l’an dernier et que l’augmentation salariale 
prévue à son entente n’a pas été appliquée, elle demande que celle-ci lui soit versée 
rétroactivement soit 4 % de son salaire. Cette augmentation lui ferait atteindre le 
dernier échelon à son entente soit 35,19 $ / heure.   

2. Madame Lantagne mentionne qu’elle paye son cellulaire sans aucune compensation de 
la fondation et que celui-ci est largement utilisé pour le travail. 

3. Pour 2017, elle demande une augmentation de 2 % qui incluerait une compensation 
pour son cellulaire.    

 
Pour faire suite à la discussion, 
Il est PROPOSÉ PAR Gilles Tremblay 
Et résolu unanimement 
 
D’ENTÉRINER, selon la recommandation du comité d’évaluation de la directrice, les 
conclusions du rapport d’évaluation déposé. 
 
D’ACCORDER, à la directrice, tel que décrit à ce même rapport, le passage à l’échelon 
supérieur de la grille salariale en vigueur pour le poste de direction de la Fondation, dernier 
échelon correspondant à un salaire horaire de 35,19 $, de façon rétroactive au 1er avril 2016, 
jusqu’au 31 mars 2017. 
 
D’ACCORDER, à partir du 1er avril 2017, une augmentation de salaire de 2 %, incluant une 
compensation des coûts pour l’utilisation d’un téléphone cellulaire. 

 
DSBDC-2017-04-299 
 
 
 



 

 CA – 2017-04-20 4 

 

4. DEMANDE DE FINANCEMENT EN OPHTALMOLOGIE 
 

Les administrateurs prennent connaissance d’une demande de financement présentée par 
Maryse Lachance, à titre de gestionnaire du service d’ophtalmologie, concernant un 
kératomètre 
 / réflectomètre au coût de 24 000 $. Cet appareil, dont l’usage est destiné à la docteure Aurélia 
Cardon Cathelin, ophtalmologiste à l’Hôpital de Maria, permet de mesurer le rayon de courbure 
de la cornée et de déduire la valeur de l’astigmatisme cornéen. Elle est aussi une mesure 
nécessaire au calcul des implants intraoculaires pour la chirurgie de la cataracte.  
 
Pour faire suite aux questions et à la discussion,  
 
Il est PROPOSÉ par Luc Leblanc 
Et résolu unanimement 
 
D’ACCORDER un montant maximal de 24 000 $ pour l’achat d’un kératomètre / réflectomètre 
pour les soins en ophtalmologie à l’Hôpital de Maria. 
 

DSBDC-2017-04-300 
 
 

5. DEMANDE DE FINANCEMENT OASIS 
 

Le point est reporté à une prochaine réunion afin de mieux documenter la demande. 
 

 
6. DÉPART MARYSE LACHANCE 

 
Les membres du conseil d’administration soulignent le départ de Maryse Lachance et la 
remercient pour tout le travail accompli pour la Fondation et pour l’établissement. Tous lui 
souhaitent bonne chance dans ses nouveaux défis. 

 
7. AUTRES POINTS : 

 
7.1. DEMANDE DE FINANCEMENT POUR UN ÉCHOGRAPHE DE LA VESSIE EN SOINS À 
 DOMICILE 
 

Les administrateurs sont informés à l’effet que l’appareil à échographie demandé n’est 
pas adéquat pour l’usage auquel il serait destiné. La demande n’est donc pas acceptée. 

 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Sur la proposition de Gilles Tremblay, le président d’assemblée annonce la fin de rencontre à 8 h 30. 
 
Le président, La secrétaire d’assemblée, 
 
 
 
 
Carol Morneau Élise Lantagne 
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