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Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à l’Hôpital de Maria, le jeudi 
12 octobre 2017, à 18 h. 
 
 
Étaient présents :  
 
Denise Cyr 
Marie-Hélène Lacroix 
Élise Lantagne 
Luc Leblanc 

Carol Morneau 
Véronique St-Pierre 
Marie-Claude Thériault 
Marc Turcotte 

 
Étaient absents : 
 
Pierre Carignan 
Sophie I. Gagnon 
Jean-Luc Gendron 
Christine Arsenault 
David Landry 
Gilles Tremblay

Étaient invités 
 

Luc Audet 
Sandra Beaulieu 
Renée Rivière 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal et suivi de la réunion du 22 février 2017 
4. Approbation du procès-verbal et suivi de la réunion du 23 mars 2017 
5. Approbation du procès-verbal et suivi de la réunion du 20 avril 2017 
6. Présentation des états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017 
7. Nomination des vérificateurs 
8. Conseil d’administration et assemblée générale annuelle 

8.1. Planification 
8.2. Démissions 
8.3. Élections 
8.4. Recherche de candidatures 

9. États financiers au 30 septembre 2017 
10. Suivi des projets et des engagements 

10.1. Engagement Tournoi de golf 2015  
10.2. Engagement Liste d'équipements prioritaires 2014-2015 
10.3. Engagement Opération Enfant Soleil - Part du milieu 
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11. Demandes de financement 

11.1. L'Oasis Inter-Action pour l'autonomie en santé mentale 
11.2. Bloc opératoire et Endoscopie 
11.3. Bloc opératoire et Ophtalmologie 
11.4. Bloc opératoire et Orthopédie 
11.5. Soins post-opératoires et palliatifs à domicile 
11.6. Urgence Paspébiac 
11.7. Projet Villa des Plateaux 

12. Service de Zoothérapie 
13. Autres points 

13.1. Colloque de l'Association des Fondations d'établissement de santé du Québec 
13.2. Démission Martin Pelletier 
13.3. Service de dialyse du CISSSG 

14. Prochaine rencontre 
15. Huis-clos 
16. Clôture de la réunion 

 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 
La réunion débute à 18 h 5. Carol Morneau, souhaite la bienvenue aux administrateurs. 
 
 

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-Hélène Lacroix 
et résolu unanimement, 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour proposé en ajoutant, en : 
13.4. Projet appareil à tomosynthèse et accessoires, appareil à biopsie et fauteuil d’examen 
13.5. Lettre d’appui à la demande d’octroi à Opération Enfant Soleil. 
Le point 11.7. Projet Villa des Plateaux est remplacé par Projet Octroi Enfant Soleil. 
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3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RÉUNION DU 22 FÉVRIER 2017 

 
Les membres présents ayant préalablement pris connaissance du procès-verbal, il est 
 
PROPOSÉ par Luc Leblanc 
et résolu unanimement 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la réunion du 22 février 2017. 
 
FSBDC-2017-10-301 
 
En suivi au projet de LOTO SANTÉ 2017-2018, la fondation a obtenu sa licence et l’activité est en 
cours. Aucun autre point ne nécessite un suivi. 
 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RÉUNION DU 23 MARS 2017 
 
Les membres présents ayant préalablement pris connaissance du procès-verbal, il est 
 
PROPOSÉ par Véronique St-Pierre 
et résolu unanimement 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la réunion du 23 mars 2017. 
 
FSBDC-2017-10-302 
 
Tous les points nécessitant un suivi reviennent à l’ordre du jour. 
 
 

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RÉUNION DU 20 AVRIL 2017 
 
Les membres présents ayant préalablement pris connaissance du procès-verbal, il est 
 
PROPOSÉ par Denise Cyr 
et résolu unanimement 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la réunion du 20 avril 2017 
 
FSBDC-2017-10-303 
 
Tous les points nécessitant un suivi reviennent à l’ordre du jour. 
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6. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 

31 MARS 2017 
 
Luc Audet, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, bureau de New Richmond, présente 
les états financiers de la Fondation au 31 mars 2017. 
 
Pour faire suite aux questions et aux commentaires des administrateurs, il est 
 
PROPOSÉ par Véronique St-Pierre 
et résolu unanimement 
 
DE RECOMMANDER aux membres réunis en assemblée générale annuelle, l’approbation des 
états financiers de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs au 31 mars 2017. 
 
FSBDC-2017-304 
 
 

7. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 
 
Les administrateurs étant satisfaits des services rendus par les vérificateurs, il est  
 
PROPOSÉ par Luc Leblanc 
et résolu unanimement 
 
DE RECOMMANDER aux membres réunis en assemblée générale annuelle, le renouvellement 
du mandat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la préparation des états financiers 
de la Fondation pour les deux prochains exercices, soit, 2017-2018 et 2018-2019. 
 
FSBDC-2017-10-305 
 
De plus, afin de documenter la prise de décision des membres, une estimation des coûts des 
honoraires professionnels pour les deux prochaines années a été demandée à la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton de New Richmond. 
 
 

8. CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

8.1. Planification 
 

Les membres de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs sont cordialement invités à participer 
à l’assemblée générale annuelle de l’organisation, qui aura lieu en novembre, à l’Unité de 
médecine familiale de l’Hôpital de Maria, située au 419, boulevard Perron. Une rencontre du 
conseil d’administration précèdera cette l’assemblée. La date sera déterminée après avoir 
consulté l’ensemble des administrateurs. 
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8.2. Démissions 

 
Le président fait part des lettres reçues de deux administrateurs, Sophie I. Gagnon et David 
Landry, annonçant leur démission à titre d’administrateur de la Fondation. Leur décision est 
liée à un manque de temps pour assister aux réunions et aux activités. 

 
8.3. Élections 

 
Le président annonce qu’il y aura élections au sein du conseil d’administration lors de 
l’assemblée générale annuelle. La liste des postes à pourvoir et des administrateurs sortant 
de charges est la suivante : 
 
Siège no 2 - Poste à pourvoir réservé à un médecin, un ou une dentiste ou un pharmacien ou 
une pharmacienne œuvrant au sein du réseau local Baie-des-Chaleurs. L’administratrice 
sortant de charge est la docteure Marie-Claude Thériault (rééligible). 
 
Siège no 3 - Poste à pourvoir réservé à un médecin, un ou une dentiste ou un pharmacien ou 
une pharmacienne œuvrant au sein du réseau local Baie-des-Chaleurs. L’administrateur 
sortant de charge est le docteur Pierre Carignan (rééligible). 
 
Siège no 7 - Poste à pourvoir réservé à un membre représentant la population desservie par 
le réseau local de la Baie-des-Chaleurs du CISSS de la Gaspésie. L’administrateur sortant de 
charge est madame Sophie I. Gagnon. Mandat d’un an. 
 
Siège no 9 - Poste à pourvoir réservé à un membre représentant la population desservie par 
le réseau local de la Baie-des-Chaleurs du CISSS de la Gaspésie. L’administrateur sortant de 
charge est monsieur Luc Leblanc (rééligible). Mandat de deux ans. 
 
Siège no 10 - Poste à pourvoir réservé à un membre représentant la population desservie par 
le réseau local de la Baie-des-Chaleurs du CISSS de la Gaspésie. L’administrateur sortant de 
charge est monsieur David Landry. Mandat d’un an. 
 
Siège no 11 - Poste à pourvoir réservé à un membre représentant la population desservie par 
le réseau local de la Baie-des-Chaleurs du CISSS de la Gaspésie. L’administratrice sortant de 
charge est madame Véronique St-Pierre (rééligible). Mandat de deux ans. Luc Leblanc 
suggère qu’une procédure de présentation de candidatures soit élaborée et présentée à la 
prochaine AGA. 

 
8.4. Recherche de candidatures 

 
À la demande de Monsieur Morneau, les administrateurs tenteront de recruter, dans leur 
entourage, des candidatures qui répondent aux critères d’admissibilité selon les règlements 
généraux de la Fondation et prêtes à assumer le rôle et les responsabilités qui incombent 
aux administrateurs de l’organisation. 
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Certaines connaissances, compétences et expériences sont particulièrement recherchées 
chez les administrateurs, notamment celles reliées aux domaines de la philanthropie, des 
assurances, des relations avec la collectivité, des organismes et des entreprises, du 
marketing et des communications, de la gestion des technologies informatiques et du 
commerce électronique et de la gestion de ressources et de projets. La Fondation souhaite, 
de plus, privilégier la diversité de représentation quant au nombre d’hommes et de femmes, 
de différences générationnelles et de provenance à l’intérieur du territoire desservi par le 
réseau local Baie-des-Chaleurs. 

 
 

9. ÉTATS FINANCIERS AU 30 SEPTEMBRE 2017 
 

Le point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 

10. SUIVI DES PROJETS ET DES ENGAGEMENTS 
 

10.1. Engagement Tournoi de golf 2015 – 3 équipements - solde de 17 501 $ 
10.2. Engagement Liste d'équipements prioritaires 2014-2015 - solde de 18 850 $ 
10.3. Engagement Opération Enfant Soleil - Part du milieu - solde de 5 678 $ 

 
Pour faire suite à la confirmation au 31 mars 2017, par les vérificateurs, des montants des 
actifs à court terme affectés soit à des engagements de la Fondation reliés à des projets, soit 
provenant de dons dédiés à des fins précises; 

 
et 
 
CONSIDÉRANT que certains de ces projets sont terminés ou que les fins pour lesquelles les 
dons étaient destinées ne sont plus valides; 
 
il est proposé par Marie-Hélène Lacroix 
et résolu unanimement 
 
DE LIBÉRER de tout engagement les montants suivants : 
 
17 501 $ pour l'acquisition d'équipements visés par le tournoi de golf 2015; 
 
18 850 $ pour l'acquisition d'une liste d'équipements prioritaires 2014-2015; 
 
5 678 $ pour payer la part du milieu requise pour un projet Opération Enfant Soleil; 
 
3 372 $ dédiés au projet d'aménagement d'une 2e salle des naissances. 
 
Ainsi, 45 401 $ seront libérés de toute affectation. 
 

FSBDC-2017-10-30 
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11. DEMANDES DE FINANCEMENT 

 
11.1. L'Oasis Inter-Action 

 
Ce point avait été reporté lors de la réunion précédente pour permettre la recherche 
d’informations supplémentaires. Ces informations ayant été obtenues à la satisfaction des 
administrateurs et après discussions, il est 
 
PROPOSÉ par Marie-Claude Thériault 
et résolu unanimement 
 
D’ACCORDER un montant maximal de 6 350 $ à l’organisme Inter Action pour l’Autonomie 
en Santé mentale de la Baie-des-Chaleurs, pour la rénovation de la salle de bain principale 
(1er étage) de son bâtiment situé au 107, avenue des Ponts à New Richmond, matériaux, 
équipements et main-d’œuvre inclus. 

 
FSBDC-2017-10-307 
 
La contribution maximale de 6 350 $ de la Fondation sera prélevée à même l’enveloppe de 
dons dédiés à la santé mentale. 

 
11.2. Bloc opératoire et Endoscopie 

 
Le président présente madame Renée Rivière, directrice adjointe à la direction des soins 
infirmiers du CISSS de la Gaspésie. Madame Rivière a été invitée à la réunion pour répondre 
aux questions des administrateurs à propos des équipements pour lesquels, la Fondation 
doit prendre une décision sur sa participation à leur financement. 
 
Pour faire suite à la discussion et aux questions des administrateurs, il est 
 
PROPOSÉ par Marie-Claude Thériault 
et résolu unanimement 

 
D’ACCORDER au CISSS de la Gaspésie, un montant maximal de 54 800 $ pour l’achat d’un 
générateur électro chirurgical à l’argon et des accessoires requis pour son fonctionnement, 
appareil destiné aux soins endoscopiques au bloc opératoire de l’Hôpital de Maria. 
 
FSBDC-2017-10-308 
 
Cet achat sera financé à même l’enveloppe de dons dédiés à l’oncologie, notamment grâce à 
un don de 48 000 $ de Monsieur Raynie Bujold, fait à la mémoire de son épouse, Isabel 
Fairservice,  
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11.3. Bloc opératoire et Ophtalmologie 

 
Il est PROPOSÉ par Véronique St-Pierre 
Et résolu unanimement 
 
D’ACCORDER au CISSS de la Gaspésie, un montant maximal de 30 000 $ pour l’achat d’un 
système de télémédecine avec caméra rétinienne non mydriatique destiné aux soins en 
ophtalmologie à l’Hôpital de Maria. 
 
FSBDC-2017-10-309 

 
11.4. Bloc opératoire et Orthopédie 

 
Le point est reporté à la prochaine réunion. 

 
11.5. Soins post-opératoires et palliatifs à domicile 

 
Il est PROPOSÉ par Luc Leblanc 
et résolu unanimement 
 
D’ACCORDER au CISSS de la Gaspésie, un montant maximal de 25 260 $ pour l’achat 
d’échographes portables pour la vessie (bladder scans) destinés aux soins à domiciles dans 
l’ensemble du territoire du réseau local Baie-des-Chaleurs. 
 
FSBDC-2017-10-310 

 
11.6. Urgence Paspébiac 

 
Il est PROPOSÉ par Marie-Hélène Lacroix 
et résolu unanimement 
 
D’ACCORDER au CISSS de la Gaspésie, un montant maximal de 6 000 $, pour l’achat d’une 
sonde cardiaque destiné à l’échographe portable (Fast-Écho) de l’Urgence du CLSC de 
Paspébiac. 
 
FSBDC-2017-10-311 

 
11.7. Projet Opération Enfant Soleil 

 
Denise Cyr présente les projets visés par la demande d’octroi 2017-2018 du CISSS de la 
Gaspésie – réseau local Baie-des-Chaleurs, à Opération Enfant Soleil.  La Fondation est 
interpelée pour assurer la contribution du milieu représentant 20 % du coût total du projet 
estimé à 38 000 $. 
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La demande d’octroi a pour but d’acquérir un appareil test à la sueur, une chaise de bain 
pour enfant lourdement handicapé, un système d’imagerie vasculaire portatif à infrarouge, 
un ventilateur « Trilogy » pédiatrique, un appareil AIRVO oxygène à haut débit et une 
balance pédiatrique.  
 
Pour faire suite aux questions et commentaires des administrateurs, il est 
 
PROPOSÉ par Véronique St-Pierre 
Et résolu unanimement 
 
D’ACCORDER au CISSS de la Gaspésie, un montant maximal de 7 626 $ représentant la part 
du milieu dans le montage financier des projets 2017-2018, présentés et financés à 80 % par 
Opération Enfant Soleil, le montant total du projet étant évalué à 38 000 $. 
 
FSBDC-2017-10-312 
 
La contribution maximale de 7 626 $ de la Fondation sera prélevée à même l’enveloppe de 
dons dédiés à la pédiatrie. 

 
 

12. SERVICE DE ZOOTHÉRAPIE 
 

Élise Lantagne présente le projet de partenariat avec Madame Hélène Desaulniers, 
zoothérapeute, dans le but d’offrir un service de zoothérapie à la clientèle de la Baie-des-
Chaleurs.  
 
Pour faire suite aux questions et aux commentaires des administrateurs, il est 
 
PROPOSÉ par Véronique St-Pierre 
Et résolu unanimement 
 
D’ACCORDER un montant maximal de 9 675 $ au projet pilote d’implantation d’un service de 
zoothérapie pour une première étape de 20 semaines à raison d’un jour par semaine, du 
20 octobre 2017 au 31 mars 2018, en pédiatrie, en oncologie et au centre d’hébergement de 
Maria. 
 
FSBDC-2017-10-313 

 
 

13. AUTRES POINTS 
 

13.1. Colloque de l'Association des Fondations d'établissement de santé du Québec 
 

Monsieur Carol Morneau fait part aux administrateurs de la participation de Marie-Hélène 
Lacroix au conseil d’administration de l’organisation depuis l’an dernier. Elle y exerce la 
fonction de trésorière. La directrice et Marie-Hélène Lacroix participeront au colloque 
annuel de l’AFÉSAQ, à Québec, les 2 et 3 novembre prochain. À l’assemblée générale 
annuelle, qui aura lieu lors du colloque, Mme Lacroix sera en élection. 
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13.2. Démission Martin Pelletier 

 
Le président annonce le départ de Monsieur Martin Pelletier, directeur des services 
techniques du CISSS de la Gaspésie. 

 
13.3. Service de dialyse du CISSSG 

 
Monsieur Morneau, nous informe que le service de dialyse est maintenant en fonction 
dans les centres hospitaliers de Gaspé et de Sainte-Anne-des-Monts et que pour Maria, 
l’entrée en service est prévue pour décembre 2017. Rappelons que chacun des 
établissements bénéficie de 2 chaises. 

 
13.4. Projet appareil à tomosynthèse et accessoires, appareil à biopsie et fauteuil d’examen 

 
Pour le projet d’appareil de tomosynthèse, Marie-Claude nous avise que le projet doit 
obtenir l'approbation du MSSS et qu’il y a plus de délai que prévu en raison à des nouvelles 
procédures  d’achat d’équipements imposées aux  établissements par le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Un suivi avec Madame Duguay aura lieu dans les jours qui 
suivent. 

 
13.5. Lettre d’appui à la demande d’octroi à Opération Enfant Soleil 

 
Afin de permettre à l’équipe de la pédiatrie de présenter une demande d’octroi à 
Opération Enfant Soleil pour 2017-2018, il est 
 
PROPOSÉ par Véronique St-Pierre 
Et résolu unanimement 
 
D’APPUYER la demande d’octroi 2017-2018 du CISSS de la Gaspésie – réseau local Baie-des-
Chaleurs à Opération Enfant Soleil et de faire connaître cet appui par lettre, adressée à 
l’organisation Opération Enfant Soleil. 

 
FSBDC-2017-10-314 

 
 

14. PROCHAINE RENCONTRE 
 
La date de la prochaine rencontre sera fixée ultérieurement. 
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15. HUIS-CLOS 

 
 

16. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
Sur la proposition de Denise Cyr, le président d’assemblée annonce la fin de rencontre à 21 h. 
 
 
Le président,     La secrétaire d’assemblée, 
 
 
 
 
 
Carol Morneau     Élise Lantagne 


