
Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 
Procès-verbal de la réunion régulière du conseil d’administration tenue à l’Unité de médecine 
familiale de l’Hôpital de Maria, le mardi 21 novembre 2017, à 18 h 
 
 
Étaient présents :  
 
Christine Arsenault 
Pierre Carignan 
Denise Cyr 
Marie-Hélène Lacroix 
Élise Lantagne 
Luc Leblanc 
Carol Morneau 
Véronique St-Pierre (audioconférence) 

Étaient absents : 
 
Jean-Luc Gendron 
Luc Leblanc 
Gilles Tremblay 
 
Était invitée : 
 
Sandra Beaulieu 

Marie-Claude Thériault 
Marc Turcotte 
 
 
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 12 octobre 2017 

3.1. Projet zoothérapie 
3.2. Audit RCGT 
3.3. Colloque AFÉSAQ – réélection Marie-Hélène Lacroix 

4. Assemblée générale annuelle 
4.1. Rapport annuel 
4.2. Candidatures aux postes vacants 

5. Actualités 
5.1. Roulons pour nos hommes 2018 
5.2. Activité Vins et fromages 27 janvier 2018 
5.3. Rencontre fondations / Établissement 
5.4. Salon des artisans, les 24 et 25 novembre / Centre communautaire de Maria 

6. Demandes de financement 
6.1. Bloc opératoire et Orthopédie / Kit pour fractures du poignet 
6.2. UMF – Sonde échographique 
6.3. Appareil à intubation pour les soins intensifs 
6.4. Salle d'attente médecine de jour et bloc opératoire 

7. Projet tomosynthèse – suivi 
8. Tournoi de golf 2018 
9. Comité consultatif projet golf 2018 
10. Autres points 
11. Prochaine rencontre 
12. Huis-clos 
13. Clôture de la réunion 
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

La réunion débute à 18 h 13. 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 Marc Turcotte 
et résolu unanimement, 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour proposé en ajoutant : 
6.5. Centre réadaptation Bonaventure / Vélo 
6.6. RAC New-Richmond / Aménagement et mobilier 

 
 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RÉUNION DU 12 OCTOBRE 2017 
 

Les membres présents ayant préalablement pris connaissance du procès-verbal, il est 
 
PROPOSÉ par Marie-Claude Thériault 
et résolu unanimement 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la réunion du 22 février 2017 avec les modifications 
suivantes : Au point 11.2. Bloc opératoire et Endoscopie, Marie-Claude Thériault suggère de 
retirer de la phrase « décédée d’un cancer en 2016 » lorsque l’on parle de l’épouse de M. 
Raynie Bujold. De plus, au point 13.4. Projet appareil à tomosynthèse et accessoires, appareil à 
biopsie et fauteuil d’examen, Marie-Claude Thériault demande d’enlever la phrase « De plus, il y 
a des frais récurrents de 12 000 $ qui s’ajoutent à l’utilisation de l’appareil. ». 
 
FSBDC-2017-11-315 
 
Tous les points nécessitant un suivi reviennent à l’ordre du jour. 

 
 

3.1. Projet zoothérapie 
 
La directrice résume l’évolution du projet de zoothérapie depuis la dernière rencontre. Ce 
projet est une réussite sur toute la ligne, particulièrement sur le plan médiatique et le 
positionnement de la Fondation à l’interne. Les demandes de services sont de plus en plus 
nombreuses. Le lancement d’une campagne de financement est prévu dès le début de la 
semaine prochaine. 
 

3.2. Audit Raymond Chabot Grant Thornton 
 
Pour faire suite au questionnement des administrateurs au sujet des coûts demandés par 
Raymond Chabot Grant Thornton pour l’audit des états financiers de la Fondation, M. Daniel 
Berthelot, associé principal, affirme que les frais facturés à la Fondation ne représentent que 
le prix coûtant du travail. Les administrateurs sont satisfaits de la réponse obtenue. 
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3.3. Colloque AFÉSAQ (Colloque de l’association des fondations d’établissements de santé du 

Québec) – réélection de Marie-Hélène Lacroix 
 
Carol Morneau annonce avec fierté la réélection de Marie-Hélène Lacroix au poste de 
trésorière au conseil d’administration de l’AFÉSAQ. Tous les membres du conseil présents lui 
adressent leurs félicitations. Le président la remercie aussi de faire rayonner la Fondation et 
invite Élise Lantagne et Marie-Hélène Lacroix à parler de leur présence au colloque annuel. 
 
 

4. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
4.1. Rapport annuel 

 
L’approbation du rapport annuel par les membres présents, il est 
 
PROPOSÉ par Pierre Carignan 
et résolu unanimement 
 
D’APPROUVER le rapport annuel présenté 
 
FSBDC-2017-11-316 
 

4.2. Candidatures aux postes vacants 
 
Le président annonce qu’il y aura élections au sein du conseil d’administration lors de 
l’assemblée générale annuelle. La directrice déclare qu’aucune des personnes proposées 
précédemment n’était disponible de poser leur candidature pour les postes. Ils resteront 
donc vacants. Le conseil d'administration sera tenu de les combler au cours de l’année. 
 
 

5. ACTUALITÉ 
 

5.1. Roulons pour nos hommes 2018 
 
La directrice annonce, pour une deuxième année consécutive, le renouvellement de la 
participation de la Fondation au défi « Roulons pour nos hommes ». Elle mentionne que le 
programme Prodon doit être mise à niveau afin de permettre les campagnes de financement 
personnalisés des cyclistes. Des négociations sont en cours au sujet du partage des profits 
entre l’organisation du Défi, le CHUQ et la Fondation. 
 

5.2. Activité Vins et fromages 
 
Encore une fois cette année aura lieu le traditionnel « Vins et fromages » organisé par la 
Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs, le 27 janvier prochain. La directrice invite 
donc les membres du conseil d’administration à y participer. 
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5.3. Rencontre Fondations / Établissement 
 
La direction a rencontré M. Julien Arsenault, chef de service à la maintenance et au 
biomédical, pour relancer la demande de relocalisation des bureaux de la Fondation. Selon 
M. Arsenault, il est dans les intentions de l’établissement d’effectuer les travaux au 
printemps. La directrice ajoute que le 22 novembre est prévue une rencontre en visio-
conférence avec Mme Duguay, PDG du CISSS de la Gaspésie, et que l’aménagement des 
bureaux est à l’ordre du jour. 
 

5.4. Salon des artisans, le 24, 25 et 26 novembre / Centre communautaire de Maria 
 
Véronique St-Pierre présente son entreprise « Bulles à croquer » et annonce son intention 
de donner un certain montant sur chaque vente. Elle nous invite à la visiter au Salon des 
artisans. 
 
 

6. DEMANDES DE FINANCEMENT 
 

6.1. Bloc opératoire et Orthopédie / Kit pour fractures du poignet 
 
Ce point avait été discuté lors de la réunion précédente pour permettre la recherche 
d’informations supplémentaires. Malgré les informations additionnelles obtenues et après 
discussions, il est proposé de reporter le point et d’évaluation la possibilité d’une location de 
l’appareil. 
 

6.2. UMF Sonde échographique 
 
Les administrateurs prennent connaissance de la demande. À la suite de la discussion, 
 
il est PROPOSÉ par Marc Turcotte 
et résolu unanimement 
 
D’ACCORDER au CISSS de la Gaspésie, un montant maximal de 10 820 $ pour l’achat d’une 
sonde échographique et d’un connecteur triple destinés à la clinique du système locomoteur 
à l’Unité de médecine familiale. 
 
FSBDC-2017-11-317 
 

6.3. Appareil à intubation pour les soins intensifs 
 
Pour faire suite à la discussion et considérant que deux appareils similaires sont déjà 
disponibles à l’Hôpital, 
 
il est PROPOSÉ et résolu unanimement de ne pas contribuer à l’achat d’un appareil à 
intubation pour les soins intensifs. La demande de contribution était de 18 125 $. 
 
FSBDC-2017-11-318 
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6.4. Salle d’attente pour les enfants à l’UMA et au bloc 
 
Les administrateurs prennent connaissance de la demande. À la suite de la discussion, 
 
Il est PROPOSÉ par Pierre Carignan 
et résolu unanimement 
 
D’ACCORDER au CISSS de la Gaspésie, un montant maximal de 2 627 $ pour le 
rafraîchissement de la salle d’attente pour les enfants à l’Unité de médecine ambulatoire et 
au bloc opératoire. Ce montant exclut les coûts pour la peinture (500 $) qui avait été 
demandé. 
 
FSBDC-2017-11-319 
 
Centre réadaptation Bonaventure – Vélo de réadaptation 
 
Le point est reporté à la prochaine réunion afin de recueillir plus d’informations. 
 
RAC – New-Richmond 
 
Après discussion des membres présents, il est 
 
PROPOSÉ par Marc Turcotte 
Et résolu unanimement 
 
D’ACCORDER un montant de 400 $ à la RAC en santé mentale à New-Richmond pour leurs 
besoins d’aménagement et mobiliers. 
 
FSBDC-2017-11-320 
 
 

7. PROJET TOMOSYNTHÈSE 
 
L’établissement est toujours en attente de l’autorisation du Ministère de la Santé et des 
services sociaux pour l’achat de l’appareil à tomosynthèse. 
 
 

8. TOURNOI DE GOLF 2018 
 
Le point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 

9. COMITÉ CONSULTATIF – 2018 
 
Le point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 

10. AUTRES POINTS 
 
Aucun autre point n’est proposé. 
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11. PROCHAINE RENCONTRE 

 
La date de la prochaine rencontre est le 7 décembre 2017, à 18 h. 
 
 

12. HUIS-CLOS 
 
 

13. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
Sur la proposition de Denise Cyr, le président d’assemblée annonce la fin de rencontre à 
19 h 25. 
 
 
Le président,     La secrétaire d’assemblée, 
 
 
 
 
 
Carol Morneau     Élise Lantagne 


