
 

Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 
Procès-verbal de la réunion régulière du conseil d’administration tenue à la salle D1423 
de l’Hôpital de Maria, le mardi 7 décembre 2017, à 18 h 
 
 
Étaient présents :  
 
Christine Arsenault 
Pierre Carignan 
Denise Cyr 
Marie-Hélène Lacroix 
Élise Lantagne 
Carol Morneau 
Véronique St-Pierre (audioconférence) 
Gilles Tremblay 
Marc Turcotte 
 

Étaient absents : 
 
Jean-Luc Gendron 
Luc Leblanc 
Marie-Claude Thériault 
 
Était invitée : 
 
Sandra Beaulieu 
 
 
 
 

 
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 21 novembre 2017 

3.1. Roulons pour nos hommes 2018 
3.2. Rencontre fondations / établissement - suivi 
3.3. Salon des artisans, les 24, 25 et 26 novembre / Centre communautaire de Maria 

4. Élection des officiers 
5. États financiers au 31 octobre 2017 et budget d'opérations 2017-2018 
6. Suivi planification stratégique 
7. Suivi plan de communication 
8. Demandes de financement 

8.1. Bloc opératoire et Orthopédie – Instruments pour chirurgie du poignet 
8.2. Centre de réadaptation de Bonaventure - Cycle à position allongée 

9. Comité de sélection des projets d’investissement et comité consultatif 
10. Autres points 

10.1. Renouvellement de la licence de tirage 
11. Prochaine rencontre 
12. Huis-clos 
13. Clôture de la réunion 

 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 
La réunion débute à 18 h 6. Carol Morneau souhaite la bienvenue aux administrateurs. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Pour faire suite à la lecture de l’ordre du jour, il est 
 
PROPOSÉ par Pierre Carignan 
et résolu unanimement, 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour proposé 
 
 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RÉUNION DU 21 NOVEMBRE 2017 
 
Les membres présents ayant préalablement pris connaissance du procès-verbal, il est 
 
PROPOSÉ par Marc Turcotte 
et résolu unanimement, 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2017. 
 
FSBDC-2017-12-321 
 
Tous les points nécessitant un suivi reviennent à l’ordre du jour. 

 
3.1. Roulons pour nos hommes 2018 

 
La directrice annonce le résultat des négociations au sujet du partage des profits entre 
l’organisation du Défi, le CHUQ et la Fondation. Lors de la dernière rencontre avec l’organisation 
du Défi, il a été convenu que 60 % des profits iraient à la Fondation, considérant son implication 
active et les investissements qu’elle doit faire pour rehausser le niveau technologique de sa 
plateforme de dons en ligne pour maintenir son partenariat avec le Défi. De plus, une entente 
de principe a été conclue à l’effet de poursuivre ce partenariat dans les années à venir. Cette 
entente sera rédigée et signée en bonne et due forme dans les prochaines semaines.  
 
La promotion de l’évènement débutera dès janvier avec des capsules vidéo. 
 

3.2. Rencontre fondations / Établissement 
 
La directrice a rencontré M. Harris Cloutier, adjoint à la Direction des services techniques, pour 
relancer la demande de relocalisation des bureaux de la Fondation afin d’améliorer le 
positionnement de la fondation et sa visibilité. Selon M. Cloutier, il est dans les intentions de 
l’établissement d’effectuer les travaux au printemps. La directrice fait un compte-rendu de la 
visio-conférence avec Mme Duguay, PDG du CISSS de la Gaspésie. Lors de cette rencontre les 
points suivants ont été abordés : la mise en valeurs des fondations par le CISSSG, le plan de 
communication, la sollicitation des usagers. 
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3.3. Salon des artisans, les 24, 25 et 26 novembre / Centre communautaire de Maria 
 
Véronique St-Pierre présente avec fierté le résultat des ventes de son entreprise « Bulles à 
croquer », au Salon des artisans, les 24, 25 et 26 novembre dernier. Elle annonce le montant de 
300 $ en don versé à la Fondation pour la pédiatrie. 
 

4. ÉLECTION DES OFFICIERS 
 
Afin de procéder à l’élection des membres qui occuperont la présidence, la vice-présidence, la 
trésorerie et le secrétariat du conseil d’administration, 
 
Il est PROPOSÉ par Carol Morneau que Christine Arsenault agisse à titre de présidente d’élection.  
 
Christine Arsenault accepte et propose une façon de procéder qui est unanimement adoptée. Si 
nécessaire, le vote à main levée sera utilisé.  
 
Présidence 
La période de mise en candidature est alors déclarée ouverte pour la présidence. 
Marc Turcotte propose Carol Morneau. 
Aucune autre proposition n’est soumise. 
La période de mise en candidature est déclarée fermée. 
Carol Morneau accepte le poste et est déclaré élu à titre de président de la Fondation. 
 
Vice-présidence 
La période de mise en candidature est alors déclarée ouverte pour la vice-présidence.  
Carol Morneau propose Luc Leblanc. 
Aucune autre proposition n’est soumise. 
La période de mise en candidature est déclarée fermée. 
Luc Leblanc accepte la vice-présidence. 
Luc Leblanc est déclaré élu à titre de vice-président de la Fondation. 
 
Trésorerie 
La période de mise en candidature est alors déclarée ouverte pour la trésorerie. 
Carol Morneau propose Marie-Hélène Lacroix. 
Aucune autre proposition n’est soumise. 
La période de mise en candidature est déclarée fermée. 
Marie-Hélène Lacroix accepte et est déclarée élue à titre de trésorière de la Fondation. 
 
Secrétaire 
La période de mise en candidature est alors déclarée ouverte pour la secrétaire. 
Carol Morneau propose Élise Lantagne 
Aucune autre proposition n’est soumise. 
La période de mise en candidature est déclarée fermée. 
Élise Lantagne accepte et est déclarée élue à titre de secrétaire de la Fondation. 
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Pour faire suite à l’élection des officiers, il est 
 
PROPOSÉ par Gilles Turcotte 
et résolu unanimement, 
 
D’APPROUVER le processus d’élection des officiers de la Fondation et d’entériner les résultats. 
 
DE MANDATER la directrice, Élise Lantagne, pour assumer le secrétariat du conseil d’administration. 
 
FSBC-2017-12-322 
 
 

5. ÉTATS FINANCIERS AU 31 OCTOBRE 2017 ET BUDGET D’OPÉRATIONS 2017-2018 
 
La directrice présente les états financiers de la Fondation au 31 octobre 2017 et propose un budget 
d’opérations pour l’année courante se terminant le 31 mars 2018. La proposition d’un nouveau budget 
est dû à deux événements dont l’incidence sur les dépenses de l’organisation est assez importante 
pour nécessiter l’approbation du conseil d’administration.  Tout d’abord, une modification est prévue 
aux dépenses en salaires pour permettre l’embauche à temps complet de l’adjointe administrative. De 
plus, le rehaussement technologique de notre outil de gestion des dons entraînera des dépenses 
supplémentaires, entre autres, en formation, en informatique et en frais de dons en ligne.  Cet 
investissement devient nécessaire à la poursuite du partenariat avec l’organisation du Défi Roulons 
pour nos hommes. 
 
Pour faire suite aux questions et à la discussion, il est 
 
PROPOSÉ par Pierre Carignan 
et résolu unanimement, 
 
D’APPROUVER les états financiers au 31 octobre 2017 et le budget d’opérations 2017-2018 tels que 
présentés; 
 
D’APPROUVER l’embauche à temps complet, soit 35 heures par semaine, de l’adjointe administrative, 
dès le 1er janvier 2018 aux mêmes conditions salariales qu’en 2017, pour une durée d’un an; 
 
D’APPROUVER la réduction des heures travaillées de la directrice à 28 heures par semaine aux mêmes 
conditions salariales qu’en 2017, pour une durée d’un an; 
 
FSBC-2017-12-323 
 
 

6. SUIVI PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 
Le point est reporté à la prochaine réunion. 
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7. SUIVI DE PLAN DE COMMUNICATIONS 
 
Le point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 

8. DEMANDES DE FINANCEMENT 
 

8.1. Bloc opératoire et Orthopédie / Instruments pour chirurgie du poignet 
 
Le point est reporté à la prochaine réunion. 
 

8.2. Centre de réadaptation de Bonaventure –Vélo à position allongée 
 
Le point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 

9. COMITÉ DE SÉLECTION DES PROJETS D’INVESTISSEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF 
 
Pour faire suite à la discussion des administrateurs au sujet des demandes grandissantes de projets 
d’investissement auprès de la Fondation, il est proposé de former un comité qui aura pour but de 
recevoir et évaluer les demandes de financement présentées à la Fondation de façon à ce que le 
conseil d’administration puisse prendre une décision éclairée. Cette évaluation devra se faire à partir 
d’un certain nombre de critères qui devront être clairement établis par une politique à être rédigée et 
adoptée. Il est convenu d’interpeler Mme Chantal Duguay, PDG du CISSS de la Gaspésie, pour la mise 
sur pied du comité et du mode d’opération. Il est aussi suggéré de consulter d’autres fondations à 
propos de leur mode de sélection des demandes de contribution. 
 
Une fois cette étape franchie, les projets retenus par la Fondation pourraient être présentés à nos 
grands donateurs et principaux partenaires. L’objectif poursuivi étant de créer des associations 
gagnantes avec eux et de favoriser leur adhésion. La formation d’un comité consultatif semble être 
une voie tout à fait indiquée.  
 
 

10. AUTRES POINTS 
 
10.1. Renouvellement de la licence de tirage 

 
Dans le but de permettre à la Fondation de procéder au renouvellement de sa licence de tirage 
pour la LOTO SANTÉ 2018-2019, il est  
 
PROPOSÉ par Marie-Hélène Lacroix 
et résolu unanimement,  
 
QUE la directrice, Élise Lantagne, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Fondation Santé 
Baie-des-Chaleurs, tous les documents reliés à l’obtention d’une licence de tirage à la Régie des 
alcools des courses et des jeux. 

 
Résolution no FSBC-2017-12-324 
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Il est proposé de reporter toutes les nouvelles demandes de contribution reçues au comité de sélection 
à être formé. 
 
 

11. PROCHAINE RENCONTRE 
 
La date de la prochaine rencontre sera fixée ultérieurement. 
 
 

12. HUIS-CLOS 
 
 
 

13. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
Sur la proposition de Gilles Tremblay, le président d’assemblée annonce la fin de rencontre à 20 h 20. 
 
 
Le président,     La secrétaire d’assemblée, 
 
 
 
 
 
 
Carol Morneau     Élise Lantagne 


