
FONDATION	SANTÉ	BAIE-DES-CHALEURS	

Procès-verbal	de	la	réunion	ordinaire	du	conseil	d’administration	tenue	à	l’Hôpital	de	Maria,	le	
24	mai	2018,	à	18	h	30	

	
	

ÉTAIENT	PRÉSENTS	

1. Christine	Arsenault	
2. Clément	Bernard	
3. Pierre	Carignan	
4. Marie-Hélène	Lacroix	
5. Élise	Lantagne	
6. Luc	Leblanc	
7. Carol	Morneau	
8. Véronique	St-Pierre	
9. Gilles	Tremblay	
10. Marc	Turcotte	

ÉTAIENT	ABSENTS	

1. Denise	Cyr	
2. Jean-Luc	Gendron	
3. Marie-Claude	Thériault	

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	7	décembre	2017	

3.1 Roulons	pour	nos	hommes	2018	
3.2 Rencontre	fondations/établissement	

4. Bilan	des	activités	
5. Demandes	de	financement	

5.1 Équipements	en	ophtalmologie	
5.2 Équipement	en	maternité	

6. Tournoi	de	golf	2018	
7. Activités	à	venir	
8. Autres	points	
9. Prochaine	rencontre	
10. Huis-clos	
11. Clôture	de	la	réunion	
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1. OUVERTURE	DE	LA	RÉUNION	
	

Le	président	remercie	les	membres	présents	et	souhaite	la	bienvenue	à	Clément	Bernard,	nouvel	
administrateur	 représentant	 la	 population.	 Monsieur	 Bernard	 a	 été	 directeur	 général	 de	 la	
communauté	 autochtone	 de	 Gesgapegiag	 pendant	 25	 ans.	 Actuellement,	 il	 agit	 à	 titre	 de	
négociateur	 principal	 auprès	 des	 gouvernements	 fédéral	 et	 provincial	 pour	 les	 trois	
communautés	autochtones	de	la	Gaspésie,	soit	Gesgapegiag,	Listuguj	et	Gespeg.	

	
La	réunion	est	déclarée	ouverte	à	18	h	10.	

	
	

2. ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR	
	

Le	président	fait	la	lecture	de	l’ordre	du	jour.	Deux	points	sont	ajoutés	:	
	

5.3	Demande	de	financement	–	pesée	bariatrique	au	CLSC	de	Matapédia	
8.1	Démission	de	l’adjointe	administrative	

	
Il	est	ensuite	proposé	par	Marc	Turcotte	et	résolu	unanimement	de	maintenir	ouvert	le	
point	divers	et	d’adopter	l’ordre	du	jour	modifié.	

Résolution	no	FSBC-2018-05-326	

	
3. APPROBATION	DU	PROCÈS-VERBAL	ET	SUIVI	DE	LA	RÉUNION	DU	7	DÉCEMBRE	2017	

	
Les	personnes	présentes	ayant	préalablement	pris	connaissance	du	procès-verbal,	celui-ci	
n’est	pas	lu	intégralement.	

	
Deux	erreurs	 sont	portées	à	 l’attention	des	membres.	 Luc	 Leblanc	devrait	être	enlevé	des	
personnes	 présentes	 et,	 à	 la	 résolution	 du	 point	 7	 concernant	 l’approbation	 du	 processus	 de	
sélection,	le	nom	du	proposeur	devrait	se	lire	comme	suit	:	«	Gilles	Tremblay	»	au	lieu	de	
«	Gilles	Turcotte	».	

	
Il	est	proposé	par	Christine	Arsenault	et	résolu	unanimement	d’approuver	le	procès-verbal	modifié.	

	
Résolution	no	FSBC-2018-05-327	

	
3.1. ROULONS	POUR	NOS	HOMMES	-	SUIVI	

	
Une	entente	a	été	rédigée	entre	l’organisation	du	Défi	roulons	pour	nos	hommes	et	la	
Fondation	 pour	 confirmer,	 entre	 autres,	 le	 versement	 des	 frais	 d’inscription	 des	
participants	à	 l’organisation	du	Défi	ainsi	que	 le	partage	des	bénéfices	à	60	%	pour	 la	
Fondation	 Santé	 BDC	 et	 40	 %	 pour	 la	 Fondation	 du	 CHU	 de	 Québec.	 Cette	 entente	 est	
actuellement	entre	les	mains	du	coordonnateur	de	l’événement	pour	fins	de	signature.	
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3.2. RENCONTRE	FONDATIONS/ÉTABLISSEMENT	-	SUIVI	
	

Le	procès-verbal	fait	mention	d’une	rencontre	entre	les	quatre	fondations	reliées	au	CISSS	
de	la	Gaspésie.	Depuis,	une	seconde	rencontre	a	eu	lieu,	soit	le	30	avril	dernier.	Son	compte-
rendu	n’est	pas	encore	disponible.	Les	points	à	l’ordre	du	jour	ont	été	sensiblement	les	
mêmes,	soit	la	relocalisation	de	nos	bureaux,	les	revenus	de	stationnement,	la	possibilité	
de	réaliser	des	projets	communs,	les	communications.	La	Fondation	avait	proposé	à	Madame	
Duguay,	 lors	 d’une	 des	 rencontres	 précédentes	 que	 l’établissement	 mette	 sur	 pied	 une	
campagne	 de	 valorisation	 du	 rôle	 de	 ses	 fondations	 hospitalières.	 Cette	 suggestion	 a	 été	
retenue.	Une	chargée	de	projet	a	été	embauchée	à	cet	effet.	Nous	avons	d’ailleurs	eu	un	
entretien	 ce	 matin	 pour	 mettre	 à	 jour	 les	 informations	 nous	 concernant	 ainsi	 que	 les	
réalisations	que	nous	souhaitons	mettre	en	valeur.	Le	tournage	de	capsules	promotionnelles	
pour	chacune	des	fondations	est	prévu	l’automne	prochain.	

	
Une	rencontre	de	travail	entre	les	fondations	aura	lieu	à	Gaspé,	le	13	juin.	Les	fondations	auront	
aussi	l’opportunité	de	rencontrer	les	membres	du	conseil	d’administration	du	CISSS	de	la	
Gaspésie.	

	
En	 réponse	 à	 la	 question	 de	Marie-Hélène	 Lacroix,	 la	 directrice	 confirme	 que	 le	 poste	 de	
représentant	des	fondations	au	conseil	d’administration	du	CISSS	de	la	Gaspésie	est	occupé	
par	Philippe	Berger	de	 la	 Fondation	de	 l’Hôpital	de	Chandler	 (CISSS	Rocher-Percé)	 et	 qu’il	 est	
présent	aux	réunions.	Les	fondations	l’avaient	nommé	au	moment	de	la	 formation	des	
différentes	 instances	 de	 l’établissement	 dans	 le	 contexte	 de	 l’implantation	 du	CISSS.	 Leur	
mécontentement	est	du	au	fait	qu’il	ne	nous	transmet	aucune	information	et	ne	nous	consulte	
pas	non	plus.	En	fait,	nous	n’avons	aucun	contact	avec	lui.	

	
	

4. BILAN	DES	ACTIVITÉS	
	

Chacun	 ayant	 reçu	 à	 l’avance	 le	 document,	 nous	 nous	 dispensons	 d’en	 reprendre	 la	 lecture.	
Cependant,	 quelques	 compléments	 d’information	 sont	 apportés.	 La	 directrice	 confirme	 que	
l’entrée	en	fonction	à	plein	temps	de	l’adjointe	administrative,	en	janvier	dernier,	a	eu	des	
retombées	 positives	 sur	 l’organisation	 du	 travail,	 notamment	 en	 lui	 permettant	 de	 se	
consacrer	davantage	à	 la	 recherche	de	 financement,	au	développement	de	 l’organisation	et	 au	
déploiement	du	plan	de	communication.	La	mise	à	jour	de	la	base	de	données	et	l’installation	
de	la	plateforme	«	P2P	»	dès	les	premiers	jours	de	janvier	en	vue	de	l’inscription	des	participants	au	
Défi	Roulons	pour	nos	hommes	a	aussi	exigé	beaucoup	de	travail	dans	des	délais	serrés.	Tout	a	été	
finalement	réalisé	en	respectant	l’échéancier	et	tant	les	participants	que	l’organisation	du	Défi	se	
sont	montrés	très	satisfait	de	ce	nouvel	outil.	

	
Les	 liens	 avec	 la	 clientèle	 jeunesse	 via	 les	 activités	 de	 financement	 au	profit	 de	 la	 pédiatrie	 et	
d’Opération	 Enfant	 Soleil	 connaissent	 de	 beaux	 développements.	 Ceux-ci	 contribuent	
grandement	 à	 l’animation	 de	 la	 page	 Facebook	 du	 Club	 des	 Jeunes	 Philanthropes.	 Les	
initiatives	réalisées	par	et	pour	cette	clientèle	se	font	plus	nombreuses	et	les	organisateurs	nous	
interpellent.	L’effet	d’entraînement	se	fait	sentir,	comme	nous	l’espérions.	Aux	écoles	s’ajoutent	
maintenant	des	familles	et	des	garderies.	L’investissement	porte	fruits.	
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Véronique	St-Pierre	souhaite	s’impliquer	dans	ce	volet,	en	collaboration	avec	la	directrice,	ce	qui	est	
grandement	apprécié	considérant	son	expertise	auprès	de	la	clientèle	jeunesse.	

	
Un	rapport	de	gestion	de	temps	par	activité	est	remis	aux	administrateurs	pour	la	période	du	1er	
décembre	2017	au	31	mars	2018.	On	peut	y	constater	qu’au	cours	de	cette	période,	23	%	du	temps	
travaillé	ont	été	consacrés	à	la	gestion	et,	par	conséquent,	77	%	aux	opérations.	

	
Le	président	remercie	la	directrice	pour	ces	informations.	

	
	

5. DEMANDES	DE	FINANCEMENT	
	

5.1 ÉQUIPEMENTS	EN	OPHTALMOLOGIE	
	

Pour	 faire	 suite	 à	 une	 demande	 de	 financement	 présentée	 par	 la	 docteure	 Aurélia	
Cathelin-Cardon,	ophtalmologiste	à	l’Hôpital	de	Maria	et	

	
CONSIDÉRANT	 que	 la	 population	 de	 Baie-des-Chaleurs,	 est	 particulièrement	 touchée	 par	 le	
glaucome;	

	
CONSIDÉRANT	 l’opportunité	que	 représente	 l’acquisition	de	ces	nouveaux	équipements	 de	
mieux	 dépister	 et	 traiter	 les	 patients	 atteints	 de	 glaucome	 fréquentant	 les	 services	
d’ophtalmologie	de	l’Hôpital	de	Maria;	

	
CONSIDÉRANT	les	engagements	de	 la	Fondation	envers	 la	population	de	contribuer	et	 ainsi	
encourager,	par	l’achat	d’équipements	à	la	fine	pointe	de	la	technologie,	le	recrutement	
et	la	rétention	de	médecins	spécialistes	dans	les	installations	de	la	Baie-des-	Chaleurs;	

	
CONSIDÉRANT	 l’arrivée	 d’une	 nouvelle	 ophtalmologiste	 à	 l’Hôpital	 de	 Maria,	 soit	 la	
docteure	Aurélia	Cathelin-Cardon;	

	
IL	est	proposé	par	Luc	Leblanc	et	résolu	unanimement	d’accorder	au	CISSS	de	la	Gaspésie,	un	
montant	maximal	de	131	000	$	pour	l’achat	d’un	laser	(SLT),	d’un	logiciel	d’ophtalmologie	«	Eye	VU	
»,	 d’un	 siège	 d’examen	 adapté,	 d’un	 tonomètre	 par	 rebond	 portatif	 et	 de	 deux	 casques	
d’ophtalmoscopie	indirecte	pour	les	services	en	ophtalmologie,	à	l’Hôpital	de	Maria.	

	
RÉSOLUTION	FSBC-2018-05-328	

	
5.2 DEMANDE	DE	FINANCEMENT	-	MATERNITÉ	

Pour	faire	suite	à	une	demande	présentée	par	l’équipe	de	la	maternité	et	

CONSIDÉRANT	l’opportunité	que	représente	ce	nouvel	appareil	pour	les	femmes	
accouchant	à	l’Hôpital	de	Maria	en	leur	offrant	une	alternative	à	l’épidurale	et	aux	
médicaments	pour	le	traitement	de	la	douleur;	



2018-05-24-FSBD – CA-PV page 5  

IL	est	PROPOSÉ	par	Véronique	St-Pierre	et	résolu	unanimement	d’accorder	au	CISSS	de	la	Gaspésie,	
un	montant	maximal	de	8	650	$	pour	l’achat	d’un	appareil	à	protoxyde	
d’azote	destiné	à	la	maternité	de	l’Hôpital	de	Maria.	

	
RÉSOLUTION	FSBC-2018-05-329	

	
	

5.3 DEMANDE	DE	FINANCEMENT	–	PESÉE	BARIATRIQUE	
	

Une	 demande	 de	 contribution	 provenant	 des	 travailleurs	 sociaux,	 intervenants	 et	
nutritionnistes	 du	 CLSC	 de	 Matapédia	 est	 portée	 à	 l’attention	 des	 administrateurs	 pour	
l’achat	d’une	pesée	bariatrique.	

	
Les	 administrateurs	 souhaitent	 recevoir	 plus	 d’informations,	 entre	 autres	 concernant	 les	
besoins,	 leur	 fréquence	 et	 les	 différentes	 voies	 possibles	 pour	 y	 répondre	 avant	 de	
prendre	une	décision.	

	
	

6. TOURNOI	DE	GOLF	2018	
	

La	16e	édition	du	tournoi	de	golf	annuel	de	la	Fondation	aura	lieu	au	Club	de	golf	de	Carleton-	sur-
Mer	le	vendredi	6	juillet,	sous	la	présidence	de	Monsieur	Daniel	Berthelot,	associé	principal	
chez	Raymond	Chabot	Grant	Thornton	à	New	Richmond.	

	
Pour	faire	suite	aux	discussions	concernant	le	choix	du	projet,	il	est	convenu	unanimement	que	le	
tournoi	de	golf	2018	sera	consacré	à	l’acquisition	d’équipements	pour	l’ophtalmologie.	

	
Kératomètre-réfractomètre					......................................................................26	200	$	
Système	de	télémédecine	avec	caméra	rétinienne.....................................30	000	$	Tonomètre	
par	rebond	portatif	.....................................................................5		500		$	
Casques	d’ophtalmoscopie	indirecte	(2)	.....................................................12	500	 $	
Laser	SLT	et	accessoires	 ....................................................................113	000	$	
TOTAL.........................................................................................................187		200	$	

	
Considérant	que	tous	les	appareils	visés	par	cette	campagne	n’ont	pas	reçu	l’approbation	finale	
du	ministère	de	la	Santé,	la	Fondation	mettra	l’accent	sur	l’objectif	visé	plutôt	que	sur	le	détail	des	
équipements,	question	de	ne	pas	se	retrouver	dans	la	situation	où	elle	aurait	à	 justifier	 un	
changement	 d’équipement	 tant	 auprès	 de	 ses	 donateurs	 qu’auprès	 de	 la	 population	 en	
général.	De	plus,	le	fait	de	parler	d’un	projet	principal	précise	que	plus	d’un	projet	pourrait	être	
réalisé	grâce	aux	bénéfices	du	tournoi.	

	
La	directrice	propose	cette	approche	pour	les	communications	:	

	
L’objectif	principal	du	tournoi	de	golf	est	de	contribuer	à	prévenir	la	cécité	due	au	glaucome	par	un	
dépistage	 et	 un	 traitement	 plus	 efficace,	 grâce	 à	 de	 nouveaux	 équipements	 en	
ophtalmologie.	
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L’objectif	du	tournoi	sera	fixé	à	150	000	$	sous	la	thématique	«	Rien	que	pour	vos	yeux!	»	
	

Le	président	et	la	directrice	ont	présenté	le	projet	aux	membres	du	conseil	d’administration	de	
Service	Secours	Baie-des-Chaleurs,	dès	le	départ,	ce	qui	a	été	grandement	apprécié.	Mme	Pierrette	
Campbell	 a	 aussi	 été	 rencontrée	 et	 s’est	montrée	 intéressée	 au	 projet	 d’équipements	 en	
ophtalmologie.	 C’est	 donc	 avec	 beaucoup	 d’enthousiasme	 et	 une	 confiance	 réaliste	 que	
l’équipe	met	en	branle	les	préparatifs	du	tournoi	et	lancera	à	très	court	 terme	la	campagne	de	
promotion.	

	
	

7. ACTIVITÉS	À	VENIR	

Voici	un	rappel	des	activités	à	venir	prochainement	26	

mai	2018	–	On	bouge	pour	la	cause	
Journée	familiale	d’activités	–	Pointe	Taylor	à	New	Richmond	–	8	h	30	à	11	h	30	
Projet	du	CPE	de	la	Baie	au	profit	de	la	Fondation	pour	la	pédiatrie	de	l’Hôpital	de	Maria.	

	
3	juin	2018	–	Marathon	Baie-des-Chaleurs	–	Campagne	complice	de	la	Fondation	au	profit	du	service	
de	zoothérapie	

	
9	juin	2018	–	Relais	pour	la	vie	
Représentation	avec	la	zoothérapeute	–	soutien	aux	patients	en	oncologie	

13	juin	2018	–	Rencontre	des	Fondations	et	du	CA	du	CISSS	de	la	Gaspésie	à	Gaspé	23	et	24	

juin	2018	–	Défi	vélo	Roulons	pour	nos	hommes	
Bonaventure	–	Percé	–	Bonaventure	

	
6	juillet	2018	–	Tournoi	de	golf	RCGT	Rien	que	pour	vos	yeux!	
Club	de	golf	Carleton-sur-Mer	et	Centre	des	congrès	de	la	Gaspésie	Les	

administrateurs	sont	invités	à	y	être	présents	autant	que	possible.	

	
8. AUTRES	POINTS	

	
8.1	DÉMISSION	

	
Les	 administrateurs	 sont	 informés	 de	 la	 démission	 de	 Sandra	 Beaulieu,	 adjointe	
administrative	à	 la	Fondation	qui	prendra	effet	à	 la	suite	du	tournoi	de	golf,	 le	6	 juillet	
prochain.	Madame	Beaulieu	retournera	à	son	emploi	précédent	au	CISSS	de	la	Gaspésie.	

	
Madame	 Beaulieu	 a	 accepté	 d’assurer	 une	 présence	 à	 raison	 d’une	 journée	 par	 semaine	
pendant	les	vacances	de	la	directrice.	Le	président	informe	les	administrateurs	qu’il	a	donné	
son	accord	à	la	directrice	à	l’effet	qu’elle	puisse	s’absenter	comme	prévu.	
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Le	président	souligne	le	fait	qu’il	faudra	revoir	dès	son	retour,	les	conditions	d’emploi	de	la	
directrice	 qui	 travaillait	 à	 28	 heures	 semaine	 au	 lieu	 de	 35.	 Cette	 réduction	 d’heures	
compensait	l’ajout	de	14	heures	au	salaire	de	l’adjointe,	lui	permettant	ainsi	d’accéder	à	un	
emploi	à	plein	temps	(35	heures).	

	
Madame	Beaulieu	avait	reçu	l’autorisation	du	CISSSG	pour	s’absenter	de	son	poste	pendant	
six	mois.	C’est	au	terme	de	ce	délai,	au	moment	où	elle	devait	briser	son	lien	d’emploi	avec	le	
CISSSG	pour	poursuivre	avec	la	Fondation	qu’elle	a	pris	sa	décision.	

	
	

9. HUIS-CLOS	
	
	

10. PROCHAINE	RENCONTRE	
	

La	prochaine	rencontre	sera	fixée	ultérieurement.	
	
	

11. CLÔTURE	DE	LA	RÉUNION	
	

Pour	faire	suite	à	la	proposition	de	Gilles	Tremblay,	le	président	annonce	la	clôture	de	la	réunion	à	20	
h	15.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
La	secrétaire	 Le	Président	


