
FONDATION SANTÉ BAIE-DES-CHALEURS 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d’administration tenue à l’Hôpital de Maria, le 

19 février 2019, à 18 h 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS  

1. Christine Arsenault 
2. Pierre Carignan 
3. Jean-Luc Gendron 
4. Élise Lantagne 
5. Carol Morneau 
6. Véronique St-Pierre 
7. Marie-Claude Thériault 
8. Gilles Tremblay 
9. Jean-Yves Bujold 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
 
1. Clément Bernard 
2. Marie-Hélène Lacroix 
3. Luc Leblanc 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Accueil d’un nouvel administrateur provenant du comité des usagers 
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 janvier et suivis 
5. Approbation des états financiers au 31 décembre 2018 
6. Points d’information 
7. Comité ressources humaines 
8. Comité de sélection des projets 
9. Autres points 

10. Prochaine rencontre 
11. Huis-clos 
12. Clôture de la réunion 

 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

Le président remercie les membres présents et souhaite la bienvenue à Jean-Yves Bujold, 
nouvel administrateur et président du comité des usagers du réseau local de la Baie-des-
Chaleurs.  
 
La réunion est déclarée ouverte à 18 h 10.
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Un point est ajouté aux « Autres points » : 9.1, 
OGPAC. 
 
Il est ensuite proposé par Christine Arsenault et résolu unanimement de maintenir ouvert 
le point divers et d’adopter l’ordre du jour modifié. 
 
Résolution no FSBC-2019-02-339 
 
 

3. ACCUEIL D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR  
 

Les membres du conseil d’administration accueillent Jean-Yves Bujold, président du comité 
des usagers du réseau local de service de la Baie-des-Chaleurs. Une résolution du comité des 
usagers confirme le mandat de M. Bujold. 
 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 16 JANVIER 2019 ET SUIVIS 
 

Les personnes présentes ayant préalablement pris connaissance du procès-verbal, celui-ci 
n’est pas lu intégralement.   
 
Une erreur est portée à l’attention des membres. « Tirage golf 2019 » devrait être enlevé des 
du titre au point 6.  
  
Il est proposé par Gilles Tremblay et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal 
modifié. 
 
Résolution no FSBC-2019-02-340 

 
ROULONS POUR NOS HOMMES - SUIVI 

 
La plateforme de campagne a été revisitée et reconfiguré en vue de l’édition 2019 de 
l’événement. L’objectif visé est de 25 000 $. La période d’inscription est ouverte depuis le 15 
février. 
 
PROJET EN OPHTALMOLOGIE 2018 
 
Nous sommes toujours en attente des nouvelles de l’approbation du ministère de la Santé 
pour l’achat du laser SLT. À la demande de Jean-Pierre Collette, directeur des ressources 
financières et de l’approvisionnement et directeur des services techniques par intérim - Volet 
Immobilisation et gestion des espaces, des informations concernant le dossier lui ont été 
envoyées à nouveau, entre autres, le nombre de déplacements évités vers les grands centres 
et les frais récurrents.  
 
Étant donné le délai important écoulé depuis l’envoi de la demande initiale d’approbation du 
projet au CISSSG et au ministère, les administrateurs sont préoccupés par le fait que rien ne 
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garantit le prix reçu à la soumission. Conséquemment, il est possible que le prix actuel soit 
différent, d’autant plus qu’il n’y a qu’un seul fournisseur pour cet appareil. Des démarches 
seront entreprises auprès de Jean-Pierre Collette du CISSSG afin de vérifier si une 
augmentation de prix est à prévoir. 
 
IRM MOBILE 
 
Service Secours Baie-des-Chaleurs a signifié son intention de procéder au paiement de la 
facture représentant la part de la Fondation au projet de renouvellement de l’IRM mobile, 
soit 89 724 $. Il est convenu que la Fondation s’assure de rendre au donateur la visibilité 
proportionnelle à l’ampleur de son don. 
 
TOURNOI DE GOLF 
 
En considération de l’implication important d’André Poirier et de son entreprise, A.P. 
Chevrolet Buick GMC, aux tournois de golf de la Fondation, le président, Carol Morneau, a 
offert à Pascal Poirier de reprendre la commandite principale pour le tournoi de golf 2019. 
Nous attendons sa réponse. 
 
Tous les autres points nécessitant un suivi reviennent à l’ordre du jour. 
 
 

5. APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2018 
 

Les états financiers de la Fondation ont été envoyés au préalable aux administrateurs, incluant 
l’état des engagements et des fonds dédiés. La directrice souligne quelques éléments. Pour 
faire suite aux questions et commentaires des administrateurs,  
 
Il est proposé par Jean-Yves Bujold et résolu unanimement d’approuver les états financiers 
de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs au 31 décembre 2018 et de libérer les soldes des 
projets terminés ou périmés pour les retourner au fond général, soit : 
 
Approche adaptée à la personne âgée (tournoi de golf 2016) : 9 259 $ 
Appareil à protoxyde d’azote : 698 $ 
Milieu de vie en néonatalité : 3 915 $ 
Générateur électro chirurgical à l’argon : 946 $ 
UMA et bloc opératoire : salle d’attente pour clientèle pédiatrique : 94 $ 
TOTAL : 14 912 $ 
 
Résolution no FSBC-2019-02-341 
 
 

6. POINTS D’INFORMATION 
 

La directrice souligne la visibilité accordée aux événements de la Fondation dans le bulletin 
de décembre 2018 du CISSSG. 
 



2019-02-19 – CA-PV  page 4 

Des développements sont survenus dans le projet de relocalisation des bureaux de la 
Fondation. Au cours des prochaines semaines, un local sera mis à la disposition de la 
Fondation pour du rangement. Les travaux, pour la rénovation de l’accueil, incluant 
l’aménagement des nouveaux bureaux sont prévus cet été. 
 
L’activité Vins et fromages du 2 février a été un succès avec 130 participants. Le bilan financier 
sera complété sous peu. 
 
La vente des billets de tirage pour le forfait de pêche a connu beaucoup de succès. Il ne reste 
qu’une dizaine de billets disponibles.  
 
La directrice a rencontré le Dr Paul Leblanc et son épouse dans le but de mettre sur pied un 
fonds portant son nom consacré aux besoins de la population de Matapédia – Les Plateaux en 
lien avec notre mission. 
 
Opération Enfant Soleil ne tiendra pas de conférence de presse dans la Baie-des-Chaleurs 
cette année. Cette décision est en lien avec la volonté de l’organisation de réduire ses frais de 
déplacements. La visite aux quatre réseaux locaux de la Gaspésie se fera en alternance. 
 
La Fondation assure maintenant un service aux patients hospitalisés en santé mentale à raison 
de trois heures par semaine et une demande a été reçue afin de visiter aussi le CH de 
Matapédia. 
 
La direction des Ressources Financières et de l’Approvisionnement a fait parvenir à la 
directrice une estimation des montants remis aux fondations pour la gestion du 
stationnement en 2019-2020, réduisant la part de la Fondation à 11 962 $ en plus de devoir 
payer une part des honoraires de la facture du notaire s’élevant à 2 478 $. La directrice 
demandera des explications à cet effet. 
  

  
7. COMITÉ RESSOURCES HUMAINES 
 

Le comité ressources humaines recommande aux administrateurs l’ouverture d’un poste à 
d’agente ou d’agent aux communications et aux événements. Une description de poste 
détaillée accompagne la proposition. Une discussion s’ensuit au sujet du salaire à offrir et de 
sa mention dans l’offre d’emploi. 
 
Pour faire suite à la discussion, il est proposé par Marie-Claude Thériault et résolu 
unanimement d’approuver l’ouverture de poste tel que présenté. 
 
L’embauche, les conditions de travail et le salaire offerts feront l’objet d’une décision à un 
prochain conseil d’administration à partir des recommandations du comité. 
 
La date ultime pour la réception des candidatures est le vendredi 8 mars 2019. 
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8. COMITÉ DE SÉLECTION DES PROJETS 
 

8.1  DIRECTIVES DU CISSS DE LA GASPÉSIE 
 

Les administrateurs discutent du processus d’octroi des fondations remis à chacune des 
fondations lors de la rencontre avec la haute direction du CISSS de la Gaspésie, le 30 
janvier dernier. Bien que le processus proposé n’apporte rien de nouveau à la situation, 
il a le mérite d’être clair et de responsabiliser chacune des parties. Force est de constater 
qu’au chapitre des conditions requises pour la présentation d’un projet majeur, nous 
sommes déjà hors délai. Par conséquent, le CISSSG s’est engagé, pour cette année, à 
favoriser le traitement rapide d’une éventuelle demande pour le prochain tournoi de 
golf.  
 

8.2  PROPOSITION DE PROJET 
 
Le membres du comité de sélection des projets propose aux administrateurs de soutenir 
le projet d’implantation de « Accroche-cœur » centre de pédiatrie sociale en 
communauté Gaspésie Sud (CPSCGS) qui doit desservir le territoire des MRC du Rocher-
Percé, Bonaventure et Avignon, incluant, les communautés anglophones et 
autochtones.  
 
Le centre de pédiatrie sociale Accroche-Cœur est un organisme communautaire qui suit 
la mission de la Fondation du Dr Julien, soit de permettre à chaque enfant de développer 
son plein potentiel. Le respect de l’ensemble des droits fondamentaux des enfants, la 
défense et la promotion des intérêts des enfants de 0 à 18 ans et de leur famille en 
situation de grande vulnérabilité sont les principes directeurs du CPSCGS Accroche-
cœur.  
 
CONSIDÉRANT  
 
Que beaucoup d’enfants du territoire du sud de la Gaspésie, incluant les MRC d’Avignon 
et de Bonaventure, sont aux prises avec des conditions de vie difficiles. Celles-ci les 
placent en situation de grande vulnérabilité et affectent leur développement global. 
 
Que l’implantation du CPSCGS a pour but de favoriser l’accès de ces enfants à des 
services médicaux, sociaux et légaux. 
 
Que le fait de se rapprocher de cette clientèle, comprendre leur situation, les besoins à 
combler et de travailler sur leurs forces, de concert avec divers professionnels et 
groupes du milieu, favorisera le développement optimal et améliorera la qualité de vie 
de ces enfants. 

 
La volonté du CISSS de la Gaspésie de poursuivre et même intensifier ses efforts en vue 
de prévenir l’apparition des problèmes qui confrontent les enfants qui vivent soutenir 
ceux qui vivent et qui vivront des situations de vie difficiles. (Réf. : « L’état de santé et 
de bien-être de la population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Direction de santé 
publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine »). 
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Il est proposé par Véronique St-Pierre et résolut unanimement de contribuer 
financièrement au projet d’implantation du Centre de pédiatrie sociale en 
communauté de la Gaspésie Sud Accroche-Cœur à partir des bénéfices de l’édition 
2019 de son tournoi de golf. Le montant et les modalités de la contribution seront 
précisés éventuellement; le montage financier du projet n’étant pas finalisé. 
 
Résolution no FSBC-2019-02-342 
 

  
9. AUTRES POINTS 

 
9.1. OGPAC 

 
Le président présente la demande de l’Organisme gaspésienne des personnes atteintes 
de cancer (OGPAC) à l’effet de remettre 20 %, soit l’équivalent d’une journée par 
semaine, de ses revenus provenant du stationnement. Les administrateurs proposent 
plutôt de partager l’expertise de la Fondation en collecte de fonds avec l’organisme pour 
les soutenir dans leurs démarches.  

 
 

10. HUIS-CLOS 
 
 
11. PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine aura lieu le 13 mars 2019, à 18 h. 
 

 
12. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 
Pour faire suite à la proposition de Christine Arsenault, le président annonce la clôture de la 
réunion à 20 h 10. 
 

  

     
________________________________   _________________________________ 
La secrétaire    Le président 
 
 
 


