
FONDATION SANTÉ BAIE-DES-CHALEURS 

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

19 mars 2019, à 18 h 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS  

1. Christine Arsenault 
2. Pierre Carignan 
3. Jean-Luc Gendron 
4. Marie-Hélène Lacroix 
5. Élise Lantagne 
6. Carol Morneau 
7. Gilles Tremblay 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
 
1. Clément Bernard 
2. Jean-Yves Bujold 
3. Luc Leblanc 
4. Véronique St-Pierre 
5. Marie-Claude Thériault 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 janvier et suivis 
4. Comité ressources humaines    

4.1 Poste d'agent(e) aux communications et aux événements - recommandation   
5. Comité de sélection des projets    

5.1 Propositions de projets - recommandations   
6. Revenus de stationnement - entente CISSSG 
7. Autres points 
8. Prochaine rencontre 
9. Huis-clos 

10. Clôture de la réunion 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

Le président souhaite la bienvenue aux administrateurs présents. La réunion est déclarée 
ouverte à 18 h 10.



2019-03-19 – CA-PV  page 2 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour. À la demande de la directrice, le point « 5. Comité 
de sélection des projets » est retiré, la demande de contribution prévue n’ayant pas été 
présentée par le demandeur et deux sujets sont ajoutés aux « Autres points » : 7.1 et 7.2. 
 
Il est ensuite proposé par Pierre Carignan et résolu unanimement de maintenir ouvert le 
point divers et d’adopter l’ordre du jour modifié. 
 
Résolution no FSBC-2019-03-343 
 
 

3. 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.   
 
Il est proposé par Pierre Carignan et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal de 
la réunion du 16 janvier 2019 tel que présenté. 
 
Résolution no FSBC-2019-03-344 

 
ROULONS POUR NOS HOMMES - SUIVI 

 
La période d’inscription est ouverte depuis le 15 février et déjà nous dépassons 25 % de 
l’objectif de dons amassés, soit 25 000 $. 
 
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. Nous n’avons pas non plus de réponse à notre demande au sujet de 
la fluctuation du prix dû au délai. Un suivi est fait avec Madame Duguay par Jean-Luc Gendron.  
 
IRM MOBILE 
 
La Fondation a reçu le don de Service Secours Baie-des-Chaleurs pour l’IRM mobile, soit 
89 724 $.  
 
TOURNOI DE GOLF 
 
Pascal Poirier de A.P. Chevrolet Buick GMC, a accepté la commandite principale du tournoi de 
golf de la Fondation pour 2019.  
 
OGPAC 
 
Carol Morneau informe les administrateurs des résultats de sa rencontre avec un 
représentant de l’OGPAC. Celle-ci avait pour objet la demande de l’organisme à l’effet de 
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partager les revenus de stationnement remis à la Fondation. L’offre de collaboration en 
contrepartie de la contribution financière a été bien accueillie.  
 
Tous les autres points nécessitant un suivi reviennent à l’ordre du jour. 
 
 

4. COMITÉ RESSOURCES HUMAINES 
    
4.1 POSTE D'AGENT(E) AUX COMMUNICATIONS ET AUX ÉVÉNEMENTS 
 

Le comité ressources humaines, formé de Christine Arsenault, Véronique St-Pierre et Élise 
Lantagne, a rédigé la description de poste, procédé à l’affichage, à la pré-sélection et, 
finalement à l’entrevue des candidatures retenues pour le nouveau poste d’agent ou 
agente aux communications et aux événements à la Fondation.   
 
Considérant qu’Amy Chloé Bernard a démontré, par son curriculum vitae et lors de son 
entrevue, qu’elle possède les compétences et les qualités recherchées à un niveau 
supérieur aux autres candidats et candidates retenus, le comité recommande son 
embauche à titre d’agente aux communications et aux événements selon les conditions 
décrites dans le contrat de travail proposé. 
 
Pour faire suite à la recommandation du « Comité Ressources humaines », il est proposé 
par Gilles Tremblay et résolu unanimement que la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 
procède à l’embauche d’Amy Chloé Bernard à titre d’agente aux communications et aux 
événements selon les conditions décrites dans le contrat de travail ci-joint et faisant 
partie intégrante du présent procès-verbal. 
 
Résolution no FSBC-2019-03-345 
 
L’entrée en fonction est prévue le 8 avril prochain. 

 
 

6. REVENUS DE STATIONNEMENT – ENTENTE CISSSG 
 

Trop de questions demeurent sans réponse dans le tableau présenté par l’établissement au 
sujet du calcul des revenus de stationnement remis aux fondations pour qu’une décision soit 
prise à ce moment par le conseil d’administration. La décision est donc reporté jusqu’à ce les 
réponses attendues soient fournies à la satisfaction des administrateurs. 
 
  
 
 
 
 
 
 

7. AUTRES POINTS 
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7.1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Étant donné que Revenu Canada n’a pas encore répondu à la demande de changement 
de fin d’année fiscale, celle en cours se terminera le 31 mars 2019. L’assemblée 
générale annuelle doit donc être reportée. 

 
   

7.2. 30 ANS DE LA FONDATION 
 
La Fondation fêtera ses 30 ans d’existence en 2019. Des activités seront mises sur pied 
pour souligner l’événement. 
 
Il est aussi porté à l’attention des administrateurs que Service Secours célèbrera ses 50 
ans en 2019. La Fondation fera parvenir une lettre à l’organisation pour les féliciter et les 
remercier de leur contribution exceptionnelle à la population de la Baie-des-Chaleurs. 

 
 

8. HUIS-CLOS 
 
 
9. PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine aura lieu le 16 avril 2019, à 18 h. 
 

 
10. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 
Pour faire suite à la proposition de Christine Arsenault, le président annonce la clôture de la 
réunion à 19 h 10. 
 
 

   

    
_______________________________   _________________________________ 
La secrétaire    Le président 
 
 
 


