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FONDATION SANTÉ BAIE-DES-CHALEURS 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à l’Hôpital de Maria, le 16 avril 
2019, à 18 h 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Christine Arsenault 
Jean-Yves Bujold 
Pierre Carignan 
Jean-Luc Gendron 
Marie-Hélène Lacroix 
Élise Lantagne 
Carol Morneau 
Marie-Claude Thériault 

 
ÉTAIENT ABSENTS 

Clément Bernard 
Luc Leblanc 
Véronique St-Pierre 
Gilles Tremblay 
 
 
INVITÉ 

1. Dr Antoine Robineault, chef de la Pédiatrie de l’Hôpital de Maria 
 
 

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 avril 2019 et suivis 
4. États financiers au 31 mars 2019 et budget d’opération 2019 
5. Sélection des projets 
6. Code d’éthique 
7. Autres points 
8. Date de la prochaine réunion 
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.
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Deux points sont ajoutés aux points divers : 
« Projet loisirs en santé mentale » et « Salle familiale en Pédiatrie ». 
 
Il est ensuite proposé par Jean-Yves Bujold et résolu unanimement d’adopter l’ordre du 
jour en maintenant ouvert le point « 7. Autres points ». 
 
Résolution no FSBC-04-346 
 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 16 AVRIL 2019 ET SUIVIS 

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

Il est ensuite proposé par Pierre Carignan et résolu unanimement d’approuver le procès-
verbal de la réunion du 16 avril 2019 tel que présenté. 

Résolution no FSBC-04-347 
 
SUIVIS 
 
Achat du laser SLT 
La PDG du CISSSG, Chantal Duguay, est passée au bureau de la Fondation tout récemment 
pour nous rassurer par rapport à l’approbation de l’achat du laser SLT en ophtalmologie. En 
effet, celle-ci a réitéré son appui au projet et s’est engagée à faire en sorte que nous puissions 
procéder à son achat. Rappelons que ce projet est attente d’approbation depuis plusieurs 
mois.  
 
Agente aux communications et aux événements 
Amy Chloé Bernard est entrée en poste le 8 avril dernier. Son intégration se passe très bien. 
 
Stationnement 
Pour faire suite aux interrogations des administrateurs exprimés au sujet des revenus de 
stationnement prévus pour la prochaine année fiscale du CISSSG lors de la précédente 
réunion, Jean-Pierre Collette, directeur aux services financiers et membre de la haute 
direction du CISSSG, a répondu par courriel. Dans celui-ci, il explique que l’écart entre les 
revenus des années antérieures et celui évalué pour 2019-2020 vient du fait que les revenus 
de stationnement provenant des usagers, dont les taxes ne sont maintenant plus 
récupérables, ne sont pas considérés dans l’entente avec les fondations, puisqu’elles ne 
mèneront pas à la récupération de quelque montant que ce soit pour celles-ci. Marie-Hélène 
Lacroix souhaiterait obtenir davantage de précisions chiffrées de la part du CISSSG et de Jean-
Pierre Collette, au sujet de cet écart.  
 
Tous les autres points nécessitant un suivi reviennent à l’ordre du jour. 
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4. ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2019 ET BUDGET D’OPÉRATION 2019 

Les états financiers intérimaires au 31 mars 2019 sont présentés aux administrateurs ainsi 
qu’une proposition de budget pour la prochaine année financière. Celle-ci sera de 9 mois, soit 
du 1er avril au 31 décembre 2019, puisque l’Agence du Revenu du Canada a accepté la 
demande de la Fondation de changer la date de fin de son année financière. 

Pour faire suite aux questions et commentaires des administrateurs, il est proposé par 
Marie-Claude Thériault d’approuver les états financiers intérimaires au 31 mars 2019 et le 
budget proposé pour les opérations du 1er avril au 31 décembre 2019.  

Résolution no FSBC-04-348 

Les états financiers vérifiés pour l’année 2018-2019 seront présentés par Raymond Chabot 
Grant Thornton aux administrateurs en vue de l’assemblée générale des membres. 
 
 

5. SÉLECTION DES PROJETS 

Pour faire suite à la rencontre des membres du comité de sélection des projets, voici les 
deux projets dont l’approbation est recommandée. 

 
5.1. PROJET DU DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE – SIMULATION MÉDICALE 

Le Dr Antoine Robineault présente son projet d’implantation d’un centre de simulation 
médicale en pédiatrie pour le réseau local de services de la Baie-des-Chaleurs.  

Le but de la simulation médicale est d’améliorer les compétences individuelles et les 
compétences de travail de groupe dans les situations d’urgence. Ces situations sont 
habituellement peu fréquentes en pédiatrie, mais demande une expertise rapide et 
précise. La simulation au moyen de mannequins spécialisés est donc le moyen pour 
former les équipes pour qu’elles puissent affronter ces situations et assurer à notre 
clientèle des soins d’urgence de qualité. 
 
Pour faire suite aux questions et commentaires des administrateurs et considérant 
l’impact important de la simulation médicale, tant pour les équipes médicales que les 
patients, il est proposé par Marie-Claude Thériault et résolu unanimement d’accorder 
un maximum de 60 000 $ pour l’achat de mannequins pédiatriques de réanimation, 
tels que demandé.   
 
Résolution no FSBC-04-349 

 
5.2. CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE L’ACCROCHE-COEUR 

La directrice transmet les informations concernant la progression du projet 
d’implantation du centre de pédiatrie sociale en communauté. Les administrateurs qui 
ont déjà donné leur accord de principe à soutenir le projet, s’attendent à recevoir une 
demande officielle de l’organisme rapidement afin de pouvoir prendre une décision en 
vue du tournoi de golf du 5 juillet prochain. Un document de présentation du projet 
« Accroche Cœur » sera transmis à l’ensemble des administrateurs. 
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Les membres du comité ont cependant refusé les demandes suivantes en raison, 
principalement, de leur conviction que c’est le rôle de l’établissement de fournir ces 
équipements de base ainsi que d’assurer la formation de son personnel, 
particulièrement dans le cadre des services courants fournis et d’assurer la qualité des 
soins offerts aux parents. 
 

 2 700 $ pour un vélo stationnaire au Centre de réadaptation de Bonaventure 

 4 500 $ pour des toiles de lève-patients pour le centre d’hébergement de Maria 

 1 230 $ pour la présentation d’un film destiné à sensibiliser les femmes aux services 
de sage-femme. 

 
Pour les mêmes raisons, les membres ont aussi émis un avis défavorable sur des projets 
de demande de contribution. 
 

 Formation pour le personnel des soins à domicile 

 Ascenseur au Pavillon Ste-Hélène 

 Système de diffusion de capsules d’information sur la qualité des soins offerts aux 
patients hospitalisés, au moyen des téléviseurs payés par la Fondation. 

 
Pour faire suite à la discussion et à des précisions apportées par Christine Arsenault, 
concernant le projet de diffusion de capsules, les membres du comité conviennent que 
celui-ci pourrait être recevable, compte tenu des nouvelles informations obtenues. 
 
 

6. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

Les administrateurs ont précédemment reçu une proposition de code d’éthique et de 
déontologie s’adressant aux administrateurs de fondations. Conçu par l’Association des 
fondations d’établissements de santé du Québec et adapté par Marie-Hélène Lacroix, le 
document convient tout à fait aux membres présents. 

Il est donc proposé par Jean-Yves Bujold et résolu unanimement d’adopter le code 
d’éthique et de déontologie proposé pour les administrateurs de la Fondation. Les 
administrateurs présents y apposent leur signature. Le document sera acheminé aux 
membres absents. 

Résolution no FSBC-04-350 

Des remerciements sont adressés à Marie-Hélène Lacroix pour sa contribution. 

 

7. AUTRES POINTS 
 
7.1. PROJET LOISIRS EN SANTÉ MENTALE 

Christine Arsenault informe les administrateurs de la demande d’octroi présentée par la 
Fondation à Bell pour la cause. Celle-ci a pour but de contribuer au financement du 
service de technicien en loisirs en santé mentale. Le but étant de lui permettre de 
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maintenir sa présence, le temps qu’une décision soit prise par le CISSSG à l’effet de créer 
ce poste ou non. 

7.2. SALLE DE JEUX ET RÉNOVATION PÉDIATRIE 

Christine Arsenault souhaite demander une contribution financière de la Fondation pour 
la rénovation des murs peints en pédiatrie et pour l’aménagement d’une salle destinée 
aux familles. Non seulement cette salle permettrait d’améliorer la qualité du séjour des 
parents dont l’enfant est hospitalisé, mais de mettre à leur disposition de la 
documentation pertinente. 

 
8. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

La prochaine réunion aura lieu le 7 mai 2019. 

 

9. HUIS-CLOS 
 
 

10. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

À la demande de Jean-Luc Gendron, le président déclare la fin de la réunion à 20 h 40. 

 

 
   

     
Élise Lantagne, directrice    Carol Morneau, président 

 


