
FONDATION SANTÉ BAIE-DES-CHALEURS 

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

7 mai 2019, à 18 h 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS  

Christine Arsenault 
Pierre Carignan 
Marie-Hélène Lacroix 
Élise Lantagne 

Carol Morneau 
Véronique St-Pierre 
Marie-Claude Thériault 
Gilles Tremblay 

 
ÉTAIENT ABSENTS  
 
Clément Bernard 
Jean-Yves Bujold 
Jean-Luc Gendron 
Luc Leblanc 
 
INVITÉE 
 
Élise Martin 
 
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 16 avril 2019 
4. Projet de pédiatrie sociale 
5. Fonds Dr Paul Leblanc 
6. Fonds Leblanc Lobo Turcotte 
7. Autres points 
8. Prochaine rencontre 
9. Huis-clos 

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

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, le président, Carol 
Morneau, souhaite la bienvenue à Élise Martin, pédiatre et présidente du conseil 
d’administration de l’Accroche-cœur, centre de pédiatrie sociale en communauté Gaspésie 
Sud. La réunion est déclarée ouverte à 18 h 10. Élise Lantagne agit à titre de secrétaire 
d’assemblée.
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
Il est ensuite proposé par Pierre Carignan et résolu unanimement de maintenir ouvert le 
point divers et d’adopter l’ordre du jour présenté. De plus, il est convenu que le point 4 sera 
traité en priorité. 
 
Résolution no FSBC-2019-05-351 
 
 

4. CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE 
 

PROJET D’IMPLANTATION DU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ GASPÉSIE 
SUD ACCROCHE-COEUR 
 
Élise Martin présente la demande de contribution financière de 135 000 $ du Centre de 
pédiatrie sociale en communauté Gaspésie Sud (CPSCGS) Accroche-cœur.  
 
Grâce à cette contribution, l’organisme souhaite acquérir un véhicule de type autobus, 
réaménagé en clinique mobile, dans le but de desservir équitablement l’ensemble de la 
population, considérant l’étendue du territoire, soit les MRC du Rocher Percé, de Bonaventure 
et d’Avignon.  
 
Le CPSCGS Accroche-cœur sera intégré au Réseau québécois des Centres de pédiatrie sociale 
en communauté, développé à partir des activités de la Fondation du Dr Julien et l’assistance 
financière de la Fondation Lucie et André Chagnon. 
 
L’organisme aura pour mission : 
 

 D’accueillir, d’évaluer, de soigner, d’outiller, d’accompagner et de soutenir les enfants 
du territoire de la Gaspésie Sud de 0 à 18 ans en situation de grande vulnérabilité, 
dont le développement est compromis par la présence de conditions de vie difficiles;  

 

 D’accueillir, d’accompagner et de soutenir les familles et les proches des enfants en 
situation de grande vulnérabilité; 

 

 De contribuer au développement des enfants dans le respect de la Convention 
relative aux droits de l’enfant.  

 
La pédiatrie sociale en communauté ne veut pas se substituer aux organismes implantés dans 
les communautés (réseau de la santé et des services sociaux, milieu éducatif, communautaire 
ou juridique) mais entend plutôt agir en complémentarité et en partenariat avec eux pour 
offrir une alternative aux enfants et aux familles en situation de grande vulnérabilité qui ne 
se rendent pas dans les services traditionnels en raison des limites dans la livraison de services 
à ces personnes, des contraintes de transport, des réticences envers les services publics 
traditionnels ou encore, en raison de leurs différences culturelles. 
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Dans le but de favoriser l’accès de ces enfants à des services médicaux, sociaux et légaux, un 
premier centre sera implanté dans la municipalité de Chandler (MRC du Rocher-Percé). 
Parallèlement, la clinique mobile desservira la population sur l’ensemble du territoire, 
principalement dans les MRC de Bonaventure et d’Avignon. 
 
Le président remercie Élise Martin pour sa présentation. Une discussion s’ensuit. Élise Martin 
témoigne de ses motivations à s’impliquer dans l’organisme demandeur et de son expérience 
de travail auprès de la clientèle ciblée par celui-ci. Élise Martin quitte ensuite la réunion. 
 
Pour faire suite à la discussion, et  
 
CONSIDÉRANT le nombre d’enfants du territoire du sud de la Gaspésie, incluant les 
communautés autochtones et anglophones, vivant dans des conditions de vie difficiles 
(pauvreté, insécurité financière, carences alimentaires, logement insalubre, exposition à des 
modèles de violence, à des modèles relationnels inadéquats, à des figures d’attachement 
instables, anxiogènes ou ambivalentes), conditions qui les placent en situation de grande 
vulnérabilité et affectent leur développement global; 
 
CONSIDÉRANT tous les impacts causés par le stress toxique que vivent ces enfants 
(expériences fortes, fréquentes et prolongées d’adversités) sur leur développement à court, 
moyen et long termes; 
 
CONSIDÉRANT que de 30 % à 50 % des enfants provenant des milieux défavorisés ne sont pas 
prêts à commencer l’école à l’âge de 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT le risque augmenté pour ces enfants de développer des maladies et des 
troubles cognitifs à l’âge adulte; 
 
CONSIDÉRANT que les indices de défavorisation attribués par le ministère de l’Éducation du 
Québec aux écoles de la Commission scolaire René-Lévesque sont les plus élevés de la 
province et qu’on estime qu’une majorité des 2901 enfants accueillis dans ces écoles pourrait 
faire partie d’un bassin de clientèle potentielle du CPSCGS; 
 
CONSIDÉRANT qu’environ 30 % des enfants en situation de vulnérabilité échappent aux 
systèmes et ne bénéficient pas de l’intervention médicale, psychosociale ou juridique 
nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT que les ressources traditionnelles sont aux prises avec un engorgement et des 
restrictions des services qui imposent des délais importants aux interventions, ce qui 
démotive les familles qui sont habitées par un sentiment d’urgence et un besoin d’aide 
immédiate; 
 
CONSIDÉRANT que les démarches (évaluations, rendez-vous de suivis) que doivent 
entreprendre les familles pour recevoir les services requis pour leur enfant sont nombreuses 
et souvent réparties sur plusieurs lieux, ce qui met davantage de pression sur leurs ressources 
limitées; 
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CONSIDÉRANT que les enfants et les familles sont aux prises avec de forts sentiments de 
culpabilité et de méfiance face à l’organisation traditionnelle des services, ce qui a pour effet 
d’affecter l’adhésion aux traitements, la persistance dans l’application des mesures et 
l’assiduité aux rendez-vous; 
 
CONSIDÉRANT que, conséquemment, ces familles sont plus significativement laissées en 
marge de l’offre de services, portées à se désengager, à s’exclure ou à être exclues du 
traitement; 
 
CONSIDÉRANT les conséquences importantes du désengagement des familles, des 
communautés et des services traditionnels à ces enfants; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité que représente l’implantation d’un service de pédiatrie sociale 
en communauté pour offrir aux enfants et aux familles en situation de grande vulnérabilité 
une porte d’entrée alternative aux services répondant à leurs besoins spécifiques et ce, dans 
leur milieu; 
 
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec reconnaît que ce modèle de médecine, qui 
intègre dans la pratique le travail social et le respect intégral de la Convention internationale 
sur les droits de l’enfant (1989), est approprié pour soigner et accompagner les enfants en 
situation de grande vulnérabilité; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel qu’offre la clinique mobile de se rapprocher davantage des poches 
de vulnérabilité dans les communautés éloignées réparties sur l’ensemble du territoire, 
incluant les enfants des communautés autochtones et anglophones, et de rendre accessibles 
les services et les équipements requis pour les dispenser; 
 
CONSIDÉRANT la conviction profonde des administrateurs présents que les services rendus 
grâce au centre de pédiatrie sociale contribueront à faire en sorte que les enfants du Sud de 
la Gaspésie et leurs familles aient accès à une vie et un avenir meilleurs; 
 
Il est proposé par Marie-Claude Thériault et résolu unanimement d’accorder au Centre de 
pédiatrie sociale en communauté Gaspésie Sud (CPSCGS) Accroche-cœur une aide 
financière de 100 000 $ sous forme de don, montant considéré comme proportionnel à la 
part de services à recevoir, compte tenu de la répartition de la clientèle cible et de la 
population entre les MRC du Rocher-Percé, de Bonaventure et Avignon. 
 
Les conditions de versement de l’aide financière et les obligations des parties seront définies 
par une convention à être rédigée et signée entre le Centre de pédiatrie sociale en 
communauté Gaspésie Sud l’Accroche-cœur et la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs. 
 
Résolution no FSBC-2019-05-352 
 
Marie-Claude Thériault et Gilles Tremblay quittent la rencontre. 
 
 
 
 



2019-05-07 – CA-PV  page 5 

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

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 tel 
que présenté. 
 
Résolution no FSBC-2019-05-353 

 
SUIVIS 
 
Stationnement 
Aucune démarche n’a été encore été entreprise dans ce dossier.  
 
Budget 
En réponse à la question soulevée lors de la dernière réunion au sujet de l’écart la hausse des 
coûts relatifs à l’organisation du tournoi de golf (entre le réel 2018-2019 et les prévisions 
2019), la directrice confirme que celui-ci est dû à la prévision d’un plus grand nombre de 
participants et par conséquent, de la hausse des coûts de participation. 
 
Budget affecté à la Zoothérapie 
Pour faire suite à des interrogations des administrateurs au sujet des coûts du service de 
zoothérapie, de la façon de les financer, puis, de la pertinence même du service dans certaines 
unités, il est convenu de sonder les usagers et le personnel desservis sur leur degré de 
satisfaction à l’égard des services rendus. De plus, il serait judicieux de comparer le taux 
demandé par le fournisseur actuel à d’autres entreprises offrant des services similaires.  
  
Projet en ophtalmologie et en pédiatrie 
Les approbations du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l’achat du laser SLT et 
du CISSS de la Gaspésie pour les mannequins pédiatriques de simulation médicale nous ont 
été annoncées par courriel, le 3 mai dernier, par Jean-Pierre Collette, directeur des Ressources 
financières et de l’Approvisionnement. Les gestionnaires des unités d’ophtalmologie et de de 
pédiatrie pourront donc procéder aux commandes des équipements. 
 
Projet Bell pour la cause 
La réponse à notre demande de financement n’est attendue qu’en juin. 
 
Salle familiale en pédiatrie 
Véronique St-Pierre propose de réunir un groupe de parents utilisateurs afin qu’ils mettent à 
profit leur expérience pour l’aménagement d’une salle dédiée aux familles en pédiatrie. 
Christine Arsenault accueille cette proposition avec enthousiasme. 
 
Tous les autres points nécessitant un suivi reviennent à l’ordre du jour. 
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5. FONDS DR PAUL LEBLANC 
 

Afin de mieux desservir la population de Matapédia et des Plateaux, l’idée de créer un fonds 
spécial dédié à ce secteur avait été proposée à la gestionnaire du centre d’hébergement de 
Matapédia. Profitant de la retraite du docteur Paul Leblanc, médecin de famille œuvrant 
depuis de nombreuses années dans ce secteur et avec son accord, le fonds a été nommé en 
son honneur. Le but de cette démarche est de développer des liens avec les gens du secteur 
pour lever des fonds et les attribuer à des projets en lien avec leurs besoins spécifiques. Nous 
espérons que le fait de s’associer avec le Dr Leblanc et des gens de la place donne plus de 
crédibilité à notre démarche. 
 
Un petit comité a été formé avec des employés et les deux médecins de famille qui oeuvrent 
à Matapédia. Une première rencontre a eu lieu avec quelques membres. Un premier projet a 
été soumis.   
 
Les administrateurs appuyant unanimement cette démarche, il est résolu unanimement de 
soutenir la proposition de Véronique St-Pierre à l’effet que la Fondation contribue 
éventuellement à partir de son fonds général, à des projets qui lui seraient présentés par ce 
comité. 
 
Résolution no FSBC-2019-05-354 
 

 
6. FONDS LEBLANC LOBO TURCOTTE 
 

Une demande de partenariat est présentée à la Fondation par le « Fonds Leblanc Lobo 
Turcotte ». Un représentant du fonds familial, Marc Turcotte, propose à la Fondation d’être 
identifiée comme organisme de bienfaisance récipiendaire des revenus d’intérêts annuels 
générés le fonds de dotation de 15 000 $. Créé et géré par la Fondation communautaire 
Gaspésie – Les Îles, ce fonds a pour objectif d’offrir un soutien financier aux enfants atteints 
d’une déficience auditive (partielle ou totale) vivant en Gaspésie ou aux Îles-de-la-Madeleine 
et leur famille. 
 
La Fondation serait alors chargée de verser, à partir des revenus d’intérêts reçus, des 
montants à des bénéficiaires qui répondent aux critères de sélection établis. Elle pourrait 
aussi être appelée à participer à un processus de sélection des demandes de contribution. 
 
Pour faire suite à la discussion, il est proposé par Christine Arsenault et résolu unanimement 
de signifier à Marc Turcotte, représentant le fonds LEBLANC LOBO TURCOTTE, l’accord des 
membres du conseil d’administration à ce que la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs reçoive 
les revenus d’intérêts générés par le fonds de dotation familial géré par la Fondation 
communautaire et remette les dons à d’éventuels bénéficiaires selon les objectifs du fonds.  
 
Pour ce faire, une entente de partenariat sera élaborée, approuvée par les administrateurs 
puis proposée aux représentants de la famille. 
 
Résolution no FSBC-2019-05-355 
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7. AUTRES POINTS 
 
7.1. COMMUNICATIONS 

 
Dans le cadre du programme « Bâtir ma région » mis sur pied en collaboration avec les 
écoles primaires de la Baie-des-Chaleurs pour sensibiliser les élèves aux valeurs 
entrepreneuriales, plusieurs équipes de jeunes ont élaboré des projets d’entreprises et 
ont décidé d’en verser les profits à une cause, dont la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs. 
Pour les aider dans leur choix et rendre leur objectif plus concret, Véronique St-Pierre, 
qui travaille avec ces jeunes, propose que nous leur présentions des courtes capsules 
vidéo documentant les différents projets ou objectifs de la Fondation. Il est convenu 
qu’en septembre, qu’Élise Lantagne, Amy Chloé Bernard et Véronique St-Pierre 
travaillent ensemble à ce projet. 
 

 
8. HUIS-CLOS 
 
 
9. PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine aura lieu le 4 juin 2019, à 18 h. 
 
 
10. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 
Pour faire suite à la proposition de Véronique St-Pierre, le président annonce la clôture de la 
réunion à 20 h 40. 
 
 
 
 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
 

   

     
________________________________   _________________________________ 
La secrétaire    Le Président 
 
 
 


