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FONDATION SANTÉ BAIE-DES-CHALEURS 

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

24 septembre 2019, à 17 h 15 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS  

Christine Arsenault 
Jean-Yves Bujold 
Pierre Carignan 
Marie-Hélène Lacroix 
Élise Lantagne 
Carol Morneau 
Véronique St-Pierre 
Gilles Tremblay 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
 
Clément Bernard 
Jean-Luc Gendron 
Luc Leblanc 
Marie-Claude Thériault 
 
INVITÉ 
 
Luc Audet 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. États financiers annuels au 31 décembre 2018 – présentation RCGT 
4. Approbation du procès-verbal et suivi de la réunion du 7 mai 2019 
5. Rapport de la direction 
6. Comité de sélection des projets 
7. AGA 
8. Activité soulignant le 30e anniversaire de la Fondation 
9. Autres points 

10. Dates des prochaines rencontres 
11. Huis-clos 
12. Clôture de la réunion 
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

Les membres présents formant quorum, le président, Carol Morneau, déclare la réunion 
ouverte à 17 h 15. Élise Lantagne agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Deux sujets sont ajoutés au point divers : 9.1 
Demande de soutien du Comité des usagers – mission Jeunesse pour l’Unité la Balise; 9.2 
Souper de la Fondation communautaire Gaspésie – Les Îles. De plus, le point 5.6, situation 
financière au 31 août 2019, est reporté à la prochaine rencontre.  
 
Il est ensuite proposé par Pierre Carignan et résolu unanimement de maintenir ouvert le 
point divers et d’adopter l’ordre du jour présenté incluant les modifications apportées. De 
plus, il est convenu que le point 3 sera traité en priorité.  
 
Résolution no FSBC-2019-09-356 
 

3.  
4. ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2018 – PRÉSENTATION RCGT 

 
Luc Audet, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, est invité à présenter les états 
financiers au 31 décembre 2018.  
 
À la suite de la modification de la date de fin de l’année financière de la corporation, les états 
financiers comportent donc 9 mois, soit du 31 mars au 31 décembre 2018. Un document est 
déposé pour approbation au conseil d’administration et pour recommandation à l’assemblée 
générale annuelle. 
 
Dans sa communication relative au contrôle interne, à la section « Commentaires et 
recommandations », l’auditeur souligne : « Puisque la Fondation aurait dû être inscrite aux 
taxes avant cette année, il existe un risque que le gouvernement cotise la Fondation pour les 
taxes non remises au cours des quatre dernières années. Nous vous recommandons de 
prendre les mesures nécessaires pour régulariser cette situation. »  
 
Dans ses états financiers des années financières 2016-2017 et 2017-2018, la même 
recommandation a été faite, soit : « Au cours des dernières années, il y a eu changements au 
niveau des taxes sur les revenus de stationnements gérés par une fondation. … Nous vous 
suggérons de valider auprès du CISSS de la Gaspésie si la Fondation devrait percevoir et 
remettre des taxes au gouvernement sur les revenus de stationnement suite aux 
changements des dernières années ». 
 
De plus, Marie-Hélène Lacroix, trésorière au conseil d’administration, rappelle que l’an 
dernier, lors de la présentation des états financiers 2017-2018 préparé par la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton, bureau de New Richmond, elle avait demandé à l’auditeur qu’il fasse 
appel à ses experts fiscalistes de façon à fournir au conseil d’administration un portrait de 
situation et le conseiller dans le dossier des taxes sur les revenus de stationnement. Comme 
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l’auditeur le mentionne dans ses recommandations, il a été suggéré de vérifier auprès du 
CISSS de la Gaspésie.  
 
Les administrateurs considèrent que l’auditeur n’a pas fait preuve de la vigilance et de la 
rigueur auxquelles la Fondation aurait dû s’attendre.  
 
Conséquent, la Fondation doit s’attendre à devoir payer, non seulement les taxes dues depuis 
2014, mais aussi des pénalités et des intérêts. 
 
Pour faire suite à la discussion, Luc Audet poursuit sa présentation.  
 
Les informations au sujet du processus d’enregistrement de la Fondation aux taxes de vente 
au fédéral et au provincial nous serons transmises dans les plus brefs délais. 
 
Il est ensuite proposé par et résolu unanimement de recommander à l’assemblée générale 
annuelle d’approuver les états financiers de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs au 31 
décembre 2018. 
 
Résolution no FSBC-2019-09-357 

 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RÉUNION DU 7 MAI 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-2019-09-358 

 
SUIVIS 
 
Budget affecté à la zoothérapie 
Comme convenu lors de la dernière réunion, un sondage a été réalisé auprès des usagers et 
du personnel pour valider la pertinence du service de zoothérapie offert par la Fondation. Les 
résultats témoignent de la grande appréciation de ce service. Pour ce qui est du taux horaire 
demandé par la zoothérapeute, après vérifications auprès de Zoothérapie Québec, il semble 
que celui-ci soit concurrentiel.  
 
Pour ce qui est de l’enveloppe dédiée au département de santé mentale pour le service de 
zoothérapie, il est convenu qu’un rapport soit remis régulièrement aux psychiatres 
concernées et que les suivis soient inscrits au dossier, afin de s’assurer que tous soient en 
accord avec l’utilisation des fonds. 
 
Projet Bell pour la cause 
La Fondation bénéficiera d’un montant de 25 000 $ pour réaliser son projet de loisirs 
thérapeutiques en santé mentale. 
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Fonds Dr Leblanc 
Une 2e réunion est prévue prochainement avec le comité de Matapédia. 

 
Tous les autres points nécessitant un suivi reviennent à l’ordre du jour. 
 
 

5. RAPPORT DE LA DIRECTION 
 
5.1. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

 
5.1.1. Marathon Baie-des-Chaleurs – 4 juin 2019 

 
Les participants au Marathon Baie-des-Chaleurs avaient l’opportunité de faire un 
don à la Fondation au moment de leur inscription. Le montant amassé nous sera 
dévoilé et remis prochainement par le comité organisateur. 

 
5.1.2. Défi Roulons pour nos Hommes – 23 et 23 juin 2019 

 
La Fondation agissait à titre de partenaire dans l’organisation de cet événement 
où 206 cyclistes relevaient le défi du parcours entre Bonaventure et Percé les 22 
et 23 juin dernier. Partageant les revenus provenant de l’activité entre 
l’organisation du Défi et le CHU de Québec pour la recherche sur le cancer de la 
prostate, la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs conservera 18 500 $ pour le 
déploiement de sa mission. 

 
5.1.3. Tournoi de golf A.P. Chevrolet Buick – 5 juillet 2019 

 
Encore une fois, le tournoi de golf annuel a été un franc succès rapportant 
218 300 $ à la Fondation pour les projets de pédiatrie sociale et de simulation 
médicale en pédiatrie. 

 
5.1.4. Chevaliers Easton Bonaventure – 9 août 2019 

  
Le comité organisateur de l’événement créé autour du passage des 4 chevaliers 
Easton à Bonaventure le 9 août dernier a annoncé un don de 5 500 $ qui sera 
dédié au projet d’aménagement de la salle familiale en pédiatrie. 

 
5.1.5. Journées du Biscuit sourire chez Tim Horton’s – 21 et 22 septembre 2019 

 
L’équipe du Tim Horton’s de New Richmond a décidé de consacrer les profits de 
sa « Campagne annuelle des Biscuits sourire » du 16 au 22 septembre à la 
Fondation. Le montant à remettre n’est pas encore dévoilé. 
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5.1.6. Essais routiers – 26-27 septembre 2019 
 

Les 26 et 27 septembre prochain, Honda de New Richmond organisera deux 
journées d’essais routiers pour ses nouvelles voitures 2020. Pour chaque client, 
Honda New Richmond versera 20 $ à la Fondation. 

 

5.1.7. Tous Ensemble – 22 novembre 2019 
 

Les administrateurs sont invités à se procurer des billets pour le spectacle 
organisé par Lili-Rose Plourde au profit de la pédiatrie de l’Hôpital de Maria. Celui-
ci aura lieu à la salle de spectacle de New Richmond, le 22 novembre prochain. 
 

5.2. AUTRES REVENUS 
 

5.2.1. Don dédié à la zoothérapie – Clinique vétérinaire de Caplan 
 

La Docteure Catherine Landry, propriétaire de la Clinique vétérinaire de Caplan a 
accepté de financer le service de zoothérapie offert en santé mentale de l’Hôpital 
de Maria en versant une commandite de 5 000 $ par année selon une entente à 
être finalisée avec la Dre Landry, renouvelable pour les prochaines années. 

 
5.2.2. Don dédié à la zoothérapie – Honda New Richmond 

 
Les propriétaires de Honda New Richmond se sont engagés à verser un montant 
de 8 000 $ dédiés au service de zoothérapie offert à l’Hôpital. Un don de 5 000 $ 
a été fait. Le montant restant, soit 3 000 $ sera versé au court de l’année grâce à 
des activités de financement de l’entreprise, dont les essais routiers du 27 et du 
27 septembre prochains. 

 
5.2.3. Don dédié à la santé mentale du fonds Bell Pour la cause  

 
La Fondation a reçu 25 000 $ provenant du programme Bell pour la cause pour le 
déploiement d’un projet de loisirs thérapeutique pour les patients en santé 
mentale de l’hôpital de Maria. Bien que la Fondation soit le maître-d’œuvre du 
projet, il sera élaboré et réalisé en collaboration avec l’équipe du Département. 

 
5.3. PROJETS 

 
5.3.1. Laser SLT en ophtalmologie 

 
À la suite de nombreuses démarches et suivis au cours de la dernière année au 
sujet de la commande du laser SLT financé par la Fondation pour le Département 
d’ophtalmologie de l’Hôpital de Maria, force a été de constater ce matin même 
que l’appareil n’avait toujours pas été commandée par l’établissement. La 
docteure Aurélia Cathelin-Cardon et le docteur Roger Morrissette ayant été mis 
au courant de la situation, des démarches ont été entreprises pour régler la 
situation. Cet après-midi même, nous recevions la confirmation de Jean-Luc 
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Gendron et du responsable de l’approvisionnement, Bruno Lévesque, à l’effet que 
la commande avait bel et bien été passée auprès du fournisseur. 
 

5.3.2. Fonds Lobo-Turcotte 
  

La rencontre de suivi avec Marc Turcotte a été concluante. Le mode de 
fonctionnement pour la réception et la gestion des demandes de contributions 
qui lui ont été proposé lui convenaient. Il restera à informer la Fondation 
communautaire Gaspésie et les services de réadaptation du CISSS de la Gaspésie 
du rôle de la Fondation dans la gestion de ce fonds. 

 
5.4. COMMUNICATIONS 

 
La directrice informe les administrateurs des activités de communications réalisées 
depuis l’embauche de l’agente aux communications et aux événements. Le rapport sera 
envoyé par courriel aux administrateurs. 

 
5.5. AUTRES DOSSIERS 

 
5.5.1. Relocalisation des bureaux de la Fondation 

 
La directrice a été avisée du report à l’an prochain de la relocalisation des bureaux 
de la Fondation. Une nouvelle firme (la troisième) a été mandatée par 
l’établissement pour évaluer les besoins d’espaces. La directrice a fait part des 
besoins de la Fondation à ses représentants, pour une troisième fois. 

 
5.5.2. Fondation du CHRR – activité de financement Mt St-Joseph 

 
Carol Morneau informe les administrateurs de la conversation qu’il a eu avec 
Jean-François Séguin, président de la Fondation du Centre Hospitalier régional de 
Rimouski, en réaction à la lettre de notre président au sujet d’une activité de 
financement qui devait se tenir à Carleton-sur-Mer. Dans cette lettre, était 
exprimée la déception de l’ensemble des membres du conseil d’administration et 
de la direction de voir une fondation de Rimouski solliciter des commandites et 
des dons sur notre territoire, sachant que notre bassin de population est 
beaucoup plus petit que le leur et que nous sommes déjà beaucoup, ici, à nous 
partager son potentiel de dons et de commandites. De plus, la collaboration 
proposée par la Fondation de Rimouski, faite à la dernière minute, ne comportait 
aucun avantage ni pour notre organisation ni pour notre clientèle.  

 
M. Séguin a réagi très négativement et a de plus utilisé un ton menaçant à 
l’endroit de M. Morneau au cours de cet appel, faisant mention de campagne de 
salissage à son endroit auprès de l’ATR et de l’Hostellerie Baie Bleue. 

 
L’activité a finalement été annulée parce qu’il n’y a pas eu suffisamment 
d’inscriptions à Rimouski. 
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Les administrateurs et la direction réitèrent leur appui à M. Morneau à ce sujet. 
Aucune suite ne sera donnée à cet appel et, à moins de nouveaux événements, il 
est unanimement convenu que le sujet soit clos. 

  
5.5.3. Décès de Peter Campbell 

 
Le président, Carol Morneau, informe les administrateurs du décès de Peter 
Campbell. M. Campbell est un des membres fondateurs de notre organisme et en 
a été le président de 198 à 19. La directrice fera parvenir les sympathies de tous 
les membres du conseil d’administration à son épouse, Mme Pierrette Campbell. 

 
 

6. COMITÉ DE SÉLECTION DES PROJETS 
 

Le comité de sélection des projets est formé de Pierre Carignan Marie-Claude Thériault et 
Jean-Luc Gendron. Christine Arsenault s’est ajoutée au comité. Jean-Luc Gendron était 
absent.  

 
6.1. ERGOTHÉRAPIE HÔPITAL DE MARIA ET DÉFICIENCES ET RÉADAPTATION  

 
Considérant l’importance d’un dépistage précoce de problématiques de développement 
chez les enfants et l’efficacité de l’outil d’évaluation demandé; 

Considérant que le temps gagné dans le processus d’évaluation et l’obtention d’un 
diagnostic permet une prise en charge rapide et améliore grandement le pronostic de 
développement; 

Considérant les déplacements vers les grands centres évités pour les enfants et leur 
famille; 

 
Et 

 
Pour faire suite à la recommandation du comité de sélection, il est proposé par Gilles 
Tremblay et résolu unanimement d’attribuer un maximum de 1 350 $ à l’achat d’une 
batterie d’évaluation pédiatrique Bayley IV pour les services hospitaliers en 
ergothérapie. L’achat d’une deuxième batterie d’évaluation demandée pour les 
services de réadaptation n’a pas été recommandée.  
 
Résolution no FSBC-2019-09-359  

 
6.2. URGENCE DE PASPÉBIAC 

 
Après consultations auprès de collègues médecins et spécialistes les membres du comité 
n’arrivent pas à la conclusion que l’acquisition d’un appareil de mesure de l’IPS Dopplex 
Ability représente une valeur ajoutée pour l’Urgence de Paspébiac. Ils ne recommandent 
donc pas son financement par la Fondation.  
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7. AGA 
 

Après discussion, il est proposé que l’assemblée générale annuelle se tienne le 15 octobre 
2019. Les postes vacants seront affichés publiquement afin de recruter de nouveaux 
administrateurs et administratrices. 
 
Carol Morneau n’a pas l’intention de renouveler son mandat d’administrateur, désirant 
profiter pleinement de sa retraite après 10 ans à la présidence et 12 à titre d’administrateur. 
Il remercie tous les administrateurs pour leur collaboration et le travail accompli ensemble au 
cours de toutes ces années. 
 
Voici donc, les postes qui seront en élection :   
 
Médecin, dentiste, pharmacien 

 No 2 – Sortant de charge : Dre Marie-Claude Thériault (Rééligible) 
 No 3 – Sortant de charge : Dr Pierre Carignan (Rééligible) 

Membre du conseil multidisciplinaire de l’établissement 
 No 5 – Siège vacant 

Membres représentant la population 

 No 7 – Siège vacant 

 No 9 – Sortant de charge : Luc Leblanc (Départ) 

 No 10 – Sortant de charge : Clément Bernard (Rééligible) 

 No 11 – Sortant de charge : Véronique St-Pierre (Rééligible) 

 No 12 – Sortant de charge : Carol Morneau (Départ) 
  

 
8. ACTIVITÉ SOULIGNANT LE 30E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION 

 
La directrice informe les administrateurs de la forme que prendra l’activité soulignant le 30e 
anniversaire de la Fondation qui se tiendra le 30 novembre 2019.   

 
 
9. AUTRES POINTS 

 
9.1. DEMANDE DE SOUTIEN POUR L’UNITÉ LA BALISE 

 
Les administrateurs prennent connaissance d’une demande provenant de la présidente 
du comité des usagers, mission jeunesse à l’effet que la Fondation prenne la relève de la 
Fondation du Centre jeunesse qui a été dissoute récemment. Il est convenu que plus 
d’informations sont nécessaires aux administrateurs pour prendre position. La directrice 
fera des démarches en ce sens. 
 

9.2. SOUPER ANNUEL DE FINANCEMENT DE LA FONDATION COMMUNAUTAIRE GASPÉSIE 
– LES ÎLES 

 
Afin de supporter un important partenaire de la Fondation, les administrateurs sont 
invités à participer au souper bénéfice de la Fondation communautaire Gaspésie – Les 
Îles qui aura lieu à New Richmond le samedi 5 octobre prochain. Les intéressés peuvent 
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s’adresser à Marie-Hélène Lacroix et Gilles Tremblay qui ont des billets à vendre 
actuellement. 

 
  
10. DATES DES PROCHAINES RENCONTRES 
 

La date du prochain CA sera déterminée sou peu. L’AGA aura lieu le 15 octobre à 19 h. 
 

 
La directrice quitte l’assemblée. 
 
 
11. HUIS-CLOS 
 

Discussion libre 
 
 

12. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
À la demande de Gilles Tremblay, la réunion est close à 19 h 50. 
 
 

 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
   

     
________________________________   _________________________________ 
La secrétaire    Le Président 
 
 


