
FONDATION SANTÉ BAIE-DES-CHALEURS 

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

16 janvier 2019, à 18 h  

 

ÉTAIENTS PRÉSENTS  

1. Christine Arsenault 
2. Pierre Carignan 
3. Jean-Luc Gendron 
4. Marie-Hélène Lacroix 
5. Élise Lantagne 
6. Luc Leblanc 
7. Carol Morneau 
8. Véronique St-Pierre 
9. Gilles Tremblay 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
 
1. Clément Bernard 
2. Marie-Claude Thériault 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation des états financiers annuels (RCGT) au 31 mars 2018 
4. Changement de date de fin de l’exercice financier 
5. Approbation du procès-verbal et suivi de la réunion du 24 septembre 2018  
6. Demande de licence Régie alcools, courses et jeux – LOTO SANTÉ 2019-2020 
7. IRM mobile 
8. Tournoi de golf 2018 
9. Comité ressources humaines 

10. Comité de sélection des projets 
11. Comité de gestion des placements 
12. Demande de contribution 
13. Autres points : 

13.1 Vins et fromages 
13.2 Club Rotary 

14. Prochaine rencontre 
15. Huis clos 
16. Clôture de la réunion
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Le président remercie les membres présents. La réunion est déclarée ouverte à 18 h 5. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Pour faire suite à la lecture de l’ordre du jour,  
 
Il est proposé par Pierre Carignan, d’adopter l’ordre du jour proposé tout en maintenant 
ouverts les « Autres points ». 
 
Résolution no FSBC-2019-01-335 
 
 

3. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AU 31 MARS 2018 
 
Luc Audet, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, présente les états financiers annuels. 
Pour faire suite aux questions et commentaires des administrateurs,  
 
il est proposé par Marie-Hélène Lacroix et résolu unanimement de recommander à 
l’assemblée générale d’approuver, lors de sa prochaine assemblée annuelle, les états 
financiers de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs, pour l’exercice financier se terminant le 
31 mars 2018.  
 
Résolution no FSBC-2019-01-336 
 
 

4. CHANGEMENT DE DATE DE DE FIN DE L’EXERCICE FINANCIER 
 

Considérant le cycle des activités de l'organisme, un changement de date de fin de l’exercice 

financier, du 31 mars au 31 décembre, permettrait une meilleure gestion de l'organisme et 

ferait en sorte qu’elle puisse informer plus rapidement ses différents partenaires au sujet de 

ses réalisations. 

Il est donc proposé par Véronique St-Pierre qu’une demande soit adressée à l’Agence du 
Revenu du Canada à l’effet de modifier la date de la fin de l’exercice financier de la 
Fondation Santé Baie-des-Chaleurs pour le 31 décembre. 
 
Résolution no FSBC-2019-01-337 
 

 
5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RÉUNION DU 24 SEPTEMBRE 2018 ET 

SUIVIS 
 

Les personnes présentes ayant préalablement pris connaissance du procès-verbal, celui-ci 
n’est pas lu intégralement.   
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Il est proposé par Gilles Tremblay et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal de 
la rencontre du 24 septembre 2018. 
  
Résolution no FSBC-2019-01-338 
 
ROULONS POUR NOS HOMMES – SUIVI   

 
L’entente entre l’organisation du Défi et la Fondation a été signée comme convenu et les 
montants remis, soit 8 850 $ pour les inscriptions et 11 586,60$ pour la recherche sur le 
cancer de la prostate, au CHU de Québec. 

 
Les inscriptions pour l’édition 2019 de l’événement ouvriront à la fin février. 
 
RENCONTRE FONDATIONS/ÉTABLISSEMENT – SUIVI  

 
Les capsules promotionnelles pour la Fondation sont terminées, mais doivent être montées 
avant d’être diffusées en mars.  

 
BILAN DES ACTIVITÉS – SUIVI  

 
Le bilan financier est remis à la prochaine rencontre. 

 
Véronique St-Pierre et Élise Lantagne poursuivront en 2019 le travail commencé en ce qui 
concerne le développement des liens avec la clientèle jeunesse de notre territoire.   

 
ÉQUIPEMENTS EN OPHTALMOLOGIE – SUIVI 

 
Le CISSSG est en attente de l’autorisation du Ministère de la Santé et des services sociaux 
pour acquérir le laser SLT pour l’Ophtalmologie. 

 
IRM MOBILE – SUIVI 
 
Le nouvel appareil d’IRM mobile est en fonction. La Fondation doit verser sa part de 
contribution qui s’élève à 89 724 $. Deux des trois autres fondations rattachées au CISSSG 
n’ont pas souhaité faire une campagne de financement commune pour ce projet. 

Les recommandations incluses à la résolution remise au CISSSG confirmant la participation de 
la Fondation au projet de renouvellement de l’IRM mobile, sont restées sans réponses. 

Le CISSSG procédera à l’inauguration de l’appareil quand la ministre de la Santé sera 
disponible. 

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

6. DEMANDE DE LICENCE À LA RACJ – TIRAGE GOLF 2019 
 

Dans le but de permettre à la Fondation de procéder au renouvellement de sa licence de 
tirage pour la LOTO SANTÉ,  
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Il est proposé par Christine Arsenault que la directrice soit autorisée à signer pour et au nom 
de la Fondation tous les documents reliés à l’obtention d’une licence auprès de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux du Québec pour l’édition 2019-2020 de la LOTO-SANTÉ. 
 
Résolution no FSBC-2019-01-339 
 
 

7. IRM MOBILE 
 

CONSIDÉRANT l’offre de Service Secours Baie-des-Chaleurs de contribuer, en 2019, à l’achat 
d’équipements, en plus de sa participation habituelle au tournoi de golf, il est convenu 
unanimement de lui proposer de payer la facture de 89 724 $ relative à la part de la Fondation 
au financement de l’IRM mobile. 
 
 

8. TOURNOI DE GOLF 
 

Pour des raisons de disponibilité, Daniel Berthelot de Raymond Chabot Grant Thornton a 
signifié qu’il ne serait pas à la barre du tournoi de golf en 2019. Un appel à tous est lancé à 
l’effet de proposer des entreprises susceptibles de prendre la relève à titre de 
commanditaire principal pour l’événement.  
 

 
9. COMITÉ RESSOURCES HUMAINES 
 

Véronique St-Pierre et Christine Arsenault formeront le comité « Ressources humaines » qui 
aura pour mandats de : 

• Mettre en place une politique salariale; 

• Mettre en place une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel 
au travail et de traitement des plaintes, conformément aux nouvelles dispositions de la 
Loi sur les normes du travail; 

• Enclencher et superviser le processus d’embauche d’une nouvelle ressource pour 
supporter la directrice; 

• Procéder à l’évaluation annuelle des employés. 
 

 
10. COMITÉ DE SÉLECTION DES PROJETS 
 

Marie-Claude Thériault, Pierre Carignan et Jean-Luc Gendron formeront le nouveau comité 
de sélection qui aura pour mandats de : 
 

• Mettre en place une politique de sélection des projets 

• Procéder à l’analyse des projets proposés 

• Transmettre ses recommandations au conseil d’administration 
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11. COMITÉ DE GESTION DES PLACEMENTS 
 

Il est convenu de ne pas former de comité de placement. Cependant, la trésorière, Marie-
Hélène Lacroix, conseillera les administrateurs sur la gestion des liquidités de la Fondation, de 
façon à en tirer le maximum possible compte tenu de son objectif de préserver son capital. 
  

  
12. DEMANDE DE CONTRIBUTION 
 

Pour faire suite à la discussion concernant une demande de contribution pour une tablette en 
dermatologie, il est convenu de ne pas y donner suite, considérant que l’objet de la demande 
est avant tout un outil de travail et que, selon l’avis de tous, il est de la responsabilité de 
l’établissement de le fournir.  
 
 

13. AUTRES POINTS 
 
13.1. VINS ET FROMAGES 

 
Les administrateurs sont invités à participer à l’activité « Vins et fromages » du 2 
février prochain, organisée en collaboration avec la Chambre de commerce Baie-des-
Chaleurs. 

  
13.2. CLUB ROTARY 

 
Les administrateurs sont invités à contribuer à la mission du Club Rotary en achetant 
son calendrier. Celui-ci permet à l’organisme de soutenir de nombreuses causes du 
milieu, dont la Fondation. En date d’aujourd’hui, le Club Rotary a versé plus de 
35 000 $ à la Fondation.  

 
 

14. PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre du conseil d’administration aura lieu le 5 février 2019, à 18 h. 
 
  
15. HUIS CLOS 

 
 

16. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
À la demande de Gilles Tremblay, la rencontre est déclarée terminée à 20 h 45. 

 
 
 

   
 
________________________________   _________________________________ 
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La secrétaire    Le président 


