
 
RÉUNION DU COMITÉ SUR LES SOINS DE SANTÉ DANS KENT / HEALTHCARE SERVICES IN KENT 

COMMITTEE MEETING 

14 OCTOBRE 2021 / OCTOBER 14TH 2021 

RICHIBUCTO 

 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Présence : Aldéo Saulnier, Dr. Louis Marie Simard, 
Martine McIntyre, Wayne Carpenter, Roger 
Doiron, Paul Lang, Kevin Arsenault, Gisèle 
Fontaine, Francine Babineau (traduction) 
 

2. Tour de table-Présentation 
 

- Kevin Arsenault-Député Kent Nord 
- Roger Doiron- Richibucto 
- Aldéo Saulnier-Maire de Bouctouche 
- Louis Marie Simard – Cocagne 
- Martine McIntyre-Cocagne 
- Wayne Carpenter-Maire de Rexton 
- Gisele Fontaine-DSL de St-Louis 

 
3. Historique du dossier de la santé avec la 

CSR de Kent 
 

Février 2020 - La province annonce la fermeture la 
nuit de l’urgence de l’hôpital Stella Maris-de-Kent. 

 
 

Les gens sont solidaires dans le maintien des 
services dans Kent.  Les membres du CA de la CSR 
forment un comité de santé. 

 
Martine McIntyre étudiante à l’Université de 
Moncton est embauchée pour faire une étude et 
dans le processus Dr. Louis Marie Simard est 
ajouté au comité.  
 
En mars 2021 un rapport fut présenté au conseil 
d’administration de la CSR qui fut adopté. 

1. CALL TO ORDER 
Attendance: Aldéo Saulnier, Dr. Louis Marie 
Simard, Martine McIntyre, Wayne Carpenter, 
Roger Doiron, Paul Lang, Kevin Arsenault, Gisèle 
Fontaine, Francine Babineau (Translation) 
 

2. Roundtable-Presentation 
 

- Kevin Arsenault-Kent North MLA 
- Roger Doiron- Richibucto 
- Aldéo Saulnier-Bouctouche Mayor 
- Louis Marie Simard – Cocagne 
- Martine McIntyre-Cocagne 
- Wayne Carpenter-Rexton Mayor 
- Gisele Fontaine-LSD of St-Louis 

 
3. History of the Health file with the Kent 

RSC 
 
February 2020 - The province announces the 
nightly closure of the emergency department at 
Stella Maris-de-Kent Hospital. 

 
People are united in maintaining the service in 
Kent. The members of the Board of Directors of 
the RSC form a health committee. 
 
Martine McIntyre student at the Université de 
Moncton is hired to do a study and in the process 
Dr. Louis Marie Simard is added to the 
committee. 
 
In March 2021 a report was presented to the CSR 
Board of Directors which was adopted. 



 
Une réforme en santé a été annoncée par la 
ministre de santé et en mai 2021 un mémoire de 
la CSR de Kent a été envoyé à la ministre de la 
santé  
 

4. Mandat du Comité sur la santé 
 
Le mandat du Comité sur la santé est de faire des 
recommandations au conseil d’administration de 
la CSR au sujet de l’amélioration des soins et de la 
gestion des services de santé dans Kent afin que 
celle-ci puisse continuer à mettre des pressions 
auprès du gouvernement et des agences de 
santé. 
 

5. Élection d’une présidence du comité 
 

Aldéo Saulnier nomine Roger Doiron pour la 
présidence du comité, appuyé de Dr. Louis Marie 
Simard.  

 
M. Doiron accepte la nomination. 

 
Adoptée  

 
6. L’adoption de l’ordre du Jour 

 
2021-001S 
Proposé par : Gisèle Fontaine 
Appuyé de : Wayne Carpenter 

 
Avec ajouts aux affaires nouvelles :  

a) L’Hôpital Stella Maris 
b) réforme en santé 
 

Adoptée 
 

7. Recommandations, membres 
additionnels 
 

Paul Lang explique qu’il y a des postes vacants sur 
le comité et que les membres présents doivent 
trouver des personnes qu’ils croient serait un 
atout sur le comité. Les recommandations 
doivent être apportées pour la réunion du CA de 
la CSR De Kent le 21 octobre. 

 
Health reform was announced by the Minister of 
Health and in May 2021 a position paper from 
Kent RSC was sent to the Minister of Health 

 
 
4. Mandate of the Health committee 

 
The mandate of the Health Committee is to make 
recommendations to the RSC Board of Directors 
regarding the improvement of health care and the 
management of health services in Kent so that the 
RSC can continue to lobby the government and 
health agencies. 

 
 

5.  Election of a Committee Chair 
 

Aldéo Saulnier nominates Roger Doiron for the 
Chair of the Committee, seconded by Dr. Louis 
Marie Simard. 
 
Mr. Doiron accepts the nomination. 

 
Adopted 

 
6. Adoption of the agenda 

 
2021-001H 
Moved by: Gisele Fontaine 
Seconded by: Wayne Carpenter 

 
With new business added to the agenda 

a) Stella Maris Hospital 
b) Health Reform 
 

Adopted 
 

7. Recommendations, additional members 
 

 
Paul Lang explained that there are vacancies on 
the committee and that the members present 
need to find people they believe would be an asset 
on the committee. Recommendations are to be 
made for the October 21 RSC De Kent Board 
meeting.  



 Des personnes dont le dossier en santé les 
intéresse d’ici le 21 octobre (la réunion du CA). 

 
 

 
 
Si possible le comité souhaite avoir des gens de la 
région de Bouctouche, Rexton, Paroisse de 
Richibucto, St-Louis, St-Ignace, Pointe-Sapin et 
Rogersville afin d’avoir une représentation de 
toute la région. 
 

8. Date de la prochaine réunion 
 

Le 9 décembre, 2021-CSRK Richibucto. Paul va 
envoyer les avis de réunions. 
 

9. Affaires Nouvelles 
a) Hôpital Ste-Anne 
 

Mr. Saulnier avait reçu un appel de Radio Canada 
concernant les services à l’urgence. Ne supportais 
pas la fermeture de l’urgence en fin de semaine. 
La CSR devrait se prononcer à ce sujet. 

 
 
 

La province gère le budget et pas les soins. Les 
régions rurales comme la nôtre ne peuvent pas 
se permettre de couper les services. C’est un 
dossier politique et il faut que les gens 
s’impliquent dans des comités comme celui-ci. 

 
Le recrutement est essentiel pour les citoyens et 
non le gouvernement. 

 
Il faut connaitre le plan de la province. 

 
Est-ce qu’ont fait une rencontre avec Vitalité et 
quel est notre plan? 

 
Manque d’information concernant la fermeture. 
A-t-elle été diffuser ? 

 
C’est quoi le plan à long terme? La population est 
prête à collaborer à participer.  La population doit 
être inclus dans les décisions. 
 

People who are interested in the health file by 
October 21 (the Board meeting). 
 
 

 
 
If possible, the committee would like to have 
people from the Bouctouche area, Rexton, 
Richibucto Parish, St-Louis, St-Ignace, Pointe-
Sapin and Rogersville in order to have 
representation from the entire region. 
 

8. Date of the next meeting 
 
December 9, 2021-CSRK Richibucto. Paul will send 
out the meeting notices. 
 

9. New Business 
a) Ste-Anne Hospital 
 

Mr. Saulnier had received a call from Radio 
Canada regarding services in the emergency 
room. Couldn't accept that Vitalité is still 
considering closing the emergency room on 
weekends. The RSC should pronounce itself on 
this subject. 
 
The province manages the budget and not the 
care. Rural areas like ours cannot afford to cut 
services. This is a political issue and people need 
to get involved in committees like this. 
 
 
Recruitment is essential for the citizens, not the 
government. 
 
We need to know the province's plan. 
 
Did they meet with Vitalité and what is our plan? 
 
 
Lack of information regarding the closure. Has it 
been released? 
 
What is the long-term plan? The population is 
ready to collaborate and participate.  The 
population must be included in the decisions. 
 



Il faudra se renseigner avec le comité de Stella 
Maris afin de de ne pas dupliquer les efforts. Qui 
est ce comité? C’est quoi leur mandat. Roger 
Doiron va contacter Adélard Cormier. 

 
 
Roger va rencontrer Conseil d’administration en 
octobre et recommander d’envoyer une lettre a 
Vitalité avec les points suivants : 
 

- Plan de communication par rapport à la 
fermeture 

- Plan à long terme (maintenir les services) 
- Demande d’être impliquer à la prise de 

décisions 
- Plan contingence (lors de situation de 

crises). 
 

 
  

2021-002S 
Proposé par :  Aldéo Saulnier 
Appuyé de : Wayne Carpenter  
Que l’on recommande au CA d’envoyer une lettre 
avec les préoccupations du comité. 

 
Adopté 

  
Proposé par :  Aldéo Saulnier  
Secondé par : Martine McIntyre qu’un 
communiquer de presse soit envoyer avisant la 
population que nous avons un nouveau comité 
en Santé. 

 
 

Adopté 
 
 
 

b) Réforme en Santé 
 

Il va avoir une annonce d’ici la fin octobre ou lors 
de lorsque le gouvernement prononcera le 
discours du trône et les points suivants feront 
surement partie du discours : 

-Réforme en Santé 
-Gouvernance Locale 
-Langues officielles 

We will have to check with the Stella Maris 
committee so as not to duplicate efforts. Who is 
this committee and what is their mandate? Roger 
Doiron will contact Adélard Cormier. 
 
 
Roger will meet with the Board in October and 
recommend sending a letter to Vitalité with the 
following points: 
 

- Communication plan regarding the 
closure 

- Long term plan (maintain services) 
- Request to be involved in decision 

making 
- Contingency plan (during crisis 

situations). 
  
 
 
2021-002H 
Moved by:  Aldéo Saulnier 
Seconded by: Wayne Carpenter  
That it be recommended to the Board to send a 
letter with the concerns of the committee. 
 

Adopted 
 

Moved by: Aldéo Saulnier 
Seconded by: Martine McIntyre that a press 
release be sent advising the population that we 
have a new Health Committee. 
 
 

Adopted 
 
 
 
 

b) Health Reform 
 

There will be an announcement by the end of 
October or in the Throne Speech and the following 
subjects will certainly be part of the speech: 
 

-Health Reform 
-Local Governance 
-Official Languages 



 
Il faudra être prêt à se rencontrer assez vite pour 
faire l’analyse du rapport de la réforme en santé 
afin de passer à l’action. 

 
 

Représentante du réseau de santé Horizon, Roger 
va l’inviter à la prochaine rencontre. 
 

10. LEVÉE DE LA RÉUNION  
 
La levée de la réunion a eu lieu à 19h55. 

 
We will have to be prepared to meet soon enough 
to analyze the health reform report and take 
action. 
 

 
Roger will invite the elected official from the 
Horizon Health Network her to the next meeting. 

 
10. CLOSURE OF MEETING 

 
The meeting was adjourned at 7:55 pm. 

 


