RÉUNION DU COMITÉ SUR LES SOINS DE SANTÉ DANS KENT / HEALTHCARE SERVICES IN KENT
COMMITTEE MEETING
23 NOVEMBRE 2021 / NOVEMBER 23RD 2021
RICHIBUCTO

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Présence : Aldéo Saulnier, Paul Lang, Pierrette
Robichaud, Dr Louis-Marie Simard, Gisèle
Fontaine, Francine Babineau (traduction), Roger
Doiron, Wayne Carpenter, Marie-Paule Deveau,
Pauline Hébert, Joey Caissie, Kevin Arseneau
(Zoom)
2. Tour de table Présentation des nouveaux
membres
Pauline Hébert, Paul Demers, Joey Caissie, MariePaule Deveau.
Dr Louis Marie Simard débute la réunion avec des
questions de conflits d’intérêts.
Vitalité lui
demande de se retirer du comité de Santé en
raison qu’il est déjà membre de Vitalité. Pour le
bien du comité doit-il démissionner? Après un
tour de table, les membres n’ont aucun problème
que Dr Simard demeure membre du comité. Ce
serait un atout.

1. CALL TO ORDER
Attendance: Aldéo Saulnier, Paul Lang, Pierrette
Robichaud, Dr. Louis-Marie Simard, Gisèle
Fontaine, Francine Babineau (Translator), Roger
Doiron, Wayne Carpenter, Marie-Paule Deveau,
Pauline Hébert, Joey Caissie, Kevin Arsenau (Zoom)
2. Roundtable
Members

Presentation

of

New

Pauline Hébert, Paul Mers, Joey Caissie, MariePaule Deveau.
Dr. Louis-Marie Simard begins the meeting with
questions of conflict of interest. Vitalité asks him
to withdraw from the Health Committee because
he is already a member of Vitalité. Should he
resign for the sake of the committee? After a
round table, the members had no problem with
Dr. Simard remaining a member of the committee.
It would be an asset.
3. Adoption of the agenda

3. Adoption de l’ordre du jour
2021-003S
Il est proposé par, Gisèle Fontaine appuyée de,
Aldéo Saulnier que l’ordre du jour soit adopté avec
comme ajout aux affaires nouvelles : 8aCommuniqué de Presse, 8b- Suivi de lettre
envoyée aux Présidents des 2 régies, 8c- Directeur
de l’hôpital Stella Maris
Adoptée

2021-003S
It is moved by, Gisèle Fontaine seconded by, Aldéo
Saulnier that the agenda be adopted with the
addition to new business: 8a-Press release, 8bFollow-up to letter sent to the chairman of the 2
boards, 8c- Director of the Stella Maris hospital.
Adopted

4. Adoption du procès-verbal de la réunion
du 14 octobre
Lors de la réunion du 14 octobre, Roger Doiron fut
demandé de contacter Adélard Cormier du comité
de Stella Maris afin de lui demander c’est quoi leur
mandat. M. Cormier répond que le comité est sous
la responsabilité de la congrégation catholique et a
un mandat spécifique à maintenir des valeurs
chrétiennes à l’intérieur de l’institution.

4. Approval of the October 14th meeting
minutes
At the October 14 meeting, Roger Doiron was
asked to contact Adélard Cormier of the Stella
Maris committee to ask him what their mandate
is. Mr. Cormier replied that the committee is
under the responsibility of the Catholic
congregation and has a specific mandate to
maintain Christian values within the institution.

Une lettre fut envoyée à Vitalité et Horizon avec
les points suivants :
-Plan de communication par rapport à la
fermeture
-Plan à long terme (maintenir les services)
-Demande d’être impliqué à la prise de décisions
-Plan contingence (lors de situation de crises).

A letter was sent to Vitalité and Horizon with the
following points:
-Communication plan in relation to the closure
-Long-term plan (maintain services)
-Request to be involved in decision-making
- Contingency plan (during a crisis situation).

Pierrette n’a eu aucune réponse de Vitalité, mais le Pierrette received no response from Vitalité, but
Président du CA d’Horizon a laissé un message. the Horizon Board Chairman left a message. Ms.
Mme Robichaud attend son appel.
Robichaud is waiting for his call.
Une copie des lettres va être envoyée aux A copy of the letters will be sent to the members.
membres.
2021-004S
Il est proposé par, Gisèle Fontaine appuyée de
Wayne Carpenter que le procès-verbal de la
réunion du 14 octobre soit adopté tel que
présenté.
Adoptée
5. Discussion au sujet du rapport de santé
De très bonnes idées, mais rien de concret.
Quelqu’un veut faire quelque chose, mais quoi?
De bons points de garder les deux réseaux (Vitalité
et Horizon).
Plus de questions que de réponses.
Nous ne parlons pas de prévention.
Qu’est-ce que le réseau va faire pour travailler
avec Kent.
Le comité est prêt à travailler avec le réseau.
Pour rencontrer Vitalité, il nous faut un plan.
Il nous faut un sous-comité afin d’analyser le
document.
La ministre de la Santé a apprécié les documents
soumis par la CSR de Kent dans le cadre de la

2021-004S
It was moved by, Gisèle Fontaine seconded by
Wayne Carpenter that the minutes of the October
14th meeting be adopted as presented.
Adopted
5. Discussion on the Health Report
Very good ideas, but nothing concrete. Someone
wants to do something, but what?
Good points to keep the two networks (Vitality
and Horizon).
More questions than answers.
We are not talking about prevention.
What is the network going to do to work with
Kent.
The committee is ready to work with the network.
To meet Vitalité, we need a plan.
We need a subcommittee to analyze the
document.
The Minister of Health appreciated the documents
submitted by the Kent RSC as part of the

consultation.
Le comité veut travailler avec la province.

consultation.
The committee wants to work with the province.

2021-005S
Il fut proposé par Aldéo Saulnier, appuyé de
Wayne Carpenter qu’un sous-comité pour
décortiquer le plan de la réforme soit créé et
composé de :

2021-005S
It was moved by Aldéo Saulnier, seconded by
Wayne Carpenter that a subcommittee to dissect
the reform plan is created and composed of:

Roger Doiron, Joey Caissie, Louis Marie Simard, Roger, Doiron, Joey Caissie, Louis Marie Simard,
Marie-Paule Deveau et Gisèle Fontaine.
Marie-Paule Deveau et Gisèle Fontaine.
Adoptée

Adopted

6. Recommandation à être apporté au CA de
la CSR de Kent

6. Recommendation to be brought to the
Kent RSC Board

Le sous-comité apportera ses recommandations au
comité de santé et la responsabilité sera au comité
de santé de faire des recommandations au CA de
la CSR de Kent.

The subcommittee will bring its recommendations
to the health committee and the responsibility will
be up to the health committee to make
recommendations to the Kent RSC Board.

7. Date de la prochaine réunion
Le 9 décembre, 18h30 au bureau de la CSR de
Richibucto.
8. Affaires nouvelles
a) Communiqué de Presse

7. Date of next meeting
December 9th, 6:30 at the KRSC in Richibucto.

8. New Business
a) Press Release

Paul Lang demande au comité d’éventuellement Paul Lang asks the committee to possibly discuss
discuter du rôle que la région devrait jouer dans le the role the region should play in recruiting health
recrutement des professionnels de la santé.
professionals.
b) Suivi de lettres

b) Follow up on letters sent

Suivi de lettres envoyées aux deux régies fut This was discussed in point 4.
discuté au point 4.
c) Directeur de l’hôpital Stella Maris

c) Director of Stella Maris Hospital

Autour de la table il y a discussion du rôle que la
commission devrait être impliquée dans
l’embauche du nouveau directeur – directrice des
opérations à l’Hôpital Stella Maris.

There is a discussion of the role the commission
should be involved in hiring the new director of
operations at Stella Maris Hospital.

2021-006S
Il fut proposé par Paul Demers et appuyé de Gisèle
Fontaine que le comité de santé recommande au
CA de la CSRK d’envoyer une lettre à la Régie de
santé Vitalité afin d’avoir un membre présent lors
du processus d’entrevue pour l’embauche de la
direction des opérations à l’hôpital Stella Maris.

2021-006S
It was proposed by Paul Demers and seconded by
Gisèle Fontaine that the health committee
recommends to the Board of the KRSC to send a
letter to the Vitalité health authority in order to
have a member present during the interview
process for hiring of operations management at
Stella Maris hospital.
Adoptée
Adopted

9. LEVÉE DE LA RÉUNION
La levée de la réunion a eu lieu à 20h30.

9. ADJOURNMENT OF THE MEETING
The meeting was adjourned at 8:30.

