
 

 

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

COMMITTEE MEETING 

17 JANVIER 2022 / JANUARY 17TH 2022 

ZOOM 

 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Présence : Roger Doiron, Aldéo Saulnier, Pauline 
Hébert, Paul Lang, Pierrette Robichaud, Joey 
Caissie, Francine Babineau (traduction), Gisèle 
Fontaine, Wayne Carpenter, Robert Gauvin, Paul 
Demers, Kevin Arseneau, Marie-Paule Deveau 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

2022-001S 
Il est proposé par, Gisèle Fontaine appuyée de, 
Aldéo Saulnier que l’ordre du jour soit adopté tel 
que présenté. 

Adoptée 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion 
du 9 décembre 2021 

 
2022-002S 
Il est proposé par, Gisèle Fontaine appuyé de 
Pauline Hébert que le procès-verbal de la 
réunion du 9 décembre 2021 soit adopté tel que 
présenté 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CALL TO ORDER 
Attendance : Roger Doiron, Aldéo Saulnier, 
Pauline Hébert, Paul Lang, Pierrette Robichaud, 
Joey Caissie, Francine Babineau (translator), Gisèle 
Fontaine, Wayne Carpenter, Robert Gauvin, Paul 
Demers, Kevin Arseneau, Marie-Paule Deveau 
 
 

2. Adoption of the agenda 
 

2022-001S 
It was moved by, Gisele Fontaine seconded by, 
Aldéo Saulnier that the agenda be adopted as 
presented. 

Adopted 
 

3. Approval of the December 9th 2021 
meeting minutes 

 
2022-002S 
It was moved by, Gisele Fontaine seconded by 
Pauline Hebert that the minutes of the December 
9th 2021 meeting be adopted as presented. 

Adopted 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

4. Préparation pour la rencontre avec 
Vitalité 

 
2022-003S 
Il est proposé par, Paul Demers appuyé de Aldéo 
Saulnier que Roger, Pierrette et Paul Lang, assiste 
aux deux réunions avec les deux Régies. 

Adoptée 
 
 
La réunion aura lieu le 21 janvier à 10 heures 
avec Vitalité et le 19 janvier à 13h avec Horizon.  
 
 
 
Le comité est en accord que le but de ces deux 
réunions est de démontrer que nous voulons 
travailler avec eux pour les gens de Kent et de les 
remercier de leurs disponibilités. 
 
 Voici les points que le comité veut discuter : 

 
 
Rôle de la CSR (Pierrette) 
 
Rôle du comité de santé (Roger) 
 
Points à discuter avec Vitalité et Horizon : 

 
Points découlant de la lettre envoyée; 
 

 
1.Quels genres de plans de 
communication du réseau avez-vous 
lorsqu’il y a des changements de service ? 
 
2.Quel est votre plan de contingence 
lorsqu’il y a des interruptions de service ? 
 
3.Quel est votre plan à long terme pour 
assurer des soins de santé dans la 
région ? 
 
4.Comment la région peut devenir un 
partenaire avec Vitalité et comment la 
région peut aider davantage. (Rapport de 
la ministre que la région doit jouer un 
plus grand rôle). 

4. Preparation of the meeting with Vitality 
 
 
2022-003S 
It was moved by, Paul Demers, seconded by, 
Aldéo Saulnier that Roger, Pierrette and Paul Lang 
assist at the two meeting with the two boards. 

Adopted 
 
 

The meeting will be on January 21st at 10a.m. with 
Vitalité, and on January 19th at 1PM with Horizon 
 
 
 
The committee is all in favour that the goal of 
these two meetings will be to show that we want 
to work with them for the people of Kent and to 
thank them for having taken the time to meet us. 
 
Here are the points that the committee would like 
to discuss: 
 

Role of the RSC (Pierrette) 
 
Role of the Health Committee (Roger) 
 
Points du discuss with Vitalité and 
Horizon: 

 
Issues arising from the letter that was 
sent; 
 
1.What types of communication plans do 
you have when there are changes to the 
levels of service? 
 
2.What is your contingency plan when 
there are service interruptions? 
 
3.What are the long-term plans to ensure 
the delivery of services in the region? 
 
4.How can the region become a partner 
with Vitalité and how can we help even 
more? (Report of the Minister that the 
region should play a larger role.) 

 



 

 

 
 

Qui est notre point de contact à Vitalité 
qui pourrait participer au comité de santé 
et continuer à développer une relation 
plus proche avec la CSR. 

 
Structure de gestion dans les hôpitaux. 

 
5. Date de la prochaine réunion 

 
Le 7 février, à 18h, réunion Zoom. 
 
 

6. Affaires Nouvelles 
 
-Démission de Dr. Simard 
 

2022-004S 
Il est proposé par, Paul Demers, appuyé de Joey 
Caissie, que l’on accepte la lettre de démission de 
Dr. Louis Marie Simard. 

Adoptée 
 

 
 

7. LEVÉE DE LA RÉUNION  
La levée de la réunion a eu lieu à 19h45. 

 
 

Who is the point of contact at Vitalité that 
could participate at our health committee 
and continue to develop a closer 
relationship with the RSC? 
 
Management structure in the hospitals 
 

5. Date of next meeting 
 
February 7th, at 6pm. Zoom meeting. 

 
 

6. New Business- 
 
-Dr. Simard’s resignation 
 

2022-004S 
It was moved by, Paul Demers, seconded by Joey 
Caissie that we accept the resignation of Dr. Louis-
Marie Simard. 

Adopted 
 

 
 

7. ADJOURNMENT OF THE MEETING  
The meeting was adjourned at 7:45p.m. 
 
 

 


