RÉUNION DU COMITÉ SUR LES SOINS DE SANTÉ DANS KENT / HEALTHCARE SERVICES IN KENT
COMMITTEE MEETING
9 DÉCEMBRE 2021 / DECEMBER 9, 2021
VIA ZOOM

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Présence : Gisèle Fontaine, Pauline Hébert,
Isabelle Godin, Aldéo Saulnier, Paul Demers, Joey
Caissie, Roger Doiron, Marie Paule Deveau, Kevin
Arseneau, Francine Babineau (Traduction),
Wayne Carpenter

1. CALL TO ORDER
Attendance: Gisèle Fontaine, Pauline Hébert,
Isabelle Godin, Aldéo Saulnier, Paul Demers, Joey
Caissie, Roger Doiron, Marie Paule Deveau, Kevin
Arseneau, Francine Babineau (Translator), Wayne
Carpenter

Absent : Paul Lang, Pierrette Robichaud, Dr Louis
Marie Simard

Absent : Paul Land, Pierrette Robichaud, Dr Louis
Marie Simard

2. Adoption de l’ordre du jour

2. Adoption of the agenda

2021-007S
Il est proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de
Aldéo Saulnier que l’ordre du jour soit adopté tel
que présenté.
Adoptée

2021-007S
It was moved by Gisèle Fontaine seconded by
Aldéo Saulnier that the agenda be adopted as
presented.
Adopted

3. Adoption du procès-verbal de la réunion
du 23 novembre

3. Approval of the November 23rd meeting
minutes

Suivi de la dernière réunion :

Follow-up from the last meeting:

Communications avec les présidents des régies

Communication with the boards’ presidents

Pierrette Robichaud attend des réponses pour
une rencontre avant Noël avec Vitalité. Elle va
aviser le comité dès qu’elle aura une date.

Pierrette Robichaud is awaiting answers for a
meeting before Christmas with Vitalité. She will
notify the committee as soon as she has a date.

Horizon à téléphoner au bureau de la CSR de
Richibucto et Pierrette a retourné leur appel,
mais la personne n’était pas disponible. Elle
attend toujours un rappel.

Horizon phoned the Richibucto RSC office and
Pierrette returned their call, but the person was
not available. She is still waiting for the call.

Discussion au sujet du rapport de santé

Discussion about the health report

Le comité est d’accord de se rencontrer et créer
un plan d’action dès qu’il y aura une date de
confirmée pour une rencontre avec Vitalité ou
Horizon.

The committee agrees to meet and create an
action plan as soon as a date is confirmed for a
meeting with Vitalité or Horizon.

Directeur de l’hôpital Stella Maris :

Director of Stella Maris Hospital

Tout le monde est en accord d’attendre que le
poste avec les descriptions de tâches soit établi
avant de démontrer un intérêt d’être présent lors
des entrevues. Joey va nous aviser dès qu’il aura
des nouvelles. Possiblement seulement en juin.

Everyone is in agreement to wait for the position
with the job descriptions to be established before
showing an interest in being present during the
interviews. Joey will let us know as soon as he has
any news. Possibly only in June.

2021-008S
Il est proposé par Paul Demers appuyé de Gisèle
Fontaine que le procès-verbal de la réunion du 23
novembre soit adopté tel que présenté.
Adoptée

2021-008S
It was moved by Paul Demers seconded by Gisèle
Fontaine that the minutes of the November 23rd
meeting be adopted as presented.
Adopted

4. Discussion sur la lettre et la réponse à la
ministre

4. Discussion on the letter and response to
the minister

Commentaires :
Comments:
Le comité est satisfait du travail du sous-comité.
Tous les points y sont adressés.
2021-009S
Il est proposé par Paul Demers appuyé de Joey
Caissie que la lettre en réponse au document
soumis par la ministre sur la réforme de la santé
soit recommandée au CA de la CSR de Kent pour
adoption.
Adoptée

5. Date de la prochaine réunion

The committee is satisfied with the work of the
subcommittee. All points have been addressed.
2021-009S
It is moved by Paul Demers seconded by Joey
Caissie that the letter in response to the minister
regarding the health reform document be
recommended to the Board of the Kent RSC for
adoption.
Adopted
5. Date of next meeting

Dès que Pierrette aura une réponse de Vitalité ou
Horizon pour une rencontre, le comité se réunira
pour préparer cette rencontre. Le comité
s’entend que ces rencontres devraient être
préférablement en face à face.

As soon as Pierrette has an answer of Vitality or
Horizon for a meeting, the committee will meet
to prepare before said meeting. The committee
agrees that those meetings should preferably be
face to face.

La prochaine réunion aura lieu le 13 janvier à
18h30 au bureau de la Commission à Richibucto.

The next meeting will be January 13th at 6:30 at
the Commission’s office in Richibucto.

6. Affaires nouvelles

6. New Business

7. LEVÉE DE LA RÉUNION

7. ADJOURNMENT OF THE MEETING

La levée de la réunion a eu lieu à 19h.

The meeting was adjourned at 7p.m.

