
 

 

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

COMMITTEE MEETING 

14 MARS 2022 / MARCH 14th 2022 

RICHIBUCTO 

 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

Présence : Gisèle Fontaine, Paul Demers, Paul 
Lang, Francine Babineau (traduction), Roger 
Doiron, Joey Caissie, Wayne Carpenter 
 
Absent : Pauline Hébert, Pierrette Robichaud, 
Marie Paule Deveau, Aldéo Saulnier, Kevin 
Arseneau, Robert Gauvin, Benoit Bourque 

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

2022-007S 
Il est proposé par Gisèle Fontaine, appuyée de 
Paul Demers, que l’ordre du jour soit adopté tel 
que présenté. 

Adoptée 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion 
du 7 février, 2022 

 
2022-008S 
Il est proposé par Paul Demers, appuyé de Joey 
Caissie que le procès-verbal de la réunion du 7 
février 2022 soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 

1. CALL TO ORDER 
 

Attendance: Gisèle Fontaine, Paul Demers, Paul 
Lang, Francine Babineau (traduction), Roger 
Doiron, Joey Caissie, Wayne Carpenter 
 
Absent : Pauline Hébert, Pierre Robichaud, Marie 
Paule Deveau, Aldéo Saulnier, Kevin Arseneau, 
Robert Gauvin, Benoit Bourque 
 
 

2. Adoption of the agenda 
 

2022-007H 
It was moved by Gisele Fontaine, seconded by 
Paul Demers that the agenda be adopted as 
presented. 
 

Adopted 
 

3. Approval of the February 7th 2022, 
meeting minutes 

 
2022-008H 
It was moved by Paul Demers, seconded by Joey 
Caissie that the minutes of the February 7th, 2022, 
meeting be adopted as presented. 

Adopted 
 

 
 
 
 
 



 

 

4. Présentation des idées circulé sur 
l’amélioration de la santé 
 
 
a) 7 énoncés plus souvent mentionnés 

 
Une présentation des énoncés les plus 
mentionnés.  

 
b) Identifier une liste de priorité à 
l’intérieur des 7 énoncés 
 
Cinq priorités sont identifiées : 
 
1-Augmenter les services à domicile pour 
les personnes aînées 
 
2-Ajouter des cliniques ambulatoires à 
l’hôpital Stella Maris de Kent / Clinique 
de Dialyse 
 
3-Amélioration dans un système de 
transport 
 
4-Amélioration dans les services de santé 
mentale et de dépendance. 
 
5-Le recrutement de professionnels de la 
santé /Promotion de la santé et 
prévention de la maladie / 
Décentralisation de la gouvernance et de 
la prise de décision / Plus grand rôle de la 
communauté dans l’établissement des 
priorités / Identification de servies à 
mettre de l’avant dans nos communautés 
/ Assurer la transparence, une 
communication franche et ouverte, une 
réelle écoute des autorités et des 
résultats concrets. 
 

2022-009S 
Il est proposé par Paul Demers, appuyé de Gisèle 
Fontaine que les cinq objectifs seront présentés 
au CA de la CSRK le 21 avril par Roger Doiron. 

Adoptée 
 
 
 

4. Presentation of the ideas circulated to 
improve health 

 
 

a) 7 ideas most mentioned  
 
A discussion of the most mentioned ideas 
presented. 

 
b) Identify a list of priorities within the 7 
mentioned most often 
 
Five priorities are identified: 

 
1-Increase in the level of service for 
senior citizens 
 
2-Adding ambulatory clinics to Stella 
Maris Hospital / Dialysis clinic 
 
 
3-Improvements in the transportation 
system 
 
4-Improvements in mental health and 
addiction services 
 
5-Recruitment of Health professionals / 
Health promotion and disease prevention 
/ Decentralization of governance and 
decision-making / Greater role of the 
community in setting priorities / 
Identification of services to bring forward 
in our communities / Ensuring 
transparency, open and honest 
communication, real listening to 
authorities and concrete results 
 
 
 

2022-009S 
It was moved by Paul Demers, seconded by Gisèle 
Fontaine that the five ideas are presented to the 
Board of the KRSC on April 21st by Roger Doiron. 
 

Adopted 
 

 



 

 

c) Mettre sur pied un sous-comité de 
stratégie 
 
Il fut décidé d’attendre avant de mettre 
ce comité en place. 

 
5. Date de la prochaine réunion 

 
La prochaine réunion aura lieu le 28 avril à 
18h30. 
 

6. Affaires nouvelles 
a) Joey/Rencontre avec Brigitte Saulnier 
 
Joey à rencontrer Brigitte Saulnier et il y a 
intérêt de travailler avec le comité. 

 
 

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

c) Create a strategic subcommittee 
 
 
It was decided to wait before a committee 
is created. 

 
7.Date of next meeting 

 
The next meeting will be April 28th at 6:30. 
 
 

8.New Business 
a) Joey/Meeting with Brigitte Saulnier 
 
Joey met with Brigitte Saulnier and there is an 
interest in working with the committee. 

 
9.ADJOURNMENT OF THE MEETING  

The meeting was adjourned at 8:30 p.m. 
 
 

 


