
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Lundi 8 février 2021 – 18 h 30 (Zoom) 

PROCÈS-VERBAL 
 

PRÉSENCES 

Sont présents : 

Collin Bourgeois 
Cynthia Désormiers* 
Eric Stevens 
Janet Parsons 
Dr Ben Lalonde 
Sandra Lacoursière* 
Jamie Restoule 
Howard Longfellow 
Renée Ragnitz 
Robert Pilon 
Daniel Richard 
Mary Willemsen 
Julie St-Jacques 
Dr Yves Vaillancourt 
Dan St-Georges, invité* 

 
Absences prévues : 

Léo Malette 

 
 1. OUVERTURE 

Le président ouvre la séance à 18 h 32. 
 
 2. SÉANCE D’ÉDUCATION – Aucune 
 
 3. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS OU DE CONFLIT PÉCUNIAIRE 

Aucun conflit n’est déclaré. 
 
 4. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS EN BLOC 

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Janet Parsons 

« QUE LES RÉSOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
8 FÉVRIER 2021, INCLUANT LES PROCÈS-VERBAUX, LES RAPPORTS ET LES RECOMMANDATIONS, 
SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS : 
.1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – FÉVRIER 2021; 
.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – 14 DÉCEMBRE 2020; 
.3 RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – NOVEMBRE 2020; 
.4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN; 
.5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D’ÉTHIQUE – AUCUN; 
.6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN; 
.7 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L’HGNO – AUCUN; 
.8 RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 14 DÉCEMBRE 2020. » 

 Adoptée.  M-21-01 
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 5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR HABITUEL 

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Howie Longfellow 

« QUE L’ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
8 FÉVRIER 2021 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. » 
  Adoptée.  M-21-02 

 Ordre du jour habituel : 

 .1 Rapport du médecin-chef 

Le Dr Ben Lalonde informe les membres qu’il y a peu d’éléments nouveaux à signaler. On 
parle beaucoup du déploiement des vaccins contre la COVD-19. Le comité médical consultatif 
se concentre actuellement sur la reconnaissance annuelle des titres de compétence du 
personnel médical. Nous cherchons toujours à recruter un hospitaliste pour assurer la 
permanence des soins. 

Le Dr Lalonde mentionne qu’il continue sa démarche auprès de l’Équipe de santé familiale 
(ÉSF) relativement à son engagement envers l’hôpital. Cependant, les membres de l’ÉSF ne 
semblent pas disposés à clarifier les enjeux. Notre prochaine étape consisterait à écrire une 
lettre à la direction de l’ÉSF pour discuter de leurs obligations en vertu du contrat. 

 .2 Procès-verbaux du comité d’examen des titres – 19 novembre et 17 décembre 2020 

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Robert Pilon 

« QUE LES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU COMITÉ D’EXAMEN DES TITRES TENUES LE 
19 NOVEMBRE ET LE 17 DÉCEMBRE 2020 SOIENT APPROUVÉS TELS QUE PRÉSENTÉS. » 

 Adoptée.  M-21-03 

 .3 Procès-verbaux du comité médical consultatif – 19 novembre et 17 décembre 2020 

Il est proposé par Dan Richard et appuyé par Mary Willemsen 

« QUE LES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUES LE 
19 NOVEMBRE ET LE 17 DÉCEMBRE 2020 SOIENT APPROUVÉS TELS QUE PRÉSENTÉS. » 

 Adoptée.  M-21-04 

 .4 Recommandations du comité médical consultatif – 17 décembre 2020 et 21 janvier 2021 

Il est proposé par Julie St-Jacques et appuyé par Eric Stevens 

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DES RÉUNIONS DU COMITÉ MÉDICAL 
CONSULTATIF TENUES LE 17 DÉCEMBRE 2020 ET LE 21 JANVIER 2021 SOIENT ACCEPTÉES 
TELLES QUE PRÉSENTÉES. » 
 Adoptée.  M-21-05 

 .5 Couverture d’assurance de l’hôpital 

Cynthia Désormiers informe le groupe que Jean-Luc Rivet a vendu Assurance Rivet à 
BrokerLink. Notre police d’assurance actuelle demeure inchangée; toutefois, Jean-Luc Rivet a 
confirmé que lors du renouvellement pour 2021-2022, une exclusion en cas de pandémie sera 
probablement ajoutée à la police. Cynthia Désormiers mentionne que ce serait peut-être une 
bonne occasion pour nous d’envisager de changer à HealthPro. 
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 .6 Compte rendu sur la COVID-19 et le vaccin 

Il est souligné que nous travaillons sans relâche pour obtenir les vaccins. Notre objectif initial 
était de vacciner tout l’hôpital à ce point-ci. Nous allons recevoir 40 doses du vaccin Moderna 
demain pour les résidents en soins prolongés seulement. Cynthia Désormiers informe le 
groupe que les gens dans le Sud de la province commencent à recevoir leur deuxième dose et 
que nous voyons aussi plus de personnes du grand public se faire vacciner dans d’autres 
régions. Le Nord de l’Ontario demeure invisible malgré l’augmentation du nombre de cas, y 
compris de nouveaux cas d’un variant préoccupant, dans notre région. Cynthia Désormiers 
mentionne que nous songeons à rédiger une lettre collective à l’intention du gouvernement 
pour expliquer nos préoccupations et insister sur le fait que l’administration du vaccin doit 
être une priorité dans le Nord. Il y a une discussion sur la question de savoir si une lettre 
officielle au gouvernement serait utile. Le Dr Ben Lalonde exprime son désaccord avec cette 
démarche et explique qu’il faut comprendre que notre nombre de cas demeure faible 
comparativement aux points chauds où la vaccination du public est une plus grande priorité. 
Les membres font remarquer que même si nos nombres sont faibles, cela ne veut pas dire 
qu’ils ne pourraient pas augmenter considérablement. C’est pourquoi nous devons faire tout 
ce que nous pouvons pour ne pas en arriver à ce point. 

 .7 Permis temporaire pour 10 lits de soins de longue durée 

Cynthia Désormiers mentionne que la demande et les documents à l’appui pour la délivrance 
d’un nouveau permis temporaire pour le maintien de dix (10) lits provisoires de soins de 
longue durée ont été présentés au MSSLD le 14 janvier 2021. Nous attendons toujours le 
nouveau permis. Cynthia Désormiers a vérifié auprès du MSSLD et, quoique le ministère ne 
prévoit aucun problème avec notre demande et la délivrance du permis, on ne sait pas 
pourquoi cela tarde tant. Nous allons continuer à faire le suivi afin de pouvoir maintenir notre 
capacité. 

 .8 Gestion de l’invalidité de courte durée 

Une note de Mireille Mageau est incluse dans la trousse documentaire remise aux membres 
pour examen. On mentionne qu’un entrepreneur tiers, Cowan Group, a été retenu pour gérer 
nos demandes de prestations d’invalidité de courte durée, ce qui permettra à une équipe 
multidisciplinaire comprenant des infirmières et infirmiers autorisés, des ergothérapeutes, 
des kinésiologues, des professionnels chargés de la gestion des limitations fonctionnelles et 
des gestionnaires de cas qui ont une formation en santé mentale de travailler en 
collaboration avec l’hôpital et nos employés en vue de favoriser un retour au travail 
sécuritaire et en temps opportun. Il est souligné qu’il ne s’agit pas d’une démarche à long 
terme et nous avons bon espoir que, d’ici un ou deux ans, nous serons de nouveau en mesure 
de gérer ces demandes. 

 .9 Système Expanse de Meditech/NEON (Réseau du Nord-Est de l’Ontario)/NewCo 

Cynthia Désormiers fait le point sur l’évolution du projet Meditech Expanse, y compris un 
exposé général sur la dissolution du Réseau du Nord-Est de l’Ontario (NEON), la nécessité de 
signer un protocole d’entente selon lequel l’hôpital s’engage à participer au modèle 
organisationnel de services partagés et au projet de mise en œuvre de la Vague 2. On souligne 
que des séances en ligne sont offertes pour aider les membres des conseils à se familiariser 
avec l’Initiative ONE et à mieux comprendre le protocole d’entente. Michael Martineau fera 
une présentation à la prochaine réunion du conseil d’administration pour expliquer le 
déroulement du projet au cours des prochaines années. 
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Dan St-Georges présente aux membres un aperçu des couts liés au projet Meditech Expanse. 
Le montant s’élève à 6,5 millions de dollars sur 10 ans pour les immobilisations et les 
dépenses courantes. On souligne que les dépenses commenceront le 1er mai 2021. 

 .10 Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) : Taux de signalement courant pour le don 
d’organes et de tissus (Deuxième trimestre et cumul annuel jusqu’à ce jour) 

Le taux de signalement courant du RTDV pour le deuxième trimestre fait partie de la trousse 
documentaire remise aux membres pour examen. Sandra Lacoursière mentionne que nous 
continuons à nous conformer aux exigences de signalement. À l’HGNO, nous n’avons fait 
aucun don de tissus depuis le début de la pandémie. Il est mentionné que le taux de dons de 
tissus est à la baisse partout dans la province. 

 .11 Prélèvement d’un impôt pour le tomodensitomètre 

Il y a une discussion sur la demande que nous avons présentée au conseil municipal 
concernant le prélèvement d’un impôt pour aider à couvrir les frais de fonctionnement du 
tomodensitomètre. Cynthia Désormiers souligne que, dans sa présentation originale au 
conseil municipal en novembre, notre demande semblait avoir reçu l’appui du conseil. Nous 
sommes toujours en attente de la mise au point définitive du budget du conseil municipal. 

 .12 Budget d’immobilisations de 2021-2022 

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Howie Longfellow 

« QUE LE PLAN DU BUDGET D’IMMOBILISATIONS DE 2021-2022 SOIT ACCEPTÉ TEL QUE 
PRÉSENTÉ. » 
  Adoptée.  M-21-06 

 .13 Demande de propositions pour services bancaires 

Il est proposé par Julie St-Jacques et appuyé par Eric Stevens 

« QUE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST 
APPROUVE LA BANQUE ROYALE DU CANADA (RBC) COMME SOUMISSIONNAIRE RETENU 
POUR FOURNIR LES SERVICES BANCAIRES À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST, TELS 
QU’INDIQUÉS DANS LA DEMANDE DE PROPOSITIONS. » 
  Adoptée.  M-21-07 

 .14 Examen des politiques 

.1 Politique no 730-15 – Signing Authority (Pouvoir de signature) 

Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par Robert Pilon 

« QUE LA POLITIQUE NO 730-15 SUR LE POUVOIR DE SIGNATURE SOIT ACCEPTÉE TELLE 
QUE PRÉSENTÉE. » 

   Adoptée.  M-21-08 

.2 Politique no 730-22 – Board Chair Role Description (Description du rôle du président ou de 
la présidente du conseil d’administration) 

Il est proposé par Dan Richard et appuyé par Jamie Restoule 

« QUE LA POLITIQUE NO 730-22 SUR LA DESCRIPTION DU RÔLE DU PRÉSIDENT OU DE LA 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. » 

 Adoptée.  M-21-09 
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.3 Politique no 730-37 – Strategic Planning (Planification stratégique) 

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Julie St-Jacques 

« QUE LA POLITIQUE NO 730-37 SUR LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE SOIT ACCEPTÉE 
TELLE QUE PRÉSENTÉE. » 

 Adoptée.  M-21-10 

.4 Politique no 730-45 – Health Care Quality Committee (Comité de la qualité des soins) 

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Jamie Restoule 

« QUE LA POLITIQUE NO 730-45 SUR LE COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS SOIT ACCEPTÉE 
TELLE QUE PRÉSENTÉE. » 

 Adoptée.  M-21-11 

.5 Politique no 730-49 – WNGH Foundation (Fondation de l’HGNO) 

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Renée Ragnitz 

« QUE LA POLITIQUE NO 730-49 SUR LA FONDATION DE L’HGNO SOIT ACCEPTÉE TELLE 
QUE PRÉSENTÉE. » 

 Adoptée.  M-21-12 
 
 6. LEVÉE 

Les membres recevront le sondage sur l’efficacité de la réunion par l’entremise de Survey Monkey. 

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Dan Richard 

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 FÉVRIER 2021 SOIT LEVÉE À 19 H 59. » 

 Adoptée.  M-21-13 
 

 
 Le président, La secrétaire de séance, 

 
 
 ________________________________ ________________________________ 
 Collin Bourgeois Amylee Laforest 


