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Coprésidente: Mme Margaret Melanson 

Vice-présidente, Services de qualité et de soins centrés     

sur le patient 

Coprésident:  Dr. Wayne MacDonald  

Lieu de rencontre : Skype et téléconférence   

 

Date : Le mercredi 7 octobre 2020 

PRÉSENCES OBLIGATOIRES 

Présents (✓) Absences motivées (AM) Absents (A) 

Heure de la réunion : de 13 h à 14 h 

Conseillers et conseillères en évaluation de l’expérience des patients 

A Shirley Renouf ✓ David Nadolski AM Siobhan Laskey  ✓ Ayush Ray 

✓ Patrick Hickey  AM Shirley Young ✓ Roger Stoddard  ✓ Wayne MacDonald 

A Chi Metallic       

Personnel d’Horizon 

✓ Margaret Melanson, 
vice-présidente, 
Services de qualité et 
de soins centrés sur le 
patient 

✓ Sonya Green-Haché, 

directrice régionale 

responsable des 

bénévoles, des 

auxiliaires et des 

anciens et de 

l’engagement des 

patients  

AM Lauza Saulnier, 

directrice régionale des 

Services de la qualité et 

de la sécurité des 

patients 

✓ Monica Landry, adjointe 

de direction de 

Margaret Melanson  

AM Maura McKinnon, 
dirigeante principale 
des ressources 
humaines 

AM Jeff Carter, directeur 

général des Services de 

soutien  

AM Jacquelin Gordon, 

directrice de la pratique 

infirmière 

professionnelle  

✓ Dr Timothy Christie, 

directeur des Services 

d’éthique 

Membre d’office :  

A Karen McGrath, 

présidente-directrice 

générale 

      

 

1.0 Ouverture de la séance 

1.1 Mot de bienvenue  

• W. MacDonald demande de modifier la motion faite lors de la dernière 
réunion pour reconnaître et remercier officiellement les groupes 
représentés par les membres du Comité consultatif des patients et des 

W. MacDonald 
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familles (CCPF) d’Horizon qui ont donné un exposé lors de la dernière 
réunion concernant leurs activités dans le cadre des mesures de réponse 
relatives à la COVID-19.  

• La modification demandée est de reconnaître toutes les équipes de 
direction et tous les comités, gestionnaires et membres du personnel de 
première ligne d’Horizon qui ont travaillé avec diligence et qui 
continuent de contribuer aux mesures de réponse à la COVID-19.  

• La modification est approuvée.  

2.0 Affaires découlant des procès-verbaux précédents  

2.1 Révision du mandat (ci-joint) 

• On poursuit la révision du mandat issu de la réunion précédente du 
2 octobre 2020. 

• À la fin de la dernière réunion, les participants avaient convenu que les 
conseillers et conseillères en évaluation de l’expérience des patients 
présents à la réunion et qui ont assuré le quorum voteraient pour 
accepter le mandat révisé par courrier électronique en raison des 
contraintes de temps, car la révision avait dépassé le temps alloué.  

• Le mandat révisé a été accepté à l’unanimité. 
• Le mandat révisé et approuvé sera soumis à la présidente-directrice 

générale pour approbation finale.  

Tous 

3.0 Levée de la séance   

file:///C:/var/folders/3y/m0ln9xds26bfc9r1z4r7m5zm0000gn/T/com.apple.mail/com.apple.mail/compose/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/D0B0C18D-D059-49BF-8D34-96D2CFB3C77E/DRAFT%20PFAC%20TOR%20Aug%202020%20v9.docx

