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PROCÈS-VERBAL DE LA 33E SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS 
DE L’ESTRIE – CHUS 
LE MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 
À L’HÔTEL-DIEU DE SHERBROOKE 

Présences : Jaime Borja Administrateur 
 Isabelle Boucher Administrateur 
 Patricia Bourgault Administrateur 
 Lane Chamberland Administrateur 
 Gerald R. Cutting Administrateur 
 Dominique Dorion Membre observateur 
 Michel Kinumbe Elungu Administrateur 
 Jocelyne Faucher Administrateur 
 André Forest Administrateur 
 Jacques Fortier Président  
 Patricia Gauthier Présidente-directrice générale et secrétaire  
 Marie-Paule Gendron Membre observateur 
 Caroline Germain Administrateur  
 Rachel Hunting Administrateur 
 Patrice Lamarre Administrateur 
 Micheline Richer Administrateur 
 Marie-Claude Rodrigue Administrateur 
 Serge Therrien Administrateur 
 Alain Thivierge Administrateur 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 

   
Absence motivée : Diane Gingras Vice-présidente 
   
Invités : Denis Beaulieu Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 
 Rémi Brassard Directeur général adjoint programmes sociaux et de réadaptation 
 Pascale Bélisle Adjointe à la présidente-directrice générale et affaires publiques par intérim 
 Robin-Marie Coleman Directrice générale adjointe au programme de santé physique générale et 

spécialisée 
 Gabrielle Gagnon  Présidente du conseil des infirmières et des infirmiers 
 Charles Lamontagne Coordonnateur développement des RLS et soutien au partenariat 
 Marie-Andrée Périgny Présidente du conseil multidisciplinaire 
 Joanne Roberts Directrice de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat 
 Stéphane Tremblay Présidente-directrice générale adjointe 

1.0 Ouverture de la séance, accueil d’un nouveau membre et constatation des présences 

M. Jacques Fortier, président, souhaite la bienvenue à toutes et à tous en cette 33e assemblée ordinaire du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 
M. André Forest, membre du conseil d’administration, profite de l’occasion pour féliciter la belle et grande carrière de 
M. Jacques Fortier. Les membres sont ravis d’apprendre que M. Fortier poursuivra son mandat dans le réseau de la 
santé et des services sociaux malgré sa retraite professionnelle. 
 
Le président souligne le décès subit de M. Jacques Madore, préfet de la MRC de Coaticook et maire de Saint-Malo. 
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte.  
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2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, L’ORDRE DU JOUR SUIVANT EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ : 
 

1. Ouverture de la séance et constatation des présences 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions du public 

4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 32e séance ordinaire tenue le 30 janvier 2019 

4.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d’administration 

4.1.1 Amendement à la résolution CA 3057 – 2019-01-30 : Nomination de Mme Lyne Jutras 

5. Informations du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale 

6. Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA 
COMMUNAUTÉ 

6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 

6.1.1 Évolution sur la responsabilité populationnelle et le développement des communautés (RP-DC), cadre de 
gestion des réseaux locaux de services (RLS) et équipes RLS 

6.2 Assurer la qualité des soins et services 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

6.4 Utiliser judicieusement les ressources 

6.5 Intégrer la mission universitaire 

7. Informations des comités et instances du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale 
7.1 Comité de vérification et de suivi budgétaire : 14 février 2019 

7.2 Comité de vigilance et de la qualité : 20 février 2019 

7.3 Conseil des infirmières et infirmiers 

7.4 Conseil multidisciplinaire 

8. Agenda de consentement POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 

8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 
8.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

8.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
8.1.1.2 Nomination d’un chef de service 
8.1.1.3 Nomination des membres du comité de révision des plaintes 

8.1.2 Calendrier révisé 2019-2020 des séances régulières du conseil d’administration 
8.1.3 Entente spécifique de gestion et d’imputabilité 2019 dans le cadre du programme des services de santé au 

travail 
8.1.4 Modifications aux permis d’exploitation 

8.2 Assurer la qualité des soins et services 
8.2.1 Plan annuel 2019-2020 
8.2.2 Plan de sécurité des usagers 

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
8.4 Utiliser judicieusement les ressources 

8.4.1 Résiliation d’un contrat de sage-femme 
8.4.2 Changement de signataires pour les emprunts à court et long terme, ainsi que les institutions bancaires 

8.5 Intégrer la mission universitaire 

8.5.1 Reconduction des affiliations avec l’Université de Sherbrooke 

8.5.2 Nomination d’un chercheur régulier au Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) 
9. Divers 
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10. Huis clos 
10.1 Cadres supérieurs 

10.2 Direction scientifique de l’ETMISSS 

10.3 Plainte sur l’intégrité à la recherche (PR-2017-10-01) 

10.4 Bilan des vacances des hors cadres 

10.5 Évaluation de la rencontre 

11. Clôture de la séance 

3.0 Période de questions du public 

Aucune question n’est posée. 

4.0 Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 32e séance ordinaire tenue le 30 janvier 2019 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 30 JANVIER 2019 
EST APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. 
 
4.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d’administration 

4.1.1 Amendement à la résolution CA 3057 – 2019-01-30 

RÉSOLUTION : CA-3125 – 2019-02-27 

Relative à la modification de la date d’entrée en fonction de Mme Lyne Jutras à titre de directrice des 
ressources financières 

CONSIDÉRANT :  - que la date d’entrée en fonction de Mme Lyne Jutras doit être modifiée ; 

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : Mme Lyne Jutras à titre de directrice des ressources financières à compter du  
4 mars 2019 au lieu du 5 mars 2019. 

 

 

5.0 Informations du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale 

Le rapport d’activités du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale, pour la 
période du 31 janvier 2019 au 27 février 2019, a été transmis aux membres. La présidente-directrice 
générale résume les différentes activités ayant eu lieu et fait un retour sur certaines d’entre elles.  
 
Le président souligne les efforts de l’équipe de recherche de la professeure Patricia Bourgault, membre du 
conseil d’administration. Grâce à un algorithme novateur, les patients ayant subi une chirurgie pourront être 
soulagés de leur douleur plus efficacement. 
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6.0 Points pour échanges (discussion ou décision) AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA 
COMMUNAUTÉ 

6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 
 

6.1.1 Évolution sur la responsabilité populationnelle et le développement des communautés (RP-DC), cadre 
de gestion des réseaux locaux de services (RLS) et équipes RLS 

 
M. Charles Lamontagne, coordonnateur au développement des RLS et soutien au partenariat, présente 
l’évolution du dossier sur la responsabilité populationnelle et le développement des communautés, soit les 
assises, les impacts concrets et ses retombées, les projets d’établissement et l’avancement des travaux ainsi 
que l’évaluation et le rayonnement provincial. 
 
Monsieur Lafrance, maire de Sutton, peut confirmer à quel point ces équipes sont soutenantes pour les 
différents RLS. De beaux partenariats s’installent entre les organismes. 

 
 
6.2 Assurer la qualité des soins et services 
 

Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 
6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 

 
6.4 Utiliser judicieusement les ressources  

 
Aucun point n’est présenté dans cette section 
 

6.5 Intégrer la mission universitaire  
 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 

 

7.0 Informations des comités et instances du conseil d’administration et de la présidente-directrice 
générale 

7.1 Comité de vérification et de suivi budgétaire : 14 février 2019 
 
M. Lane Chamberland, président, explique aux membres les points importants de l’ordre du jour de la 
dernière rencontre du comité, soit la projection des résultats au 31 mars 2019 et l’atteinte probable de 
l’équilibre budgétaire, le budget 2019-2020 et le coût par parcours de soins. 
 
 

7.2 Comité de vigilance et de la qualité : 20 février 2019 
 
Mme Micheline Richer, présidente, explique aux membres les points importants de l’ordre du jour de la 
dernière rencontre du comité, soit le plan de sécurité des usagers, le chantier d’agrément sur un cycle de cinq 
ans et le transfert d’informations cliniques aux points de transition dans les services. 
 

 
7.3 Conseil des infirmières et infirmiers 

 
Mme Gabrielle Gagnon, présidente, présente un bilan de mi-année des dossiers en cours et de ses enjeux.  
 
Mme Marie-Claude Rodrigue, membre du conseil d’administration, tient à souligner l’excellence des travaux 
réalisés depuis les dernières années. 
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7.4 Conseil multidisciplinaire 

 
Mme Marie-Andrée Périgny, présidente, présente un bilan de mi-année des dossiers en cours et des enjeux, 
tels que le transfert d’informations aux points de transition, la confidentialité versus l’informatique, les 
stationnements et la densification des bureaux. 
 
La présidente-directrice générale souligne la belle initiative pour la tenue d’un premier colloque interconseils 
du CII, du CM et du CMDP. 

 

8.0 Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 

Le président rappelle aux membres que pour les sujets à l’agenda de consentement, le déroulement se fera de façon 
succincte. Lorsqu’une question est formulée, le directeur concerné est appelé à répondre.  
 
8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 
 

8.1.1 Exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

8.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

RÉSOLUTIONS : CA-3129 – 2019-02-27 à CA-3174 – 2019-02-27 

Relatives aux effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Les résolutions sont adoptées à l’unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent 
dans le dossier en annexe et font partie intégrale du présent document.  

 
 

8.1.1.2 Nomination d’un chef de service 
 

RÉSOLUTION : CA-3175 – 2019-02-27 

Relative à la nomination d’un chef de service 

CONSIDÉRANT :  - que les membres du conseil d’administration ont adopté, le 
19 septembre 2018, la nouvelle structure d’encadrement de la 
direction des services professionnels et l’organisation des services; 

- que Dre Nancy Gagné est membre actif au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de la Dre Nancy 
Gagné; 

- qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer 
les chefs de service cliniques; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du  
12 février 2019; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ACCEPTER :  la nomination de la Dre Nancy Gagné à titre de chef de service 
d’endocrinologie pédiatrique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour un 
mandat de quatre (4) ans, débutant le 1er février 2019.  
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8.1.1.3 Nomination des membres du comité de révision des plaintes 

 

RÉSOLUTION : CA-3183 – 2019-02-27 

Relative à la nomination d’un membre au comité de révision des plaintes 

CONSIDÉRANT :  - La recommandation du CMDP à la suite de cette candidature; 

- L’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER :  Dre Christine Boudrias au comité de révision pour un mandat de trois (3) ans. 
 

 
 

8.1.2 Calendrier révisé 2019-2020 des séances régulières du conseil d’administration 
 

RÉSOLUTION : CA-3188 – 2019-02-27 

Relative à la révision du calendrier 2019-2020 des séances régulières du conseil d’administration. 

CONSIDÉRANT :  - que le Règlement sur la régie interne du Conseil d’administration du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS stipule que lorsqu’une séance ne peut avoir lieu suivant le 
calendrier adopté antérieurement, le conseil doit choisir, par résolution, une 
nouvelle date (article 176 de la LSSS); 

- que la séance qui était prévue le lundi 14 octobre 2019 doit être déplacée au 
jeudi 17 octobre 2019; 

- l’analyse effectuée par les membres du Conseil d’administration; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : La modification au calendrier 2019-2020 des séances ordinaires du conseil 
d’administration. 

 

 
8.1.3 Entente spécifique de gestion et d’imputabilité 2019 dans le cadre du programme des services de 

santé au travail 
 

RÉSOLUTION : CA-3176 – 2019-02-27 

Relative à l’entente spécifique de gestion et d’imputabilité 2019 dans le cadre du programme des services 
de santé au travail 

CONSIDÉRANT :  - la recommandation du CA de la CNESST de convenir et de conclure une entente-
cadre de gestion pour le programme des services de santé au travail, avec le 
MSSS et son réseau de santé publique en santé au travail; 

- que la conclusion d’une entente de gestion et d’imputabilité s’inscrit dans 
l’esprit de la Loi sur l’administration publique (L.R.Q., c. A-6-01), à laquelle sont 
assujettis le Ministère et les centres intégrés; 

- le dépôt du cahier des charges 2019 de la CNESST à la direction de santé 
publique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- que ce programme s’applique principalement aux entreprises des groupes 
prioritaires exerçants leurs activités dans la région sociosanitaire du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS (Cahier des charges 2019, CNESST);  

- l’accord des membres du conseil d’administration. 
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IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : l’entente spécifique de gestion et d'imputabilité 2019 conclue entre la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et le Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – CHUS, relatif aux 
programmes de santé au travail, sous la signature de sa présidente-directrice 
générale, Mme Patricia Gauthier. 

 

 
8.1.4 Modification aux permis d’exploitation 

 

RÉSOLUTION : CA-3177 – 2019-02-27 

Relative à la modification du permis d’exploitation du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

CONSIDÉRANT :  - que le CIUSSS de l’Estrie - CHUS est un établissement public constitué par la Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2); 

- qu’un établissement peut déposer une demande de dérogation de 
dénomination si celle-ci correspond à l’un des critères de dérogation; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS juge que l’Hôpital de Granby (5122-8120) doit 
maintenir la dénomination actuelle, car un changement  engendrerait une 
confusion dans la population; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS juge que l’Hôpital de Brome-Missisquoi-
Perkins (5122-9185) doit maintenir la dénomination actuelle étant donné le 
caractère historique au nom, au grand attachement de la population envers 
l’hôpital local et qu’un changement engendrerait une confusion et une grande 
insatisfaction de la population; 

- que le critère « le changement de dénomination risque d’engendrer une 
confusion importante dans la population » est reconnu comme critère valable à 
la demande de dérogation; 

- que les membres ont pris connaissance des demandes de dérogation 
concernant les installations et sont d’avis qu’elles sont justifiées; 

- qu’en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un 
établissement doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à 
son permis; 

- le retrait du numéro d’installation de la ressource l’Envollée puisqu’il s’agit 
d’une ressource intermédiaire et que le numéro est sans objet; 

- que le ministère de la Santé et des Services sociaux a procédé à l’élaboration 
du Cadre sur les dénominations des établissements et des installations du 
réseau de la santé et des services sociaux dans l’objectif notamment 
d’harmoniser la dénomination des installations et de renseigner davantage la 
population sur la nature de la mission et les activités exercées par celles-ci; 

- l’application du Cadre sur les dénominations des établissements et des 
installations du réseau de la santé et des services sociaux implique, dans 
certains cas, la modification de la dénomination des installations afin de se 
conformer aux règles qui y sont prévues; 

- l’ajustement de dénomination aux installations : 

o Point de service Granit (5123-4805),  

o l’Atelier le Sept Trèfle (5183-1428),  
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o Centre de réadaptation de l’Estrie (5518-3370),  

o CLSC – Centre d’hébergement de Valcourt (5561-7658)  

- qu’il n’y a aucun autre changement pour ces installations; 

- que la ministre de la Santé et des Services sociaux doit autoriser toute 
modification au permis d’exploitation délivré à un établissement; 

- l’accord des membres du conseil d’administration. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : 
 
DE DEMANDER 
 
 
D’AUTORISER 

les modifications demandées au permis d’exploitation du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 
 
à la ministre de la Santé et des Services sociaux ces modifications au permis 
d’exploitation du CIUSSS de l’Estrie - CHUS; 
 
Mme Patricia Gauthier, présidente-directrice générale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 
à signer tous les documents nécessaires à la prise d’effet de la présente résolution. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION : CA-3189 – 2019-02-27 

Relative à la modification du permis d’exploitation du CRDITED de l’Estrie 

CONSIDÉRANT :  - qu’en vertu de l’article 5 et de l’annexe I de la Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2), le CRDITED de l’Estrie 
est administré par le conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- que le Centre d’activité de jour de Sherbrooke – Fairmount (5122-3782) situé 
au 1010, rue Fairmount, Sherbrooke, Québec, J1H 3N3 est fermé; 

- que les activités qui s’y déroulaient ont été transférées dans une installation à 
proximité et mieux adaptée pour la clientèle présentant des troubles du 
comportement améliorant ainsi la sécurité des usagers et du personnel; 

- que l’Atelier du Haut-St-François (5123-1405) situé au 53, rue Angus Sud, East-
Angus, Québec J0B 1R0, est déménagé au 110, rue Lafontaine à East-Angus, 
Québec, J0B 1R0;  

- que le Centre d’activités de jour du Haut Saint-François (5123-4128) situé au 
109, rue Saint-Jacques Est, East-Angus, Québec J0B 1R0, est déménagé au 
110, rue Lafontaine à East-Angus, Québec, J0B 1R0;  

- que le déménagement des installations regroupées (5123-1405 et 5123-4128) 
engendre une modification à la dénomination de l’installation en conformité du 
Cadre sur les dénominations des établissements et des installations du réseau 
de la santé et des services sociaux du Ministère;  

- que le Centre d’activité de jour du Val Saint-François (5123-4136) situé au 56, 
rue Saint-Georges, Windsor, Québec, J1S 1J5 est fermé;  

- que les activités qui s’y déroulaient ont été transférées dans une installation à 
proximité; 

- par ces changements, l’offre de service est demeurée inchangée pour la 
clientèle; 

- l’accord des membres du conseil d’administration. 
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IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : 
 
DE DEMANDER 
 
 
D’AUTORISER 

les modifications demandées au permis d’exploitation du CRDITED de l’Estrie; 
 
à la ministre de la Santé et des Services sociaux ces modifications au permis 
d’exploitation du CRDITED de l’Estrie; 
 
Mme Patricia Gauthier, présidente-directrice générale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 
à signer tous les documents nécessaires à la prise d’effet de la présente résolution. 
 

  
 

 
 
8.2 Assurer la qualité des soins et services 
 

8.2.1 Plan annuel 2019-2020 
 

RÉSOLUTION : CA-3178 – 2019-02-27 

Relative à l’adoption du plan annuel 2019-2020 

CONSIDÉRANT :  - que le plan annuel 2019-2020 présente les priorités d’action mises de l’avant 
par le plan stratégique du MSSS 2015-2020, les engagements à l’entente de 
gestion et d’imputabilité 2018-2019, les priorités du CA, les priorités 
organisationnelles et les documents priorisés de la gestion intégrée des risques; 

- l’article 55 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales 
(LMRSSS) qui prévoit un plan d’action annuel; 

- l’exercice de planification annuelle tenu par les hors-cadres, cadres supérieurs, 
cogestionnaires médicaux, le chef du DRMG, les directeurs scientifiques, les 
chefs de départements, le commissaire et les commissaires adjoints aux plaintes 
et à la qualité des services, les membres du conseil d’administration, le président 
et le vice-président du CMDP ainsi que les présidents du CII, CIIA, CM, SF et CUCI; 

- la validation des engagements des cibles par les directions; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : le plan annuel 2019-2020 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 

 
 

8.2.2 Plan de sécurité des usagers 2018-2021 
 

RÉSOLUTION : CA-3179 – 2019-02-27 

Relative au plan de sécurité des usagers 2019-2021 

CONSIDÉRANT :  - que la sécurité des usagers est une priorité stratégique du CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS; 

- que le plan de sécurité des usagers devient un outil intégrateur des principaux 
risques concernant la sécurité des usagers facilitant le suivi de l’avancement 
des travaux pour les instances concernées; 

- l’analyse effectuée par les membres du comité de vigilance et de la qualité; 
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- la recommandation favorable des membres du comité de vigilance et de la 
qualité; 

- l’accord des membres du conseil d’administration. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : l’adoption du plan de sécurité des usagers 2018-2021. 
 

 
 
8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
 

Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 
 
8.4 Utiliser judicieusement les ressources 
 

8.4.1 Résiliation d’un contrat de sage-femme 
 

RÉSOLUTION : CA-3180 – 2019-02-27 

Relative à la résiliation d’un contrat de sage-femme 

CONSIDÉRANT :  - que le MSSS a conclu une entente avec le Regroupement des sages-femmes du 
Québec; 

- qu’au sens de la Loi sur les sages-femmes et de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux, ces dernières doivent conclure un contrat de service 
avec un établissement; 

- que le Conseil d’administration est responsable d’autoriser la signature des 
contrats de service avec des sages-femmes et d’en accepter les démissions 

- l’accord des membres du conseil d’administration. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ACCEPTER la résiliation du contrat suivant : 

Rébecca Lessard, sage-femme à temps partiel régulier, minimum 28 
heures/semaine, pour une période de 1 an, du 20 septembre 2018 au  
20 septembre 2019. 

 

 
8.4.2 Changement de signataires pour les emprunts à court et long terme ainsi que les institutions 

bancaires 
 

RÉSOLUTION : CA-3126 – 2019-02-27 

Relative aux signataires autorisés des régimes d’emprunts à court terme contractés auprès du ministre des 
Finances à titre de responsable du fonds de financement 

CONSIDÉRANT :  - que la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (L.Q. 
2015, chapitre 1) prévoit la fusion de l'Agence de la santé et des services 
sociaux de l'Estrie (I'« Agence ») et de certains établissements publics (les « 
Établissements publics ») ; 

- que cette loi prévoit que les obligations et responsabilités de l'Agence et des 
Établissements publics sont maintenant assumées par le Centre intégré de 
santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (le « CIUSSS de l'Estrie - CHUS »); 
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- que le CIUSSS de l'Estrie - CHUS souhaite, conformément aux autorisations 
reçues du ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de lettres 
d'autorisation qu'il délivre de temps à autre, emprunter à court terme auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement ; 

- qu'il est opportun d'autoriser ces emprunts et d'en approuver les conditions et 
modalités. 

- que l’ancienne Direction des ressources financières et de la logistique (DRFL) 
sera scindée en deux; 

- que le nouveau nom d’une des deux directions issues de cette scission sera la 
Direction des ressources financières (DRF); 

- que les titres de fonction devront être modifiés en conséquence. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : 1. que le CIUSSS de l'Estrie - CHUS soit autorisé à contracter un ou plusieurs 
emprunts à court terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable 
du Fonds de financement, et à conclure à cette fin avec ce dernier une 
convention de prêt (la « Convention de prêt à court terme »); 

2. que les emprunts à court terme ainsi contractés comportent les conditions et 
modalités suivantes : 

a) le taux d'intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 
déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 1267-2001 du 
24 octobre 2001 concernant les critères de fixation des taux d'intérêt qui 
peuvent être exigés sur ces emprunts ainsi que la nature des coûts 
imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement 
des emprunts, modifiés par le décret 1057-2013 du 23 octobre 2013, 
adopté en vertu de l'article 24  de la Loi sur le ministère des   Finances 
(RLRQ chapitre M-24.01), tel que ce décret peut être modifié ou remplacé 
de temps à autre; 

b) l'encours total des emprunts à court terme devant être contractés aux 
termes de la présente décision et de la Convention de prêt à court terme 
ne devra, en aucun temps, excéder le montant autorisé de temps à autre 
par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu des lettres 
d'autorisation qu'il délivre; et 

c) les emprunts à court terme devront être contractés uniquement pour les 
fins spécifiées dans les lettres d'autorisation du ministre de la Santé et des 
Services sociaux. 

3. qu’aux fins de constater les emprunts à court terme contractés aux termes de la 
Convention de prêt à court terme, le CIUSSS de l'Estrie - CHUS soit autorisé à 
émettre en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du  Fonds de 
financement, un billet global qui représentera le capital des emprunts à court 
terme contractés de temps à autre et dont le texte est en substance conforme 
au modèle de billet porté à l'annexe de la Convention de prêt à court terme. 
L'encours total des emprunts à court terme représenté de temps à autre par ce 
billet global sera indiqué à l'annexe de ce billet; 

4. que la Convention de prêt à court terme et le billet global, incluant son annexe, 
soient approuvés et que n'importe laquelle des personnes suivantes : 

- le/la président(e)-directeur(trice) général(e), 

- le/la président(e)-directeur(trice) général(e) adjoint(e), 

- le/la directeur(trice) des ressources financières, 

- le/la directeur(trice) adjoint(e) aux ressources financières, 
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- le/la directeur(trice) général(e) adjoint(e) programme santé physique 
générale et spécialisée, 

- le/la directeur(trice) général(e) adjoint(e) programmes sociaux et de 
réadaptation; 

- ou toute autre personne dûment autorisée à cet effet par règlement du 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS); 

soit autorisé pour et au nom du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, à signer la 
Convention de prêt à court terme et le billet global, à consentir à toutes les 
clauses et garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions 
des présentes, à recevoir le produit net des emprunts à court terme ou, le cas 
échéant, à consentir à ce qu'il soit reçu par une personne désignée par le 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS, à en donner bonne et valable quittance, à livrer le 
billet global, incluant son annexe, à y apporter toute modification non 
substantiellement incompatible avec les présentes, à poser tous les actes et à 
signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux 
présentes; 

5. que la présente décision remplace toutes les résolutions antérieurement 
adoptées pour les mêmes fins. 

 

 
 

RÉSOLUTION : CA-3127 – 2019-02-27 

Relative aux signataires autorisés pour les chèques, les effets bancaires et les autorisations d’emprunt 

CONSIDÉRANT :  - que la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux notamment par l'abolition des  agences régionales (L.Q. 
2015, chapitre 1) prévoit la fusion de l'Agence de la santé et des services 
sociaux de l'Estrie (l'« Agence ») et de certains établissements publics (les « 
Établissements »), dont le détail apparaît en annexe de la présente décision, 
afin de créer le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l'Estrie  -  Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (le « CIUSSS de l'Estrie - 
CHUS »); 

- que cette loi prévoit que les établissements regroupés (les « Établissements »), 
dont le détail apparaît en annexe de la présente décision, ne seront pas 
fusionnés, mais seront administrés par le conseil d'administration du CIUSSS 
de l'Estrie - CHUS; 

- que cette loi prévoit que les obligations et responsabilités de l'Agence et des 
Établissements sont maintenant assumées par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS. 

- que l’ancienne Direction des ressources financières et de la logistique (DRFL) 
sera scindée en deux; 

- que le nouveau nom d’une des deux directions issues de cette scission sera la 
Direction des ressources financières (DRF); 

- que les titres de fonction devront être modifiés en conséquence. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : les nouveaux signataires autorisés, qui remplacent ceux prévus par la résolution 
numéro CA 254-2015-11-26 du 26 novembre 2015. Ces nouveaux signataires sont : 

- le/la président(e)-directeur(trice) général(e), 

- le/la président(e)-directeur(trice) général(e) adjoint(e), 

- le/la directeur(trice) des ressources financières, 

- le/la directeur(trice) adjoint(e) aux ressources financières, 
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- le/la directeur(trice) général(e) adjoint(e) programme santé physique générale 
et spécialisée, 

- le/la directeur(trice) général(e) adjoint(e) programmes sociaux et de 
réadaptation. 

 

 
 

RÉSOLUTION : CA-3128 – 2019-02-27 

Relative aux signataires autorisés pour les régimes d’emprunt à long terme 

CONSIDÉRANT :  - que conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, 
chapitre A-6.001), le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (l’« Emprunteur ») 
souhaite instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2019, 
lui permettant d’emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 
357 581 646,81 $; 

- que conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite prévoir, 
dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui 
d’en approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de 
ses dirigeants; 

- qu’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum 
des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les 
caractéristiques et limites relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser 
des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime 
et à en accepter les conditions et modalités; 

- que le ministre de la Santé et des Services sociaux (le « Ministre ») a autorisé 
l’institution du présent régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles 
réfère sa lettre du 24 août 2018; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : 1. qu’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2019, en vertu duquel 
l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-
après, effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 
357 581 646,81 $, soit institué; 

2. que les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent 
régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, 
au cours de chacune des périodes de dix-huit mois s’étendant du 1er juillet 
au 31 décembre et comprises dans la période visée au paragraphe 1, 
effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le montant total 
approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor 
au titre de la programmation des emprunts à long terme des organismes 
régis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, 
chapitre S-4.2), soit dépassé; 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une 
subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par 
le Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions 
aux organismes régis par la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le Ministre et 
pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même 
si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que les 
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sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais 
inhérents à l’emprunt concerné, qu’aux fins suivantes : 

i) le financement à long terme des dépenses d’immobilisations autorisées 
par le Conseil du trésor conformément à l’article 72 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris 
(RLRQ, chapitre S 5) ou par le Conseil du trésor et le Ministre 
conformément à l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, incluant leur coût de financement à court terme jusqu’à 
concurrence d’un montant représentant trois (3) mois à partir de la date 
de la prise de possession des travaux et calculés à compter du premier 
jour du mois qui survient après cette date; 

ii) le financement à long terme des dépenses d’immobilisations, 
d’équipements ou d’informatiques, incluant leur coût de financement à 
court terme jusqu’à concurrence d’un montant représentant trois (3) 
mois à partir de la fin de l’année financière dans laquelle les dépenses 
ont été pourvues; 

iii) le refinancement d’une partie ou de la totalité de tels emprunts venus à 
échéance; 

iv) le remboursement d’emprunts bancaires contractés, à ces fins et en 
attente de financement à long terme ou de refinancement. 

3. qu’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-
dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts 
effectués par l’Emprunteur; 

4. qu’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les 
emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la 
durée du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est 
prévu, et ce, aux termes d’une seule et unique convention de prêt à conclure 
entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement; 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 
déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 
28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à 
autre; et 

d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et 
des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la 
subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au nom du gouvernement 
du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en 
faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement. 

5. que l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt 
contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion 
qui auront été convenus; 
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6. que l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

- le/la président(e)-directeur(trice) général(e), 

- le/la président(e)-directeur(trice) général(e) adjoint(e), 

- le/la directeur(trice) des ressources financières, 

- le/la directeur(trice) adjoint(e) aux ressources financières, 

- le/la directeur(trice) général(e) adjoint(e) programme santé physique 
générale et spécialisée, 

- le/la directeur(trice) général(e) adjoint(e) programmes sociaux et de 
réadaptation. 

de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 
autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention 
d’hypothèque mobilière et le billet, à consentir à toute clause et garantie non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer le 
billet, à apporter toutes les modifications à ces documents non 
substantiellement incompatibles avec les présentes ainsi qu’à poser tous les 
actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein 
effet aux présentes; 

7. que, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un 
régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la 
résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus 
sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 

 

 
 
8.5 Intégrer la mission universitaire  
 

8.5.1 Reconduction des affiliations avec l’Université de Sherbrooke 
 

RÉSOLUTION : CA-3181 – 2019-02-27 

Relative à la reconduction des affiliations avec l’Université de Sherbrooke 

CONSIDÉRANT :  - l’intérêt du CIUSSS de l’Estrie – CHUS à reconduire les termes des contrats 
d’affiliation ou ententes, signés entre l’Université de Sherbrooke et certaines de 
ses installations; 

- l’intérêt du CIUSSS de l’Estrie – CHUS de maintenir un climat d’apprentissage 
approprié, propice à la formation et au développement professionnels; 

- que la version révisée du contrat d’affiliation, avec les noms des nouvelles 
entités légales établies par la Loi 10 : Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par 
l’abolition des agences régionales, devrait être approuvée prochainement par le 
Ministère, ce qui permettra d’actualiser les ententes avec l’Université de 
Sherbrooke; 

- la recommandation favorable des membres du comité sur la mission 
universitaire; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ACCEPTER la reconduction des affiliations entre le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et l’Université de 
Sherbrooke. 
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8.5.2 Nomination d’un chercheur régulier au CdRV 

 

RÉSOLUTION : CA-3182 – 2019-02-27 

Relative à la nomination de Pr Marc-Antoine Lauzon, à titre de chercheur régulier au CdRV 

CONSIDÉRANT :  - la recommandation favorable du comité exécutif du CdRV; 

- la pertinence des thématiques de recherche du candidat à l’avancement de la 
programmation scientifique du CdRV; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité sur 
la mission universitaire du conseil d’administration; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER la nomination de Pr Marc-Antoine Lauzon à titre de chercheur régulier au Centre de 
recherche sur le vieillissement. 

 

 
 

9.0 Divers 

Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 

10.0 Huis clos 

Les invités doivent quitter la salle pour ce point à l’ordre du jour, à l’exception de Mme Pascale Bélisle, adjointe à la 
présidente-directrice générale. 
 
En respect à Loi d’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels, de même qu’en s’appuyant 
sur le règlement de régie interne du conseil d’administration à l’article 10.1, dans le but d’éviter préjudice à une 
personne et/ou à un professionnel, les sujets suivants sont traités à huis clos. 
 
 
10.1 Cadres supérieurs 
 
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION : CA-3184 – 2019-02-27 

Relative à la nomination de Mme Isabelle Desbiens, actuellement coordonnatrice des services santé physique et 
accueils réception à la Direction des services généraux , à titre de directrice adjointe à la Direction des services 
généraux 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination d’une directrice adjointe à la direction  
services généraux (DSG); 

- le poste laissé vacant par Mme Danika Manseau; 

- la recommandation du comité de la direction générale pour la nomination intérimaire dans  
poste de directeur adjoint; 

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 
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IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER : de façon intérimaire, Mme Isabelle Desbiens à titre de directrice adjointe à la Direction des 
services généraux (DSG). 

 

 
 
10.2 Nomination à la direction scientifique de l’Unité d’évaluation des technologies et des modes 

d’interventions en santé et services sociaux (UETMISSS) 
 

RÉSOLUTION : CA-3185 – 2019-02-27 

Relative à la nomination à la direction scientifique de l’Unité d’évaluation des technologies et des modes 
d’interventions en santé et services sociaux (UETMISSS) 

CONSIDÉRANT :  - le départ de Véronique Déry comme directrice scientifique en juin 2018; 

- la nécessité de pourvoir au poste de directeur scientifique de l’UÉTMISSS; 

- l’expertise et les compétences de Pierre Dagenais dans le domaine de l’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention en santé et services sociaux; 

- l’accord de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de 
Sherbrooke; 

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER : Le Dr Pierre Dagenais à titre de directeur scientifique de l’Unité d’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention en santé et services sociaux, à compter du 1er 
avril 2019, selon les conditions négociées dans le prêt de service avec l’Université de 
Sherbrooke. 

 

 
 
10.3  Rapport de suivi des recommandations du dossier de plainte sur l’intégrité à la recherche 
 

RÉSOLUTION : CA 3186 – 2019-02-27 

Relative au suivi des recommandations du dossier de plainte sur l’intégrité à la recherche – PR-2017-10-01 

CONSIDÉRANT :  - L’analyse du dossier effectuée par le Comité d’examen de la plainte à la 
recherche; 

- les recommandations formulées et transmises au chercheur, au centre de 
recherche, au FRQ et à la DCMU; 

- le suivi effectué auprès de la DCMU le 23 novembre 2018; 

- le rapport final d’examen de la plainte; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : le rapport final du dossier de la plainte sur l’intégrité à la recherche - PR-2017-10-01 
et la clôture de ce dossier. 

 

 
  



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 27 février 2019 

 

Page | 18  

 

 
10.4  Bilan des vacances des hors cadres 
 

RÉSOLUTION : CA 3187 – 2019-02-27 

Relative au report des vacances des hors cadres tel que stipulé dans les contrats d’engagement 

CONSIDÉRANT :  - les dispositions prévues au contrat des hors cadres soient : "S'il est impossible au 
hors cadre de prendre tous ses jours de congés annuels au cours de l'année, il 
peut reporter lesdits jours de congés à une période ultérieure sur autorisation du 
conseil d’administration. Les jours de vacances en banque ne peuvent jamais 
excéder le nombre de semaines de vacances annuelles prévu au présent article. 
Advenant un excédent de vacances annuelles accumulées dépassant 5 semaines, 
cet excédent doit être payé; 

- l’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration; 

- l’accord des membres du conseil d’administration. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER : le report des vacances des hors cadres tel que stipulé aux contrats d’engagement. 
 

 
 
10.5  Appel d’intérêt du poste de président-directeur général 
 

RÉSOLUTION : CA 3190 – 2019-02-27 

Relative à la fin de contrat de Mme Patricia Gauthier à titre de présidente-directrice générale, à l’appel d’intérêt 
pour ce poste et à la suggestion de la composition du comité de sélection 

CONSIDÉRANT :  - la fin du contrat au 31 mars 2019 de la présidente-directrice générale; 

- de son intention de ne pas demander de renouvellement de contrat; 

- de l’article 36 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales 
précisant qu’elle demeure en fonction jusqu’à ce qu’elle soit remplacée; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE PRENDRE ACTE : 

D’APPROUVER : 

 

DE RECOMMANDER : 

de la lettre de départ de Mme Patricia Gauthier; 

la demande au MSSS d’un appel d’intérêt pour le poste de président-directeur 
général; 

au MSSS la composition suivante pour notre établissement au sein du comité de 
sélection : 

- M. Jacques Fortier 
- Mme Diane Gingras 
- Mme Rachel Hunting 
- Dr Pierre Cossette. 
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10.6 Évaluation de la rencontre 
 

Un formulaire d’autoévaluation a été remis aux membres en début de rencontre afin qu’ils puissent 
transmettre leurs commentaires au président et à la secrétaire. 
 

11.0 Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Jacques Fortier, président Patricia Gauthier, secrétaire 
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