
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 35E SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
LE MERCREDI 29 MAI 2019 
AU CSSS DE MEMPHRÉMAGOG 

Présences : Jaime Borja Administrateur 
 Isabelle Boucher Administrateur 
 Patricia Bourgault 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  
 Diane Gingras Vice-présidente 
 Rachel Hunting Administrateur 
 Patrice Lamarre Administrateur 
 Micheline Richer Administrateur 
 Marie-Claude Rodrigue Administrateur 
 Serge Therrien Administrateur 
 Alain Thivierge Administrateur 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 

   
Absence motivée : Lane Chamberland Administrateur 
   
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 
 Émilie Kahr Présidente du comité de la prestation sécuritaire des soins et services 

aux usagers 
 Annie-Andrée Émond Adjointe à la directrice des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques 
 Lyne Jutras Directrice des ressources financières 
 Josée Paquette Directrice des ressources humaines, des communications et des 

affaires juridiques 
 Stéphane Tremblay Président-directeur général adjoint 

1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences 

Le président, M. Jacques Fortier, souhaite la bienvenue à tous à cette 35e assemblée du conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte.  
 
Le président souhaite souligner le départ à une retraite bien méritée de la présidente-directrice générale,  
Mme Patricia Gauthier, qui quittera ses fonctions le 31 mai prochain après 45 années de carrière dans le réseau de la 
santé et des services sociaux. 
  



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 29 mai 2019 

 

Page | 2  

 

 

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 34e séance ordinaire tenue le 3 avril 2019 

4.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d’administration 
4.2 Version finale du Règlement sur la gestion des conflits d’intérêts et de la procédure de déclaration et de gestion des 

conflits d’intérêts 
4.3 Suivi du comité de transition d’accès aux services en langue anglaise 

4.4 Recommandation du comité de direction générale, fiche révisée 

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 Politique révisée en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu 

de travail et rapport annuel 2018-2019 

6.1.2  Déclaration d’engagement des membres du conseil d’administration 

6.2 Assurer la qualité des soins et services 

6.2.1 Rapport annuel du comité de la prestation sécuritaire des soins et services aux usagers (CPSSSU) 2018-2019 

6.2.2 Rapport annuel du comité de révision du conseil d’administration 

6.2.3 Rapport annuel du comité des mesures disciplinaires 
6.2.4 Bilan du plan annuel 2018-2019 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

6.4 Utiliser judicieusement les ressources 

6.4.1 Budget 2019-2020 

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 vigilance et de la qualité (CVQ) du 10 avril et du 22 mai 2019 

7.2 Comité des soins et services (CSS) du 11 avril 2019 

7.3 Comité de gouvernance et d’éthique (CGÉ) du 7 mai 2019 

7.4 Comité spécial sur la mission universitaire (CMU) du 10 mai 2019 

7.5 Comité de vérification et de suivi budgétaire (CVSB) du 16 mai 2019 

7.6 Comité spécial des ressources humaines et des communications (CRHC) du 24 mai 2019 
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 
8.1.2 Révision 2019 du Plan d’organisation du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

8.1.3 Nomination d’un représentant de l’établissement au sein du conseil d’administration du Centre de communication 
Santé Estrie (CCSE) 

8.1.4 Comité de révision – nomination d’un membre substitut au président 



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 29 mai 2019 

 

Page | 3  

 

8.1.5 Calendrier 2019-2010 des séances ordinaires du C. A. - révisé 

8.2 Assurer la qualité des soins et services 
8.2.1 Politique sur la gestion des événements survenus lors de la prestation sécuritaire des soins et services aux 

usagers (PSSU) et Procédure sur la déclaration et l’analyse des événements survenus lors de la PSSU 

8.2.2 Règlement sur la divulgation et mesures de soutien à l’usager, son représentant ou ses proches suite à un 
accident survenu lors de la prestation des soins et services et Procédure sur la divulgation de l’information aux 
usagers à la suite d’un accident survenu lors de la prestation de soins et de services 

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

8.4 Utiliser judicieusement les ressources 

8.4.1 Nomination d’un nouveau représentant au conseil d’administration du Groupe d’approvisionnement en commun 
de l’Est-du-Québec (GACEQ) 

8.4.2 Renouvellement de contrats de service pour des sages-femmes 

8.4.3 Politique relative au processus budgétaire 

8.4.4 Transfert du surplus net du fonds d’exploitation au fonds d’immobilisation 
8.4.5 Utilisation des surplus cumulés de l’établissement pour l’exercice 2018-2019 
8.4.6 Registre des signataires autorisés RAMQ 

8.5 Intégrer la mission universitaire 
8.5.1 Entente de collaboration pour l’initiative CATALIS 
8.5.2 Comité d’éthique de la recherche – coprésidence 
8.5.3 Institut universitaire de première ligne en santé en services sociaux (IUPLSSS) – Nomination d’un nouveau 

chercheur 
8.5.4 Avenant de convention de partenariat avec l’Établissement public de santé Barthélemy-Durand 

9. Divers 
10. Huis clos 

10.1 Cadres supérieurs 

10.2 Évaluation de la rencontre  

11. Clôture de la séance 
 

3.0 Période de questions du public 

Le président du comité de vigie de la région de Memphrémagog dépose séance tenante une pétition signée par 1500 
citoyens faisant état d’insatisfactions pour des services rendus dans la région.   
 
Le président informe qu’un comité conjoint entre le comité de vigie de Memphrémagog et le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS a été formé depuis un bon bout pour discuter et améliorer les services de santé de la région.  Il stipule que 
plusieurs problématiques soulevées dans cette pétition ont déjà été corrigées. 
 
Une deuxième intervention est faite par un citoyen concernant la clinique Massawippi située à Ayer’s Cliff et le 
manque de médecins sur ce territoire.  En effet, cette clinique compte deux médecins à temps partiel seulement.  Il 
souhaite savoir si l’établissement prévoit recruter des médecins pour contrer cette problématique. 
 
Docteure Raymonde Vaillancourt répond en précisant que la Table locale de médecine générale évalue régulièrement 
les plans régionaux en effectifs médicaux (PREM) pour chaque territoire de service.  Elle invite ce citoyen à se 
présenter à cette table pour signifier la problématique de cette région afin de faire connaître tous les besoins. 
 
Une autre intervention est soumise par un citoyen de Memphrémagog qui a reçu antérieurement des services à 
domicile, qui lui ont été retirés sans explication valable, et aussi concernant le fait qu’il n’a pas encore un médecin de 
famille, étant donné sa condition physique.  Il souhaite savoir ce que la direction de l’établissement peut faire pour lui. 
 
 
Le président reçoit cette intervention et spécifie qu’un accompagnement doit se faire dans cette situation.   
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M. Rémi Brassard, directeur général adjoint programmes sociaux et de réadaptation, répond qu’il est ultimement le 
responsable des soins à domicile dont il fait état.  Il précise qu’il s’engage à prendre contact avec lui rapidement afin 
que son cas soit revu. 
 
En ce qui concerne le manque d’un médecin de famille, Dre Raymonde Vaillancourt l’invite à s’inscrire au guichet 
d’accès, c’est la façon la plus rapide pour obtenir un médecin de famille. 
 
Le président met fin à la période de questions et il poursuit en prenant quelques minutes pour rendre hommage à la 
présidente-directrice générale, au nom des membres du conseil d’administration et aussi de la population de l’Estrie. 
 
À tour de rôle, les gens expriment leur reconnaissance et remerciements. 
 
Ayant pris connaissance de la nomination, à l’instant, par le Conseil des ministres du Gouvernement du Québec, le 
président annonce officiellement la nomination de Dr Stéphane Tremblay, à titre de président-directeur général du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  Tous, ici présents, l’applaudissent. 
 
 
Le président se retire de l’assemblée pour une courte période et en son absence, la vice-présidente, Mme Diane 
Gingras, préside l’assemblée. 
 

4.0 Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 33e séance ordinaire tenue le 3 avril 2019 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MERCREDI 3 AVRIL 2019 
EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. 
 
4.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d’administration 
 
La présidente-directrice générale informe les membres qu’une correspondance a été transmise à la présidente du 
conseil des infirmières et des infirmiers (CII) en suivi de la dernière assemblée, l’informant que le comité de vigilance 
mandatera le comité de pharmacovigilance pour faire l’analyse du dossier et déterminer un échéancier de suivi. 
 
Aussi, les membres ont tous reçu la lettre transmise, sous signature de M. André Forest, président du comité des 
soins et services, à la présidente du conseil multidisciplinaire, en réponse à son avis pour le suivi du transfert des 
professionnels en GMF. 
 
4.2 Version finale du Règlement sur la gestion des conflits d’intérêts et de la procédure de déclaration et de 

gestion des conflits d’intérêts 
 
En suivi de la dernière assemblée lors de laquelle quelques modifications ont été statuées, les membres ont tous reçu 
la version finale du Règlement sur la gestion des conflits d’intérêts et de la procédure de déclaration et de gestion des 
conflits d’intérêts. 
 
4.3 Suivi du comité de transition d’accès aux services en langue anglaise 
 
Le comité s’est réuni, tel que prévu, le 26 avril dernier, et aucune correction n’a été apportée aux Règles telles que 
présentées à la dernière séance du 3 avril 2019. 
 
4.4 Recommandation du comité de direction générale, fiche révisée 
 
En suivi de la dernière assemblée du 3 avril, les membres ont reçu la fiche et la résolution révisées, comme convenu. 
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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 4 avril au 29 mai 2019 a été transmis aux membres.  
 
La présidente-directrice générale fait part des différentes activités ayant eu lieu. 
 

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 Politique révisée en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la 
violence en milieu de travail et rapport annuel 2018-2019 

 
Le président invite Mme Josée Paquette, directrice des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques, à présenter la politique. 
 
La Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu 
de travail, adoptée par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS en juin 2016, démontre l'importance d'offrir à son 
personnel un milieu de travail sain et valorisant ainsi que son engagement à mettre en œuvre un ensemble 
de moyens pour promouvoir la civilité et prévenir les conflits, le harcèlement et la violence.  Un bilan annuel 
sur l’application de la politique doit être déposé au conseil d’administration chaque année, et la politique doit 
être révisée tous les trois (3) ans. 
 
Madame Paquette présente le bilan annuel 2018-2019 sur l’application de la politique et après échanges, la 
résolution suivante est adoptée. 
 

RÉSOLUTION : CA-3062 - 2019-05-29 

Relative à la politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la 
violence en milieu de travail 

CONSIDÉRANT :  - que la politique est approuvée par le conseil d’administration depuis le 2 juin 
2016; 

- que la mise à jour doit être approuvée par le conseil d’administration; 

- que la mise à jour de la présente politique découle de la mise à jour de la Loi sur 
les normes du travail depuis janvier 2019; 

- que le projet de mise à jour a été présenté au comité des ressources humaines 
et des communications du conseil d’administration; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité des 
ressources humaines et des communications; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  la mise à jour de la politique en matière de promotion de la civilité et de prévention 
du harcèlement et de la violence en milieu de travail. 

 

 
 
Le président est de retour dans la salle et poursuit la présidence de l’assemblée, il remercie Mme Gingras. 

 
  

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/05_CIUSSSE_CHUS/Reglement-politique-directive-procedure/Politiques/Politique_Civilite_Harcelement_Violence.pdf
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6.1.2 Déclaration d’engagement des membres du conseil d’administration 
 
Le président invite Mme Rachel Hunting, présidente du comité de gouvernance et d’éthique, à présenter la 
déclaration d’engagement des membres du conseil d’administration. 
 
À la séance du conseil d’administration du 12 novembre 2018, il a été convenu de constituer un groupe de 
travail afin de revoir la déclaration d’ouverture d’engagement des administrateurs du conseil 
d’administration, et ce, dans un contexte d’évolution de l’organisation au cours des quatre dernières années. 

Le 22 mars 2019, les membres du groupe de travail se sont rencontrés afin de revoir la déclaration. Les 
membres participants sont :  

• M. Jaime Borja, membre du comité des usagers; 
• Pre Jocelyne Faucher, membre de l’université; 
• M. André Forest, membre indépendant, expertise en santé mentale; 
• Mme Diane Gingras, membre indépendante, expertise en services sociaux; 
• Dre Raymonde Vaillancourt, membre médecin du DRMG. 

Après échanges, les membres approuvent la résolution suivante. 
 

RÉSOLUTION : CA-3063 – 2019-05-29 

Relative à la déclaration d’engagement des membres du conseil d’administration 

CONSIDÉRANT :  - le bilan du premier mandat du conseil d’administration déposé aux membres en 
novembre 2018; 

- la volonté du conseil d’administration de mettre à jour sa déclaration d’ouverture 
des administrateurs du conseil d’administration, et ce, après quatre ans de 
constitution et d’activités; 

- l’analyse effectuée par les membres du comité de gouvernance et d’éthique; 

- la recommandation favorable des membres du comité de gouvernance et 
d’éthique; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’APPROUVER :  la déclaration d’engagement des administrateurs du conseil d’administration comme 
présentée. 

 

 
 
6.2 Assurer la qualité des soins et services 

 
6.2.1 Rapport annuel du comité de la prestation sécuritaire des soins et services aux usagers (CPSSSU) 

2018-2019 
 
Le président invite Mme Émilie Kahr, présidente du CPSSSU, à présenter le rapport annuel 2018-2019. 
 
Elle passe en revue les faits saillants depuis le 1er avril 2018, dont :  
 
o l’actualisation d’un plan d’action sur l’amélioration du fonctionnement du comité 

o les suivis statutaires des rapports sur la PSSSU 

o les trois recommandations transmises au CVQ concernant l’adoption: 

• de la Politique de lutte contre la maltraitance 
• de la mise à jour du Règlement sur les règles de fonctionnement du CPSSSU 
• du Plan de sécurité des usagers 
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o la présentation et discussion avec plusieurs comités partenaires 

o la discussion et les commentaires sur neuf événements sentinelles ayant fait l’objet d’une analyse par 
un comité ad hoc 

 
Elle continue en présentant les enjeux et défis du comité et termine en soulignant les priorités pour  
2019-2020, soit : 
 
o accueillir neuf nouveaux membres (renouvellement de mandats) 
o consolider le fonctionnement du comité 
o maintenir les liens positifs avec les comités partenaires 
o améliorer le positionnement du comité au sein de l’organisation 
 
Les membres du comité de vigilance et de la qualité soulignent la qualité du travail du comité de la prestation 
sécuritaire des soins et services aux usagers et ils sont très satisfaits des résultats. 
 
 
6.2.2 Rapport annuel du comité de révision du conseil d’administration 
 
Le président invite M. Gerald Cutting, président du comité de révision, qui présente le rapport annuel du 
comité de révision 2018-2019.  Il précise que du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 neuf (9) rencontres ont eu 
lieu pour l’étude des demandes de révision.   
 
De plus, il souligne la contribution exceptionnelle de Mme Pauline Lefebvre, membre du conseil 
d’administration, qui a participé à titre de présidente pendant trois ans au comité de révision, laquelle a 
terminé son mandat le 30 septembre dernier.   
 
Au conseil d’administration du 18 octobre 2018, les membres ont entériné la nomination des membres du 
comité de révision 2018-2019, soit M. Gerald R. Cutting, à titre de président, Dr Guy Waddell, membre 
médecin, Dre Josée Robitaille, membre médecin et Dr Charles St-Arnaud, substitut membre médecin.  
 
Pour terminer, au conseil d’administration du 27 février 2019, la Dre Christine Boudrias a été nommée en 
remplacement de Dre Josée Robitaille, car son mandat se terminait le 7 avril 2019. 
 
Une motion de félicitations toute spéciale est faite à la Dre Josée Robitaille pour sa contribution au sein du 
comité. 
 
 
6.2.3 Rapport annuel du comité des mesures disciplinaires 
 
Le président invite Mme Diane Gingras, présidente du comité des mesures disciplinaires, à présenter le 
rapport annuel 2018-2019 du comité. 
 
Madame Gingras précise que deux dossiers de plaintes ont fait l’objet d’une étude et d’une conclusion au 
cours de l’année 2018-2019 et un troisième dossier, reçu au cours du mois de janvier 2019, est en cours de 
traitement. 
 
À titre de présidente de ce comité, elle souligne la collaboration exceptionnelle de M. Gerald Cutting et de  
Dre Raymonde Vaillancourt, médecin ayant traité les plaintes. 
 
 
6.2.4 Bilan du plan annuel 2018-2019 
 
Le président invite Dr Stéphane Tremblay, président-directeur général adjoint, à présenter le bilan du plan 
annuel 2018-2019, document que tous ont reçu séance tenante. 
 
Docteur Tremblay présente en détail les indicateurs qui se sont améliorés ou qui sont demeurés stables au 
cours de l’année, soit 80 % des 33 indicateurs.  Pour les indicateurs qui ont connu une dégradation, soit  
23 %, il donne des explications détaillées qui ont mené à ces résultats. 
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6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
 

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

 
6.4.1 Budget 2019-2020 
 
Le président invite Mme Lyne Jutras, directrice des ressources financières, à présenter le budget 2019-2020. 
 
Elle présente les détails du budget 2019-2020 reçu du MSSS et partage les résultats préliminaires 2018-
2019.   
 
Après questions et commentaires, la résolution suivante est adoptée. 

 

RÉSOLUTION : CA-3064- – 2019-05-29 

Relative au budget 2019-2020 

CONSIDÉRANT :  - l’analyse effectuée par les membres du comité de vérification et de suivi 
budgétaire; 

- la recommandation favorable du comité de vérification et de suivi budgétaire, qui 
a examiné les paramètres du budget initial proposé pour le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS en 2019-2020; 

- l’information et la documentation mises à la disposition des membres du conseil 
d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  le budget initial du CIUSSS de l’Estrie – CHUS proposé pour l’année financière 2019-
2020.  

 

 
 

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 

Le président rappelle que chaque président présente un sujet qui ne fera pas partie de l’agenda de consentement, 
mais dont il considère important d’en informer les membres verbalement.  
 
7.1 Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) du 10 avril et du 22 mai 2019 
 

Le président invite Mme Micheline Richer, présidente du comité, à présenter les sujets ayant fait l’objet d’une 
présentation au comité. 
 
Au comité de vigilance et de la qualité du 10 avril 2019, les points suivants entre autres, ont fait l’objet d’une 
présentation : 
 

• Les enjeux d’accès à la DPJ; 
• Le dossier « Approche centrée sur l’usager, ses proches et la population »; 
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• La rencontre du comité prestation sécuritaire des soins et services aux usagers ayant eu lieu le  
13 mars 2019; 

 
Au comité de vigilance et de la qualité du 22 mai dernier, les points suivants, ont fait l’objet d’une 
présentation : 
 

• Rapport annuel du comité d’éthique clinique et organisationnelle; 
• État d’avancement du plan d’action découlant des recommandations du commissaire adjoint aux 

plaintes et à la qualité des services concernant Val-du-Lac; 
• Gestion et suivi des rapports d’investigation du bureau du coroner; 
• Gestion intégrée des risques; 

 
7.2 Comité des soins et services (CSS) du 11 avril 2019 

 
Le président invite M. André Forest, président du comité, à présenter les sujets ayant fait l’objet d’une 
présentation au comité, soit : 
 

• Le transfert des professionnels en GMF; 
• La procédure lors de périodes de chaleur accablante; 
• Les travaux réalisés dans le dossier Optilab; 

 
7.3 Comité de gouvernance et d’éthique (CGÉ) du 7 mai 2019 

 
Le président invite Mme Rachel Hunting, présidente du comité, à présenter les sujets ayant fait l’objet d’une 
présentation au comité, entre autres : 
 

• La révision du plan d’organisation; 
• Une correspondance reçue du MSSS concernant certains éléments relatifs au renouvellement du 

mandat des présidents et des membres des conseils d’administration des CISSS et des CIUSSS; 
 
7.4 Comité spécial sur la mission universitaire (CMU) du 10 mai 2019 

 
Le président invite Mme Jocelyne Faucher, présidente du comité, à présenter les sujets ayant fait l’objet d’une 
présentation au comité, soit : 
 

• Entente collaboration CATALIS qui revient pour décision ce soir au C. A. 
• Comité d’éthique de la recherche – Coprésidence; 
• IUPLSSS – Nomination d’un nouveau chercheur 

 
7.5 Comité de vérification et de suivi budgétaire (CVSB) du 16 mai 2019 
 

En l’absence de M. Lane Chamberland, président du comité, le président invite Mme Patricia Gauthier à 
présenter les sujets ayant fait l’objet d’une présentation au comité  :  
 

• Budget 2018-2019; 
• Proposition relative aux frais d’administration; 
• Cadre de reconnaissance et de financement des organismes communautaires; 
• Nomination d’un nouveau représentant à la GACEQ; 

 
7.6 Comité spécial des ressources humaines et de communications (CRHC) 
 

Le président invite Mme Diane Gingras, présidente du comité, à présenter les sujets ayant fait l’objet d’une 
présentation au comité. 
 

• Bilan annuel de la politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et 
de la violence en milieu de travail. 
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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 - 
Effectifs du CMDP  

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

 

RÉSOLUTION : CA-3079–2019-05-29 à CA-3123-2019-05-29 

Relative 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. 

 
 

RÉSOLUTION : CA-3065 – 2019-05-29 

Relative à la nomination du chef de service de pédiatrie au département de pédiatrie du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS 

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 la Dre Caroline Langlais est membre actif au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de Dre Caroline 
Langlais; 

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

- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 16 avril 
2019; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  la nomination de Dre Caroline Langlais, pour un mandat de quatre (4) ans, à 
titre de chef du service de pédiatrie, pour le département de pédiatrie du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

 

 
 

8.1.2 Révision 2019 du Plan d’organisation du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 

La présidente-directrice générale informe les membres que la révision 2019 du Plan d’organisation du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS est à se faire et que le document sera disponible pour l’assemblée du conseil 
d’administration du mois de septembre 2019 pour adoption. 
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8.1.3 Nomination d’un représentant de l’établissement au sein du conseil d’administration du Centre de 

communication Santé Estrie (CCSE) 
 

RÉSOLUTION : CA-3066 – 2019-05-29 

Relative à la nomination d’un représentant de l’établissement au sein du conseil d’administration du Centre 
de communication Santé Estrie (CCSE) 

CONSIDÉRANT :  - l’article 21 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence précise la 
composition du conseil d’administration du CCSE; 

- que le CIUSSS de l’Estrie - CHUS doit nommer, selon l’article 21.4 de la Loi sur 
les services préhospitaliers d’urgence, les membres représentant le « CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS dont le territoire est desservi par le CCSE » pour siéger au sein 
du conseil d’administration du CCSE; 

- l’ensemble des mandats et responsabilités de la direction des services 
généraux; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER :  Mme Lyne Cardinal à titre de représentante du CIUSSS de l’Estrie - CHUS afin de 
siéger au conseil d’administration du Centre de communication santé Estrie (CCSE). 

 

 
 
8.1.4 Comité de révision – nomination d’un membre substitut au président 

 

RÉSOLUTION : CA-3067 – 2019-05-29 

Relative à la révision de la charte du comité de révision du conseil d’administration 

CONSIDÉRANT :  - que les membres du comité de gouvernance et d’éthique ont revu la 
composition du comité de révision du conseil d’administration. 

- l’intérêt manifesté par Mme Diane Gingras, membre du conseil 
d’administration, d’être nommé membre substitut au président du comité de 
révision advenant son impossibilité d’assister à une rencontre prévue au 
calendrier 2019-2020; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité 
de gouvernance et d’éthique; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER :  Mme Diane Gingras à titre de substitut au président du comité de révision. 
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8.1.5 Calendrier 2019-2020 des séances ordinaires du C. A. - révisé 
 

RÉSOLUTION : CA-3068  – 2019-05-29 

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 mercredi 27 mai 2020 doit être devancée au 
lundi 25 mai 2020; 

- que les membres du comité de gouvernance et d’éthique détermineront 
ultérieurement l’endroit où aura lieu l’assemblée annuelle qui est prévue en 
novembre 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. 

 

 
 

8.2 Assurer la qualité des soins et services 
 
8.2.1 Politique sur la gestion des événements survenus lors de la prestation sécuritaire des soins et 

services aux usagers (PSSU) et Procédure sur la déclaration et l’analyse des événements survenus 
lors de la PSSU 

 
8.2.2 Règlement sur la divulgation et mesures de soutien à l’usager, son représentant ou ses proches suite 

à un accident survenu lors de la prestation des soins et services et Procédure sur la divulgation de 
l’information aux usagers à la suite d’un accident survenu lors de la prestation de soins et de 
services 

 

RÉSOLUTION : CA-3069  – 2019-05-29 

Relative à :  la Politique sur la gestion des événements survenus lors de la prestation de soins et de 
  services aux usagers (PSSU) 

 la Procédure sur la déclaration et l’analyse des événements survenus lors de la PSSU 

le Règlement sur la divulgation et mesures de soutien à l’usager, son représentant ou ses 
proches suite à un accident survenu lors de la prestation de soins et de services 

la Procédure sur la divulgation de l’information aux usagers à la suite d’un accident 
survenu lors de la prestation de soins et de service 

CONSIDÉRANT :  - que la qualité et la sécurité dans la prestation de soins et de services aux 
usagers est une priorité organisationnelle; 

- la volonté de l’établissement d’agir pour et avec l’usager et d’adopter une 
approche de transparence soutenue par les valeurs organisationnelles 
d’humanisme, d’adaptabilité et d’engagement; 

- les obligations législatives, réglementaires et normatives en vigueur; 

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

- la recommandation favorable des membres du comité de vigilance et de la 
qualité; 
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- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  - la Politique sur la gestion des évènements survenus lors de la prestation de 
soins et de services aux usagers, sous réserve des modifications qui y seront 
apportées ultérieurement, tel que convenu lors des échanges.   

- le Règlement sur la divulgation et mesures de soutien à l’usager, son 
représentant ou ses proches suite à un accident survenu lors de la prestation 
de soins et de services 

- la Procédure sur la déclaration et l’analyse des événements survenus lors de 
la PSSU 

- la Procédure sur la divulgation de l’information aux usagers à la suite d’un 
accident survenu lors de la prestation de soins et de services 

 

 
 

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 Nomination d’un nouveau représentant au conseil d’administration du Groupe d’approvisionnement 

en commun de l’Est-du-Québec (GACEQ) 
 

RÉSOLUTION : CA-3070  – 2019-05-29 

Relative à la nomination d’un nouveau représentant au conseil d’administration du Groupe 
d’approvisionnement en commun de l’Est-du-Québec (GACEQ  

CONSIDÉRANT :  - le départ de monsieur Pierre-Albert Coubat, directeur des ressources 
financières et de la logistique; 

- la réorganisation de la direction des ressources financières et la création d’une 
nouvelle direction de l’approvisionnement et de la logistique; 

- la nomination de monsieur Daniel Cyr comme directeur de 
l’approvisionnement et de la logistique; 

- la demande de dérogation qui sera faite au conseil d’administration du GACEQ 
le 28 mai prochain, afin de pouvoir nommer ce dernier comme représentant 
de l’établissement; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité 
de vérification et de suivi budgétaire; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER :  monsieur Daniel Cyr, directeur de l’approvisionnement et de la logistique du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, à représenter l’établissement au conseil 
d’administration du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est-du-Québec 
(GACEQ), sous réserve de l’acceptation de la dérogation au conseil 
d’administration du GACEQ le 28 mai 2019. 
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8.4.2 Renouvellement de contrats de service pour des sages-femmes 

 

RÉSOLUTION : CA-3071  – 2019-05-29 

Relative au renouvellement de contrats avec des sages-femmes 

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; 

- 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 :  la Présidente directrice générale à signer les contrats suivants : 

− Sarah Bergeron, sage-femme de soutien, temps partiel occasionnel, 
14 heures/semaine, pour une période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 
2022; 

− Mélanie D’Arcy, sage-femme, à temps partiel occasionnel,  
28 heures/semaine, pour une période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 
2022. 

 

 
 

8.4.3 Politique relative au processus budgétaire 
 

RÉSOLUTION : CA-3072 – 2019-05-29 

Relative au processus budgétaire 

CONSIDÉRANT :  - les éléments de la politique; 

- l’analyse par les membres du comité de vérification et de suivi budgétaire; 

- la recommandation favorable du comité de vérification et de suivi budgétaire; 

- l’information et la documentation mises à la disposition des membres du conseil 
d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  la politique relative au processus budgétaire. 
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8.4.4 Transfert du surplus net du fonds d’exploitation au fonds d’immobilisation 
 

RÉSOLUTION : CA-3073  – 2019-05-29 

Relative à l’utilisation des surplus cumulés de l’établissement pour l’exercice 2018-2019 

CONSIDÉRANT :  - que l’établissement prévoit un surplus budgétaire pour l’exercice financier  
2018-2019; 

- que des projets essentiels requièrent l’acquisition d’éléments capitalisables en 
infrastructure et en technologie de l’information; 

- qu’advenant que les résultats en fin d’année soient moins élevés qu’anticipés, 
le transfert du fonds d’exploitation au fonds d’immobilisations serait diminué 
afin d’assurer l’équilibre budgétaire; 

- l’analyse par les membres du comité de vérification et de suivi budgétaire; 

- la recommandation favorable du comité de vérification et de suivi budgétaire; 

- l’information et la documentation mises à la disposition des membres du 
conseil d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER :  l’établissement à adresser au ministère de la Santé et des Services sociaux une 
demande d’autorisation de transfert de 5,5 millions de dollars du surplus net du 
fonds d’exploitation de l’établissement au 31 mars 2019, au fonds 
d’immobilisations pour la réalisation de quelques projets capitalisables en 
infrastructure et en technologie de l’information. 
 

 

 
 

8.4.5 Utilisation des surplus cumulés de l’établissement pour l’exercice 2018-2019 
 

RÉSOLUTION : CA-3074  – 2019-05-29 

Relative à l’utilisation des surplus cumulés de l’établissement pour l’exercice 2018-2019 

CONSIDÉRANT :  - que l’établissement dispose d’une affectation d’origine interne pour les activités 
de stationnement au 31 mars 2019 de 3 691 768 $; 

- que l’article 2.14.2 du chapitre 1 du Manuel de gestion financière délègue au 
conseil d’administration le pouvoir de déterminer l’utilisation des surplus 
cumulés; 

- les besoins de réaménagement et de travaux d’asphaltage pour nos 
stationnements; 

- l’analyse par les membres du comité de vérification et de suivi budgétaire; 

- la recommandation favorable du comité de vérification et de suivi budgétaire; 

- l’information et la documentation mises à la disposition des membres du conseil 
d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER :  l’utilisation de 3 691 768 $ provenant de l’affectation d’origine interne pour les 
activités de stationnement, pour le réaménagement des voies de circulation et des 
travaux d’asphaltage.  
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8.4.6 Registre des signataires autorisés RAMQ 

 

RÉSOLUTION : CA-3075 – 2019-05-29 

Relative au registre des signataires autorisés RAMQ 

CONSIDÉRANT : - que la loi prévoit qu’il est nécessaire de nommer les personnes autorisées à 
attester l’exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des 
services rendus par les professionnels; 

- la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la mise en place de la nouvelle 
structure; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit réviser la liste des signataires et établir la 
mise à jour du « Registre des signataires autorisés pour un établissement du 
réseau de la santé», document exigé par la RAMQ; 

- la recommandation de la directrice des services professionnels; 

- la responsabilité du conseil d’administration de nommer les personnes 
autorisées; 

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

- l’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AJOUTER :  le nom des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, pour l’installation Hôpital Fleurimont :  

• Dre Édith Masse, chef clinique du service de néonatologie 
• Dre Annie Ouellet, chef clinique du service de médecine foeto-maternelle 
• Dre Marie Bussières, chef clinique du service d’ORL 
• Dre Nancy Gagné, chef clinique du service d’endocrinologie pédiatrique 

D’AJOUTER : le nom des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, pour l’installation Hôtel-Dieu de Sherbrooke : 

• Dre Marie Bussières, chef clinique du service d’ORL 
• Dre Nancy Gagné, chef clinique du service d’endocrinologie pédiatrique 

D’AJOUTER : le nom des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, pour l’installation Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins : 

• Dre Marie Bussières, chef clinique du service d’ORL 

D’AJOUTER : le nom des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, pour l’installation Hôpital et Centre d’hébergement Argyll : 

• Dre Marie Bussières, chef clinique du service d’ORL 

D’AJOUTER : le nom des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, pour les installations CLSC Speid et CLSC et GMF/U King Est : 

• Dre Élyse Grégoire, Directrice GMF/U King Est 

DE RETIRER : le nom des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, pour l’installation Hôtel-Dieu de Sherbrooke : 

• Dre Judith Simoneau-Roy, chef clinique du service d’endocrinologie 
pédiatrique (démissionnaire) 

• Dr Pierre-Hugues Fortier, chef clinique du service d’ORL (démissionnaire) 
• Dre Émilie Riou, chef clinique du service de neuropédiatrie (démissionnaire) 
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DE RETIRER : le nom des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, pour l’installation Hôpital Fleurimont : 

• Dre Émilie Riou, chef clinique du service de neuropédiatrie (démissionnaire) 
• Dre Judith Simoneau-Roy, chef clinique du service d’endocrinologie 

pédiatrique (démissionnaire) 
• Dr Pierre-Hugues Fortier, chef clinique du service d’ORL (démissionnaire) 

DE RETIRER : le nom des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, pour les installations Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins et Hôpital et 
Centre d’hébergement Argyll : 

• Dr Pierre-Hugues Fortier, chef clinique du service d’ORL (démissionnaire) 
 

 
 
8.5 Intégrer la mission universitaire  

 
8.5.1 Entente de collaboration pour l’initiative CATALIS 

 

RÉSOLUTION : CA-3076  – 2019-05-29 

Relative à l’Entente de collaboration pour l’initiative CATALIS, projet proposé par le CRCHUS pour le CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS 

CONSIDÉRANT :  - la pertinence du projet CATALIS pour la mise en place d’un système de 
contrôle de qualité des opérations en recherche clinique et l’optimisation des 
processus opérationnels; 

- l’analyse du projet effectuée par les membres du comité de coordination de la 
mission universitaire et de la pertinence; 

- La recommandation favorable des membres du comité de coordination de la 
mission universitaire et de la pertinence; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  le projet associé à la convention signée par l’établissement en lien avec l’Initiative 
CATALIS au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 

 
 
8.5.2 Comité d’éthique de la recherche – coprésidence 

 

RÉSOLUTION : CA-3077  – 2019-05-29 

Relative au comité d’éthique de la recherche - coprésidence 

CONSIDÉRANT :  - que la fusion des comités d’éthique de la recherche est complétée et réussie; 

- que les données de sondage indiquent une grande satisfaction du milieu par 
rapport aux activités du CÉR; 

- que les raisons d’avoir recours à une coprésidence ne sont plus présentes; 

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

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

D’ADOPTER :  un modèle de présidence unique pour le CÉR et de reconfirmer le mandat de  
Mme Annabelle Cumyn, à titre de présidente et Mme Sophie Brisson, à titre de 
vice-présidente.  

 

 
 
8.5.3 Institut universitaire de première ligne en santé en services sociaux (IUPLSSS) – Nomination d’un 

nouveau chercheur 
 

RÉSOLUTION : CA-3078  – 2019-05-29 

Relative à la nomination d’une nouvelle chercheuse à titre de membre régulier à l’IUPLSSS 

CONSIDÉRANT :  - la recommandation favorable du Comité exécutif de l’IUPLSSS; 

- la pertinence des thématiques de recherche de la candidate à l’avancement 
de la programmation scientifique 2014-2019 de l’IUPLSSS; 

- l’analyse effectuée et 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 :  

DE NOMMER :  la Professeure Julie Noël, comme nouvelle chercheuse régulière de l’IUPLSSS. 
 

 
 

8.5.4 Avenant de convention de partenariat avec l’Établissement public de santé Barthélemy-Durand 
 

RÉSOLUTION : CA- – 2019-05-29 

Relative à l’Avenant de convention de partenariat avec l’Établissement public de santé Barthélemy-Durand 

CONSIDÉRANT :  - la convention de partenariat déjà établie entre le CHUS et l’Établissement public 
de santé Barthélemy-Durand de Paris depuis 2014; 

- la volonté des parties de collaborer dans plusieurs axes spécifiques; 

- l’analyse effectuée par le comité de direction générale; 

- la recommandation favorable des membres du comité de direction générale; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER :  la signature de l’avenant de convention de partenariat avec l’Établissement public de 
santé Barthélemy-Durand de Paris. 

 

 
 

9.0 Divers 

Aucun sujet n’est présenté. 
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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 et de  
Dr Stéphane Tremblay. 
 
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 :  

 
Dr Stéphane Tremblay informe les membres de la démission de Dre Mélissa Généreux à titre de directrice de 
santé publique qui sera effective à compter du 31 août 2019.   
 
Les membres prennent acte de cette démission. 

 
 
10.2 Évaluation de la rencontre 
 
Les membres ont tous reçu le formulaire séance tenante. 
 
 

11.0 Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 33. 
 
 
 

 

 
   

Jacques Fortier, président Patricia Gauthier, secrétaire 
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