
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 38E SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
LE MARDI 17 OCTOBRE 2019 
DANS LE RLS DU GRANIT, AU CSSS DU GRANIT  

Présences : Isabelle Boucher Administrateur 
 Lane Chamberland Administrateur 
 Jocelyne Faucher Administrateur 
 Marie-Paule Gendron Membre observateur 
 Diane Gingras Vice-présidente 
 Rachel Hunting Administrateur 
 Michel Kinumbe Elungu Administrateur 
 Patrice Lamarre Administrateur 
 Alain Thivierge Administrateur 
 Stéphane Tremblay Président-directeur général 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 

   
Absences motivées : Jaime Borja Administrateur 
 Patricia Bourgault Administrateur 
 Gerald R. Cutting Administrateur 
 Dominique Dorion Membre observateur 
 André Forest Administrateur 
 Jacques Fortier Président  
 Caroline Germain Administrateur  
 Marie-Claude Rodrigue Administrateur 
 Serge Therrien Administrateur 
   
   

Invités : Pascale Bélisle Adjointe à la présidente-directrice générale et affaires publiques par 
intérim 

 Robin-Marie Coleman Présidente-directrice générale adjointe  

 Claudelle Cyr  Directrice générale du ROC Estrie 

 Annie-Andrée Émond Adjointe à la directrice des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 

 Lyne Jutras Directrice des ressources financières (par téléphone) 
 Charles Lamontagne Coordonnateur développement des RLS et soutien au partenariat 

1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences 

En l’absence de M. Jacques Fortier, Mme Diane Gingras, vice-présidente, présidera la séance.  Elle souhaite la 
bienvenue à tous à cette 38e assemblée du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   
 
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 séance ordinaire tenue le 16 septembre 2019  

4.1 Suivi des recommandations des conseils professionnels du conseil d’administration 
5. Informations du président du conseil d’administration et du président-directeur général 

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 Cadre de relation et de reconnaissance de l’action communautaire 
6.1.2 Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) investissements 2019-2020 

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 du président-directeur général 
7.1 Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) du mercredi 25 septembre 2019 

7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire (CVSB) du jeudi 3 octobre 2019 
7.3 Comité sur la mission universitaire (CMU) du jeudi 10 octobre 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 Nomination du chef du département de pharmacie 

8.1.3 Nomination du chef de service en obstétrique-gynécologie générale du département d’obstétrique-gynécologie 

8.1.4 Charte du comité de vigilance et de la qualité (CVQ) – révision (nomination du président) 
8.2 Assurer la qualité des soins et services 

8.2.1 Nomination de deux membres au comité d’éthique clinique et organisationnel (CÉCO) 
8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
8.4 Utiliser judicieusement les ressources 

8.4.1 Déclaration d’immeubles excédentaires – terrains à Sherbrooke et à Valcourt pour occupation par des tiers 
8.5 Intégrer la mission universitaire 

8.5.1 Désignation d’une personne formellement mandatée pour autoriser la réalisation des projets de recherche 
8.5.2 Comité d’éthique de la recherche (CÉR) 

8.5.2.1 Nomination d’un nouveau membre 
8.5.2.2 Renouvellement de mandat de trois membres 
8.5.2.3 Renouvellement de mandat de la présidente 

8.5.3 Nomination de deux nouveaux chercheurs à l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux 
(IUPLSSS) 

9. Divers 
9.1 Assemblée générale annuelle du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

10. Huis clos 
10.1 Cadres supérieurs 

10.2 Plainte sur l’intégrité à la recherche (PR-2019-04-001) 
10.3 Évaluation de la rencontre  

11. Clôture de la séance 
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3.0 Période de questions du public 

Une première question est soumise par un représentant de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux (APTS) concernant une situation survenue au Centre jeunesse tout récemment.  Il 
souhaite savoir si l’établissement compte faire une enquête sur l’évènement. 
 
Le président-directeur général indique que la situation vient tout juste d’être portée à l’attention de la haute direction; 
elle est très préoccupante et n’est pas prise à la légère. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur 
l’évènement. Bien sûr tout sera mis en place afin de prévenir que surviennent de telles situations dans les 
établissements et pour soutenir les employés concernés. 
 
Un membre du comité des usagers du Granit soumet une question à savoir si la liste d’attente pour avoir accès à un 
médecin de famille va s’améliorer pour la région. 
 
Docteure Raymonde Vaillancourt, chef du département régional de médecine générale, indique que deux jeunes 
médecins viennent d’entrer en fonction et deux autres médecins sont prévus pour le printemps 2020; la situation 
s’améliore de plus en plus. 
 
Une autre intervention est soumise par le représentant de l’APTS quant au personnel devant utiliser leur véhicule 
personnel dans le cadre de leur travail.  Il veut savoir si l’établissement a un plan pour l’utilisation de la flotte 
automobile des établissements du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  De plus, il souhaite savoir si des équipements 
informationnels, tels que des portables et cellulaires, seront disponibles bientôt pour les intervenants. 
 
Quant à la flotte automobile, le président-directeur général indique que l’établissement doit se conformer aux balises 
du gouvernement. Des analyses sont en cours pour établir une utilisation optimale des flottes automobiles. 
 
En ce qui concerne les équipements informationnels, la présidente-directrice générale adjointe indique que le dossier 
suit son cours et ils devront être disponibles rapidement. 
 

4.0 Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 37e séance ordinaire tenue le 16 septembre 
2019 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, LE PROCÈS-VERBAL DE LA 37E SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 16 SEPTEMBRE 
2019 EST ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. 
 
Suivi du procès-verbal de la 37e séance ordinaire tenue le 16 septembre 2019 
 
Aucun suivi particulier, les dossiers suivent leur cours. 
 
La vice-présidente rappelle que le Gala d’excellence pour les membres du personnel, les médecins et les chercheurs 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, aura lieu le mercredi 23 octobre prochain, de 17 h 30 à 19 h 30, à l’Hôtel Delta de 
Sherbrooke.  
 
4.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d’administration 
 
Aucun suivi n’est présenté. 
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5.0 Informations du président du conseil d’administration et du président-directeur général   

Le rapport d’activités du président du conseil d’administration et du président-directeur général pour la période du  
17 septembre au 17 octobre 2019 a été transmis aux membres.  
 
Le président-directeur général fait part des différentes activités ayant eu lieu, entre autres, la conférence de presse de 
la ministre de la santé et des services sociaux, Mme McCann, dans la région de Sherbrooke ayant eu lieu en date 
d’hier.  Lors de cette conférence, la ministre a annoncé un soutien financier bonifié pour les organismes 
communautaires en Estrie dès 2019-2020 et les travaux d’agrandissement au Centre de recherche du CHUS afin 
d’accueillir un nouvel appareil d’imagerie médicale pour développer de nouveaux outils de diagnostic en lien avec le 
diabète de type 2. 
 

6.0 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, médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et communautés 
 

6.1.1 Cadre de relation et de reconnaissance de l’action communautaire 
 
La vice-présidente invite M. Charles Lamontagne, Coordonnateur du développement des réseaux locaux de 
services (RLS) et soutien au partenariat, et Mme Claudelle Cyr, directrice générale du Regroupement des 
organismes communautaires de l’Estrie (ROC Estrie), à présenter ce point. 
 
Monsieur Lamontagne informe les membres qu’en vue de répondre à ses obligations ainsi qu’à différents 
enjeux stratégiques en ce qui a trait aux collaborations avec le milieu communautaire, des travaux ont été 
entrepris ces derniers mois avec le ROC Estrie en vue de l’adoption du Cadre de relation et de 
reconnaissance de l’action communautaire, qu’il présente avec l’aide d’une présentation sur PowerPoint. Il 
précise qu’une consultation a été faite auprès du comité de gouvernance et d’éthique, du comité de 
vérification et de suivi budgétaire et du comité de soins et des services du conseil d’administration pour 
recueillir leurs avis et commentaires. 
 
Après échanges, la résolution suivante est adoptée. 
 

RÉSOLUTION : CA-3255 - 2019-10-17 

Relative au Cadre de relation et de reconnaissance de l’action communautaire 

CONSIDÉRANT :  - les rôles et responsabilités des CISSS/CIUSS en matière de gestion du 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC); 

- les travaux conjoints qui ont été menés en collaboration avec les 
représentants du milieu communautaire; 

- la volonté commune que le présent cadre soit adopté tant par le milieu 
communautaire que par le conseil d’administration de l’établissement; 

- l’importance de positionner et de reconnaître l’expertise des organismes 
communautaires; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : le cadre de relation et de reconnaissance de l’action communautaire comme 
présenté. 
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6.1.2 Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) investissements 2019-2020 
 
Monsieur Lamontagne poursuit pour présenter les investissements du Programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC) 2019-2020.  Il débute en rappelant aux membres que le 28 juin dernier, 
la sous-ministre Lyne Jobin a fait l’annonce d’un investissement d’un montant de 35 M$ supplémentaires 
pour rehausser les services offerts à la population par les organismes du milieu communautaire ainsi que 
pour permettre la consolidation de leur mission dans le cadre du PSOC. La somme récurrente octroyée aux 
organismes communautaires sous la responsabilité du CIUSSS de l’Estrie - CHUS est de 2 175 300 $ 
récurrents pour 2019-2020. 
 
Monsieur Lamontagne présente en détail les critères d’éligibilité établis par le MSSS et les balises 
ministérielles pour la répartition intrarégionale. 
 
Après questions et commentaires, la résolution suivante est adoptée.   
 
 

RÉSOLUTION : CA-3256 - 2019-10-17 

Relative au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) investissements 2019-2020 

CONSIDÉRANT :  - l’importance de respecter les balises ministérielles ainsi que les critères 
d’éligibilité; 

- l’importance de respecter les principes des travaux et consultations en cours 
actuellement entourant le cadre régional de relation et de reconnaissance du 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC);  

- l’importance de respecter l’engagement pris par les membres du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS envers le milieu 
communautaire le 29 mai 2018; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  les principes de répartition ainsi que le scénario d’allocation PSOC de l’enveloppe 
budgétaire récurrente 2019-2020.  
 

 

 
Une motion de félicitations est faite pour ce beau travail. 

 
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. 
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7.0 Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général 

La vice-présidente 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 mercredi 25 septembre 2019 
 

En l’absence du président, M. André Forest, Mme Jocelyne Faucher, membre du comité, informe les membres 
des sujets qui ont été présentés au CVQ et qui reviendront au conseil d’administration ultérieurement. 

 
 
7.2 Comité de vérification et e suivi budgétaire (CVSB) du jeudi 3 octobre 2019 

 
M. Lane Chamberland, président, indique que la situation financière a été présentée au dernier CVSB et il fait 
part des sujets qui seront présentés ultérieurement au conseil d’administration.   

 
7.3 Comité de la mission universitaire (CMU) du jeudi 10 octobre 2019 
 

Mme Jocelyne Faucher, présidente, indique que les sujets présentés au dernier CMU sont à l’ordre du jour 
aujourd’hui. 

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

La vice-présidente 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, médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et 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  
 

RÉSOLUTION : CA-3208 à 3219 - 2019-10-17 

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. 

 
8.1.2 Nomination du chef de Département de pharmacie  
 
La vice-présidente demande à M. Patrice Lamarre de quitter la salle pour ce point. 
 

RÉSOLUTION : CA-3257 - 2019-10-17 

Relative à la nomination du chef de Département de pharmacie 

CONSIDÉRANT :  - que les membres du conseil d’administration ont adopté, le 18 mai 2017, la 
nouvelle structure d’encadrement de la Direction des services professionnels 
et l’organisation des services; 

- que M. Patrice Lamarre est membre actif au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de M. Patrice Lamarre; 

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

- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du  1er octobre 
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2019; 

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

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la nomination de M. Patrice Lamarre au poste de chef de Département de 
pharmacologie, pour un mandat de quatre (4) ans, débutant le 17 septembre 
2019.  
 

 

 
Monsieur Lamarre revient dans la salle et tous les membres le félicitent pour cette nomination. 
 
 
8.1.3 Nomination du chef de Service en obstétrique-gynécologie générale du Département d’obstétrique-

gynécologie 
 

RÉSOLUTION : CA-3258 - 2019-10-17 

Relative à la nomination du chef de Service en obstétrique-gynécologie générale du Département 
d’obstétrique-gynécologie 

CONSIDÉRANT :  - que les membres du conseil d’administration ont adopté, le 18 mai 2017, la 
nouvelle structure d’encadrement de la direction des services professionnels 
et l’organisation des services; 

- que la Dre Catherine Bertholet est membre actif au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de Dre Catherine Bertholet; 

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

- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du  1er octobre 
2019; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la nomination de Dre Catherine Bertholet, au poste de chef de service d’obstétrique-
gynécologie générale du Département d’obstétrique-gynécologie, pour un mandat de 
quatre (4) ans débutant le 1er septembre 2019. 
 

 

 
 
8.1.4 Charte du comité de vigilance et de la qualité – révision 
 

RÉSOLUTION : CA-3259 - 2019-10-17 

Relative à la charte du comité de vigilance et de la qualité - révision 

CONSIDÉRANT :  - les dispositions législatives de la LSSSS en lien avec les comités du conseil 
d’administration; 

- les règlements de régie interne du conseil d’administration; 

- la possibilité d’ajuster le mandat des comités afin de bien répondre aux 
besoins du conseil d’administration; 

- les mandats confiés par le conseil d’administration aux différents comités; 
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- l’analyse effectuée par les membres du comité de vigilance et de la qualité; 

- la recommandation favorable 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 :  La charte du comité de vigilance et de la qualité du conseil d’administration, y 
incluant le mandat et les règles de fonctionnement, tels que présentés. 
 

DE NOMMER :  Monsieur André Forest à titre de président du comité vigilance et de la qualité. 
 

 
 

8.2 Assurer la qualité des soins et services 
 
8.2.1 Nomination de deux membres au comité d’éthique clinique et organisationnel (CÉCO) 
 

RÉSOLUTION : CA-3260 - 2019-10-17 

Relative à la nomination de deux membres au comité d’éthique clinique et organisationnel 

CONSIDÉRANT :  - le cadre de référence en éthique clinique et organisationnelle (CÉCO) et les 
règles de fonctionnement du CÉCO; 

- la recommandation du conseil des infirmières et infirmiers pour la 
candidature de Mme Anne Tremblay; 

- la recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens pour 
la candidature de Dre Perrine Garde Granger; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable du comité de vigilance et 
de la qualité; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER :  Madame Anne Tremblay et Dre Perrine Garde Granger, membres du comité 
d’éthique clinique et organisationnelle, pour un mandat de trois (3) ans. 
 

 

 
 

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 Déclaration d’immeubles excédentaires – terrains à Sherbrooke et à Valcourt pour occupation par 

des tiers 
 

RÉSOLUTION : CA-3261 - 2019-10-17 

Relative à la déclaration d’immeubles excédentaires – terrains à Sherbrooke et à Valcourt pour occupation 
par des tiers 

CONSIDÉRANT :  - que l’occupation des propriétés du réseau par des tiers est encadrée par la 
Loi sur la santé et les services sociaux (LSSS) et la circulaire 2014-009; 

- que la LSSS stipule qu’un établissement public doit obtenir l’autorisation du 
ministre pour donner en location, prêter ou autrement permettre l’utilisation 
de ses immeubles par un tiers pour une période excédant un an; 
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- que la circulaire 2014-009 mentionne notamment qu’un établissement 
projetant d’offrir des superficies en location doit obtenir au préalable une 
déclaration d’espaces excédentaires de son conseil d’administration; 

- que les ententes conclues dans le passé par le CSSS du Val-Saint-François et 
le CSSS-IUGS respectivement avec l’Office municipal d’habitation de Valcourt 
et le CPE Imagemo de l’IUGS concernant l’occupation d’une partie de leur 
propriété viendront à échéance le 31 mars 2020;  

- que les locataires actuels désirent poursuivre l’occupation des terrains et 
satisfont les exigences établies dans les ententes en vigueur; 

- que l’établissement ne prévoit pas utiliser ces espaces à moyen terme; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres 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 : 

DE DÉCLARER :  excédentaires les deux parcelles de terrains suivantes aux fins d’occupation par 
des tiers pour un terme initial de cinq ans et que cette déclaration demeure 
valable pour toute la durée des renouvellements négociés par la suite :  

- au CLSC – Centre d’hébergement de Valcourt, une parcelle du terrain (lot 
1 826 161) d’environ 2 270 m² tel que décrite dans l’entente en vigueur. 

- à l’Hôpital et centre d’hébergement Argyll, une parcelle de terrain (lot 
1 047 719) d’environ 800 m² telle que décrite dans l’entente en vigueur. 

 

 
 
8.5 Intégrer la mission universitaire  

 
8.5.1 Désignation d’une personne formellement mandatée pour autoriser la réalisation des projets de 

recherche 
 

RÉSOLUTION : CA-3262 - 2019-10-17 

Relative à la nomination d’une personne mandatée pour approuver les projets et les subventions de 
recherche 

CONSIDÉRANT :  - l’article 169 de LSSSS qui permettrait la nomination d’une personne 
mandatée pour approuver les projets et les subventions de recherche; 

- le mandat confié à la direction de la coordination de la mission universitaire; 

- la nomination de Mme Stéphane McMahon à titre de directrice de la 
Coordination de la mission universitaire au conseil d’administration du  
16 septembre 2019; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE DÉLÉGUER :  Madame Stéphanie McMahon à titre de personne mandatée pour approuver les 
projets et les subventions de recherche à la Direction de la coordination de la 
mission universitaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
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8.5.2 Comité d’éthique à la recherche (CÉR) 
 

8.5.2.1 Nomination d’un nouveau membre  
 

RÉSOLUTION : CA-3263 - 2019-10-17 

Relative à la nomination d’un nouveau membre au comité d’éthique à la recherche (CÉR) 

CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les 
demandes du CÉR; 

- le mandat confié au comité sur la mission universitaire par le conseil 
d’administration de procéder à une analyse des demandes du CÉR de 
l’établissement; 

- 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 :  Docteur Frédéric Dallaire au titre de membre du comité d’éthique à la 
recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 

 

 
8.5.2.2 Renouvellement de mandat de trois membres 

 

RÉSOLUTION : CA-3264 - 2019-10-17 

Relative au renouvellement de mandat de trois membres au comité d’éthique à la recherche 

CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les 
demandes du CÉR; 

- le mandat confié au comité sur la mission universitaire par le conseil 
d’administration de procéder à une analyse des demandes du CÉR de 
l’établissement; 

- 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 : 

D’ENTÉRINER :  le renouvellement du mandat de Me Louise Bernier, Me Kim Désilets et 
du Pr Aboubacar Cissé au sein du comité d’éthique à la recherche. 
 

 

 
8.5.2.3 Renouvellement de mandat de la présidente 

 

RÉSOLUTION : CA-3265-- - 2019-10-17 

Relative au renouvellement de mandat de la présidente au comité d’éthique à la recherche 

CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les 
demandes du CÉR; 

- le mandat confié au comité sur la mission universitaire par le conseil 
d’administration de procéder à une analyse des demandes du CÉR de 
l’établissement; 
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- 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 : 

D’ENTÉRINER :  le renouvellement du mandat de Dre Annabelle Cumyn à titre de 
présidente du comité d’éthique de la recherche. 

 

 
 
8.5.3 Nomination de deux nouveaux chercheurs à l’Institut universitaire de première ligne en santé et 

services sociaux (IUPLSSS) 
 

RÉSOLUTION : CA-3266 - 2019-10-17 

Relative à la nomination de deux nouveaux chercheurs à l’Institut universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux (IUPLSSS) 

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

- la pertinence des domaines d’expertise des candidats à l’avancement de la 
programmation scientifique de l’Institut universitaire de première ligne en 
santé et services sociaux; 

- 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 :  Professeure Martine Shareck et Professeur Philippe Roy à titre de chercheurs 
réguliers à l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. 
 

 

 

9.0 Divers 

La vice-présidente informe les membres que l’assemblée générale annuelle aura lieu le mardi 19 novembre prochain, 
à compter de 19 h 00, en présence à Granby et en visioconférence dans deux RLS, soit à Sherbrooke et à Asbestos. 
Plus d’information suivra dans les prochaines semaines quant aux endroits précis où auront lieu les activités. 
 

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. 
 
En respect à la 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.   
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10.1 Cadres supérieurs :  

 
La vice-présidente rappelle que les points suivants ont tous été présentés en détail à la séance plénière pour adoption 
à huis clos à l’assemblée ordinaire. 

 

RÉSOLUTION : CA-3267 - 2019-10-17 

Relative à la nomination intérimaire de M. Joël Paradis à titre de directeur adjoint à la direction des ressources 
informationnelles et des technologies 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination d’un directeur adjoint à l’exploitation 
des services à la Direction des ressources informationnelles et des technologies; 

- le congé de maladie du directeur adjoint à l’exploitation des services; 

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

- 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 :  de façon intérimaire M. Joël Paradis à titre de directeur adjoint à l’exploitation des services 
à la Direction des ressources informationnelles et des technologies. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION : CA-3268 - 2019-10-17 

Relative à la nomination de Mme Carine Fortin à titre de directrice adjointe des services généraux 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination du directeur adjoint des services 
généraux; 

- la qualité de la candidature de Mme Carine Fortin; 

- la recommandation unanime du comité de sélection pour la nomination dans ce poste 
de directeur adjoint; 

- 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 :  Madame Carine Fortin au titre de directrice adjointe des services généraux du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION : CA-3221 - 2019-10-17 

Relative à la nomination intérimaire de Mme Karine Duchaineau à titre de directrice générale adjointe du 
Programme santé physique générale et spécialisée  

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination du directeur général adjoint du 
Programme santé physique générale et spécialisée; 

- la qualité de la candidature de Mme Karine Duchaineau; 

- 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 :  Madame Karine Duchaineau à titre de directrice générale adjointe du Programme santé 
physique générale et spécialisée par intérim du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 

 

 
 
10.2 Plainte sur l’intégrité à la recherche (PR-2019-04-001) 

 

RÉSOLUTION : CA-3269 - 2019-10-17 

Relative au Rapport final du dossier de la plainte sur l’intégrité en recherche – PR 2019-04-001 

CONSIDÉRANT :  - l’étude du dossier par la personne chargée de la conduite responsable en recherche 
au CIUSSSE de l’Estrie – CHUS; 

- que la personne visée par la plainte reconnaît les faits allégués et que l’examen de la 
plainte n’apporterait pas de faits nouveaux vis-à-vis de l’allégation; 

- l’étude du dossier par les membres du comité sur la mission universitaire; 

- 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’ENTÉRINER :  le rapport final du dossier de la plainte sur l’intégrité en recherche – PR 2019-04-001. 
 

 

 
 
10.3 Évaluation de la rencontre 

 
Les membres ont tous reçu le formulaire séance tenante qu’ils sont invités à remplir et à remettre à Madame 
Desloges.   
 

11.0 Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 40. 
 
 
 
 
 
 
 

   

Jacques Fortier, président Stéphane Tremblay, secrétaire 
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