
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 39E SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
LE LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 
DANS LE RLS DE SHERBROOKE, À L’HÔPITAL ET CENTRE D’HÉBERGEMENT ARGYLL 

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  
 Marie-Paule Gendron Membre observateur 
     Diane Gingras Vice-présidente 
 Rachel Hunting Administrateur 
 Patrice Lamarre Administrateur 
 Marie-Claude Rodrigue Administrateur 
 Serge Therrien Administrateur 
 Alain Thivierge Administrateur 
 Stéphane Tremblay Président-directeur général 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 

   
Absence motivée : Caroline Germain Administrateur  
   
   
Invités : Denis Beaulieu Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 
 Rémi Brassard Directeur général adjoint des programmes sociaux et de réadaptation 

 Pascale Bélisle Adjointe au président-directeur général et affaires publiques  
 Robin-Marie Coleman Présidente-directrice générale adjointe  

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

 William Fraser Directeur scientifique CRCHUS 
 Lyne Jutras Directrice des ressources financières 
 Josée Paquette Directrice des ressources humaines, des communications et des affaires 

juridiques 
 Paul Morin Directeur scientifique IUPLSSS 
1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences 

Le président, M. Jacques Fortier, souhaite la bienvenue à tous à cette 39e assemblée ordinaire 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le jeudi 17 octobre 2019 et de la 
séance spéciale tenue le vendredi 25 octobre 2019 

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 Suivi de l’Entente de gestion 2019-2020 et du tableau de bord à la P7 

6.2 Assurer la qualité des soins et services 
6.2.1 Visite d’agrément du 21 au 25 octobre 2019 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
6.4 Utiliser judicieusement les ressources 

6.4.1 Résultats financiers à la P7 
6.5 Intégrer la mission universitaire 

6.5.1 Rapport annuel 2018-2019 du Centre de recherche du CHUS 

6.5.2 Rapport annuel 2018-2019 de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) 
7. Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général 

7.1 Comité de gouvernance et d’éthique du 22 octobre 2019 

7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 31 octobre 2019 
7.3 Comité de vigilance et de la qualité du 6 novembre 2019 

8. Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 
8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les 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 

8.1.2 Révision des chartes des comités du C. A., incluant la nomination des présidents et adoption des priorités 
8.2 Assurer la qualité des soins et services 
8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
8.4 Utiliser judicieusement les ressources 

8.4.1 Politique sur la gestion de l’allocation mensuelle pour les dépenses personnelles des usagers hébergés en 
ressource intermédiaire et en ressource de type familial (RI-RTF) 

8.4.2 Autorisation pour un engagement financier d’un contrat – Château Bel-Âge 
8.4.3 Demande d’autorisation d’emprunt auprès du MSSS 

8.5 Intégrer la mission universitaire 

9. Divers 
10. Huis clos 

10.1 Cadres supérieurs 
10.2 Charte estrienne « Voir grand pour nos enfants » 

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 le représentant national de l’Alliance du personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux (APTS) concernant la démarche OPTILAB, à savoir la date du prochain déploiement 
du plan de la main-d’œuvre. 
 
Madame Robin Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe, répond en précisant qu’elle demandera à 
Mme Karine Duchaineau, directrice générale adjointe du programme santé physique générale et spécialisée, 
d’assurer un suivi, car elle et son cogestionnaire médical prévoient une autre tournée d’OPTILAB qui sera plus 
spécifiquement liée au plan de la main-d’œuvre. 
 
Une deuxième question est soumise par cette même personne concernant la réorganisation de la main-d’œuvre à 
l’intérieur des différents centres d’activités syndicales et plus spécifiquement du personnel du Centre jeunesse de 
l’Estrie.  Il veut savoir si l’établissement pourrait convenir d’un moratoire à la réorganisation de ces centres d’activités 
afin qu’il y ait des discussions entre les parties pour résoudre les difficultés vécues. 
 
Madame Josée Paquette, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, donne 
des précisions détaillées quant à la réorganisation des centres d’activités syndicales.  Elle indique qu’il y a une 
évolution dans les échanges entre les parties et qu’un plan de communication est prévu dans les prochains jours. 
 
4.0 Lecture, approbation et suivis des procès-verbaux de la 38e séance ordinaire tenue le jeudi  

17 octobre 2019 et de la séance spéciale tenue le vendredi 25 octobre 2019  

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, LES PROCÈS-VERBAUX DE LA 38E SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 17 OCTOBRE 
2019 ET DE LA SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 25 OCTOBRE 2019 SONT ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ 
 
Aucun suivi particulier, les dossiers suivent leur cours. 
 
4.1 Suivi des recommandations des différents conseils professionnels du conseil d’administration 
 
Aucun suivi n’est présenté. 
 
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 octobre au 11 novembre 2019, a été transmis aux membres.  
 
Le président-directeur général fait part des différentes activités ayant eu lieu.  Il mentionne plus précisément la 
réussite du Gala reconnaissance du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ayant eu lieu le 23 octobre dernier.  Une motion de 
félicitations est faite à toutes les équipes qui ont présenté un projet et à celles qui ont contribué à l’organisation de 
cette belle soirée. 
 
De plus, le président et le président-directeur général soulignent la réussite de l’activité de dégustation de vins et 
fromages ayant eu lieu le 26 octobre dernier au profit de la Fondation du CSSS des Sources.  Une motion de 
félicitations est faite à Mme Marie-Paule Gendron pour l’organisation de cette activité qui a permis d’amasser  
35 000 $. 
 
Pour terminer, ils soulignent le succès de l’activité annuelle de financement « Au cœur de la vie », tenue le 8 novembre 
dernier, au profit de la Fondation du CHUS.  Une motion de félicitations est faite également pour cette belle 
organisation. 
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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, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et communautés 
 

6.1.1 Suivi de l’Entente de gestion 2019-2020 et du tableau de bord à la P7 
 
Le président invite Mme Robin Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe, pour présenter le suivi 
de l’Entente de gestion 2019-2020 et du tableau de bord à la P7. 
 
Madame Coleman débute en présentant le bilan du Plan annuel 2019-2020 qui trace le portrait des résultats 
à la P7 en ce qui a trait aux sept objectifs fixés par l’établissement, dont : 
 

1. Améliorer l’expérience usagers et le partenariat avec les RLS; 
2. Améliorer la santé globale des ressources humaines et financières; 
3. Améliorer les services de première ligne et le soutien à domicile (SAD); 
4. Assurer des soins et des services dans les délais appropriés; 
5. Améliorer la qualité et la sécurité des soins et des services; 
6. Assurer la prévention et la promotion de la santé; 
7. Développer les soins et les services tertiaires et quaternaires. 

 
Pour chaque objectif, l’établissement a ciblé des indicateurs de performance à suivre au cours de l’année, 
dont 16 au total.  Madame Coleman attire l’attention des membres sur les indicateurs qui sont en évolution 
constante comparativement à l’an passé et donne des explications plus détaillées sur les cibles qui sont en 
détérioration et qui requièrent une attention particulière. 

 
 
6.2 Assurer la qualité des soins et services 

 
6.2.1 Visite d’Agrément Canada du 21 au 25 octobre 2019 
 
Madame Coleman poursuit en présentant les objectifs de la visite d’Agrément Canada qui a eu lieu du  
21 au 25 octobre 2019, dont :  
 

• Poursuivre le développement d’une culture de gestion intégrée de la qualité en cohérence avec le 
système de gestion intégrée de la performance; 

• Mettre en lumière le cheminement de l’organisation sur le plan de l’amélioration continue de la 
qualité; 

• Identifier les forces et les opportunités de l’organisation comme levier d’harmonisation des pratiques 
et des processus et d’amélioration continue de la qualité; 

 
Elle présente en détail les faits saillants de la visite et les observations générales, qui incluent les succès 
identifiés et les défis à poursuivre, maintenir, améliorer et assurer au sein des différentes directions. 
 
Madame Coleman termine en présentant les résultats préliminaires qui sont en conformité des normes 
stratégiques et les prochaines étapes à franchir au cours des prochaines années, qui mèneront à la décision 
d’Agrément Canada à la fin du cycle de cinq ans, soit en 2023. 
 
Une motion de félicitations est faite aux membres du conseil d’administration pour leur engagement et 
dévouement au cours de la démarche, à l’ensemble des gestionnaires du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, aux 
équipes et aux 200 personnes qui ont été impliquées de près et de loin. 
 
 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
 

Aucun point n’est présenté dans cette section. 
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6.4 Utiliser judicieusement les ressources  
 
6.4.1 Résultats financiers à la P7 
 
Le président invite M. Lane Chamberland, président du comité de vérification et de suivi budgétaire, et  
Mme Lyne Jutras, directrice des ressources financière, à présenter, à tour de rôle, les résultats financiers à la 
P7. 
 
Après 7 périodes financières, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS démontre un déficit de 13,7 M$, soit environ              
1,77 % du budget cumulatif.  Les résultats financiers des directions sont très stables depuis la dernière 
période. 
 
Le déficit cumulé à la période 7 est principalement relié à la non-atteinte des mesures d’optimisation 
identifiées par les directions, aux mesures d’optimisation des dépenses du gouvernement (chantiers 
provinciaux) ainsi qu’aux mesures associées au renforcement de la performance en santé physique. 
 
En fonction du résultat cumulatif et des prévisions pour les prochaines périodes, incluant certains montants 
reliés aux budgets de développement, l’établissement projette un déficit cumulatif de 7,9 M$ au 31 mars 
2019. 
 
Certaines vulnérabilités financières demeurent à surveiller et un suivi sera fait auprès du ministère. 
 
 

6.5 Intégrer la mission universitaire  
 

6.5.1 Rapport annuel 2018-2019 du Centre de recherche du CHUS 
 
Le président invite Dr William Fraser, directeur scientifique du Centre de recherche du CHUS (CRCHUS), à 
présenter le rapport annuel 2018-2019. 
 
Docteur Fraser débute en décrivant la mission du CRCHUS, qui est de : 
 

• Développer de nouvelles expertises; 
• Promouvoir et développer la recherche en santé afin de maintenir la santé en prévenant, corrigeant 

et traitant la maladie; 
• Innover avec une approche intégrée à la recherche :  

- Fondamentale; 
- Clinique; 
- Épidémiologique; 
- Évaluative. 

 
Il poursuit en présentant les chercheurs associés au CRCHUS, les huit facultés, les 31 départements et les 
quatre institutions qui composent ce grand centre.  De plus, il présente en détail les états financiers   
« La recherche en chiffres 2018-2019 » et il termine en faisant état du rayonnement des chercheurs, les 
grandes subventions obtenues et les grandes découvertes. 
 
Docteur Fraser en profite pour remercier les partenaires étroits du CRCHUS, dont la direction générale et les 
autres directions du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, ainsi que la Faculté de médecine de l’Université de 
Sherbrooke, de leur soutien constant pour la recherche.   
 
Le président remercie Docteur Fraser pour la présentation et salue le travail extraordinaire du CRCHUS. 
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6.5.2 Rapport annuel 2018-2019 de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux 
 (IUPLSSS) 
 
Le président invite M. Paul Morin, directeur scientifique de l’IUPLSSS, à présenter le rapport annuel 2018-
2019. 
 
Monsieur Morin indique que l’IUPLSSS a comme mission de réunir l’ensemble des partenaires du réseau de 
la santé, de la communauté, des institutions de recherche et des usagers pour être un milieu de collaboration 
et de synergie d’activités de recherche, de transfert et de co-construction des connaissances, et ce, afin 
d’améliorer l’organisation et les pratiques de première ligne en santé et services sociaux.  Les membres sont 
composés de 55 professeurs-chercheurs inscrits comme membres réguliers, 19 praticiens-chercheurs et  
13 collaborateurs des milieux de pratiques. 
 
Monsieur Morin poursuit en présentant les faits saillants des activités scientifiques ayant eu lieu au cours de 
l’année 2018-2019 et décrit les axes de recherche et les thématiques transversales de l’IUPLSSS.   
 
Il termine en présentant une synthèse des activités de transfert de connaissances organisées par l’IUPLSSS 
au cours de l’année 2018-2019. 
 
Le président remercie M. Morin pour la présentation et le félicite de l’excellent travail accompli. 
 

7.0 Informations des comités et instances du conseil d’administration et de la présidence-direction 
générale 

Le président rappelle que chaque président expose 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 gouvernance et d’éthique du 22 octobre 2019 
 

Madame Rachel Hunting, présidente, souligne que les résultats d’auto-évaluation du conseil d’administration 
et de chacun des comités ont été transmis aux comités pour analyse.  Les pistes d’amélioration identifiées 
par chacun d’eux seront présentées au prochain comité de gouvernance et d’éthique du 3 décembre 2019.  
Les résultats seront présentés au conseil d’administration ultérieurement, le cas échéant. 
 

7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 31 octobre 2019 
 
Monsieur Lane Chamberland, président, indique que les sujets traités lors de la rencontre sont à l’ordre du 
jour de la présente assemblée. 

 
7.3 Comité de vigilance et de la qualité du 6 novembre 2019 

 
Monsieur André Forest, président, indique que les travaux de réorganisation du comité sont en cours et très 
positifs. 
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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 hors-cadre concerné est appelé à répondre.  
 
 
8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les 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-3280 à 3334 - 2019-11-11 

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 Révision des chartes des comités du conseil d’administration, incluant la nomination des présidents 
et adoption des priorités 

 

RÉSOLUTION : CA 3272 - 2019-11-11 

Relative à la révision des chartes des comités du conseil d’administration 

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

- le projet type de règlement de régie interne du conseil d’administration qui a 
un caractère prescriptif; 

- 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; 

- la possibilité des comités de recommander au conseil d’administration la 
modification à la présidence d’un comité; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER les chartes des comités du conseil d’administration, y compris les éléments 
suivants : 

- les mandats, tels que présentés aux chartes des comités; 

- les règles de fonctionnement, telles que présentées aux chartes des comités; 

- les priorités, telles que présentées aux chartes; 

- la composition de chacun des comités, y incluant la présidence. 
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8.2 Assurer la qualité des soins et services 

 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 

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 Politique sur la gestion de l’allocation mensuelle pour les dépenses personnelles des usagers 

hébergés en ressource intermédiaire et en ressource de type familial (RI-RTF) 
 

RÉSOLUTION : CA 3273 - 2019-11-11 

Relative à la Politique sur la gestion de l’allocation mensuelle pour les dépenses personnelles des usagers 
hébergés en RI-RTF 

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 sur la gestion de l’allocation mensuelle pour les dépenses 
personnelles des usagers hébergés dans les ressources intermédiaires et de type 
familial (RI-RTF) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 

 
8.4.2 Autorisation pour un engagement financier d’un contrat – Château Bel-Âge 

 

RÉSOLUTION : CA 3274 - 2019-11-11 

Relative à l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service RI avec les résidences du 
Château Bel-Âge inc.de Windsor 

CONSIDÉRANT :  - que les lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics (Section 13, article 18) exigent une résolution du conseil 
d’administration avant que ne débute le processus de négociation pour tout 
contrat d’une valeur supérieure à 4 millions de dollars canadiens; 

- qu’il est essentiel de conclure un contrat de service pour couvrir 
l’hébergement de nos usagers; 

- qu’il est dans l’intérêt des usagers et de l’Établissement d’assurer le maintien 
des opérations des ressources ciblées par cette transformation; 

- que le processus contractuel a été respecté au sens de la loi; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER :  la sollicitation d’un contrat de service pour des ressources intermédiaires d’une 
valeur de plus de 10,6 millions de dollars canadiens sur une période de 10 ans. 

 

 
 

8.4.3 Demande d’autorisation d’emprunt auprès du MSSS 
 

RÉSOLUTION : CA 3275 - 2019-11-11 

Relative à la demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement 

CONSIDÉRANT :  - qu’un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS jusqu’au 30 avril 2020; 

- que l’autorisation d’emprunt précédente est échue depuis le 20 juin 2019; 

- que le déficit cumulé au 31 mars 2019 est de 31 724 233 $; 

- que les prévisions budgétaires pour l’année 2019-2020 sont de 
18 000 000 $; 

- que le budget de caisse prévoit un besoin de liquidité variant jusqu’à 
58 530 000 $; 

- 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 DEMANDER :  au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d’emprunt 
maximale de 58 530 000 $, renouvelable et valide jusqu’au 30 avril 2020. 
 

 

 
 
8.5 Intégrer la mission universitaire  

 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 

9.0 Divers 

Le président rappelle que l’assemblée générale annuelle aura lieu le mardi 19 novembre prochain, à compter de  
19 h, en présence à l’Hôpital de Granby, aux salles Yamaska et Granby et en visioconférence dans deux RLS, soit : 
 
- à l’Hôpital et centre d’hébergement Argyll, à la salle Frances-Whittle; 
- à l’Hôpital, CLSC et centre d’hébergement d’Asbestos, salles 1622 et 1624 (salles publiques). 
 
Une invitation et une entrée d’agenda seront transmises aux membres dans les prochains jours. 
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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. 
 
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.   
 
Le président rappelle que les points suivants ont tous été présentés en détail à la séance plénière pour adoption à 
huis clos à l’assemblée ordinaire. 
 
 
10.1 Cadres supérieurs 

 
10.1.1 Nomination intérimaire de M. André Lortie à titre de directeur des services multidisciplinaires (DSM) 

 

RÉSOLUTION : CA 3276 - 2019-11-11 

Relative à la nomination intérimaire de M. André Lortie à titre de directeur des services multidisciplinaires 

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

- la qualité de la candidature de M. André Lortie; 

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

- 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 :  M. André Lortie à titre de directeur des services multidisciplinaires par intérim. 
 

 
 
10.1.2 Nomination de M. Paul Guyot à titre de directeur adjoint à la direction de la coordination de la 

mission universitaire (DACMU) 
 

RÉSOLUTION : CA 3277 - 2019-11-11 

Relative à la nomination de M. Paul Guyot à titre de directeur adjoint à la direction de la coordination de la 
mission universitaire 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination du directeur adjoint de la 
coordination de la mission universitaire; 

- la qualité de la candidature de M. Paul Guyot; 

- 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 :  M. Paul Guyot à titre de directeur adjoint à la direction de la coordination de la 
mission universitaire. 
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10.1.3 Affichage et comité sélection du commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
 

RÉSOLUTION : CA 3278 - 2019-11-11 

Relative au profil d’affichage et composition du comité de sélection du commissaire aux plaintes et à la 
qualité des services 

CONSIDÉRANT :  - le départ dans quelques mois de l’actuel commissaire aux plaintes et à la 
qualité des services; 

- la réflexion systémique souhaitée sur le rôle et les responsabilités du 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services, qui doit tenir compte 
d’un profil recherché afin de répondre aux besoins des usagers, et ce, dans le 
respect de la LSSS; 

- que le commissaire aux plaintes et à la qualité des services est sous l’autorité 
du conseil d’administration de l’établissement; 

- la recommandation 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 :  le profil d’affichage ainsi que la composition du comité de sélection pour le 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 
 

 

 
10.1.4 Charte estrienne Voir grand pour nos enfants 

 

RÉSOLUTION : CA 3279 - 2019-11-11 

Relative à la charte estrienne Voir grand pour nos enfants 

CONSIDÉRANT :  - la hausse d’enfants de maternelle vulnérables dans au moins un domaine 
de développement entre 2012 et 2017; 

- l’importance que tous les acteurs agissent ensemble, de façon 
complémentaire, cohérente et convergente, pour donner une chance à tous 
les enfants d’atteindre leur plein potentiel; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE PRENDRE ACTE  :  de la Charte estrienne Voir grand pour nos enfants; 
 

DE MANDATER :  Dr Stéphane Tremblay, président-directeur général, à engager l’établissement par 
la signature de la charte. 

 

 
10.2 Évaluation de la rencontre 
 
Les membres ont tous reçu le formulaire séance tenante qu’ils sont invités à remplir et à remettre à Mme Desloges.   
 
11.0 Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 20. 
 
 
 
 

   

Jacques Fortier, président Stéphane Tremblay, secrétaire 
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