
 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d’administration 

DATE : jeudi 29 octobre 2020, 16 h à 18 h 00 

LIEU : Par vidéoconférence Zoom 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
  

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 par vidéoconférence Zoom le 1er octobre 
2020 

 

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 Santé globale des ressources humaines   

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  

6.5.1 Activités de la mission universitaire en soutien à la COVID-19  

7. Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général  
7.1 Comité de la mission universitaire du 8 octobre 2020  
7.2 Comité des ressources humaines et des communications du 9 octobre 2020  
7.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 15 octobre 2020  
7.4 Comité de gouvernance et d’éthique du 20 octobre 2020  

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, 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, nomination des présidents et adoption des priorités de chacun des comités du conseil 
d’administration 

 

8.1.3 Permis d’exploitation – Mise à jour  

8.1.4 Report des assemblées générales annuelles des organismes communautaires financés en mission globale via le PSOC  



  

8.2 Assurer la qualité des soins et services  

8.2.1 Procédure sur les mesures disciplinaires applicables aux jeunes en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté 
d’adaptation 

 

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

8.4 Utiliser judicieusement les ressources  

8.4.1 Regroupement de la clientèle des résidences à assistance continue (RAC) dans un lieu commun  

8.4.2 Développement de lits de longue durée au Centre de services sociaux de Memphrémagog  

8.4.3 Résultats financiers et rapport trimestriel AS-671 à la période 6   

8.5 Intégrer la mission universitaire  

8.5.1 Comité d’éthique à la recherche  

8.5.1.1 Nomination de nouveaux membres  

8.5.1.2 Renouvellement de deux membres  

8.5.2 Nomination d’un nouveau chercheur au CRCHUS  

8.5.3 Nomination d’un nouveau chercheur au CdRV  

9. Divers  

10. Huis clos  

10.1 Renouvellement du contrat de service du dossier clinique informatisé (DCI) Ariane  

10.2 Cadres supérieurs  

11. Clôture de la séance  

 
 
 
 
 
 
Date : 2020-10-22 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
Président du conseil d’administration et président-directeur général 

Période du 2 au 29 octobre 2020 

 

Conférences et communiqués de presse 

 Le 1er octobre 2020 | La vaccination contre la grippe saisonnière débutera le 1er novembre prochain. Les groupes à risque de 

complications, ciblés par la vaccination, doivent fixer leur rendez-vous dès maintenant au www.clicsante.ca. Les personnes désirant une 

assistance ou celles qui n’ont pas accès à Internet pourront communiquer avec nos équipes par téléphone dès le 15 octobre pour 

prendre un rendez-vous. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS s’est assuré d’apporter divers 

ajustements afin de rendre cette campagne sécuritaire et efficace.  

 Le 2 octobre 2020 | Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS tient à rassurer la population de la Haute-Yamaska sur le maintien des services de 

santé et de services sociaux malgré les trois éclosions en cours à l’Hôpital de Granby. Contrairement à ce qui a été véhiculé dans les 

médias au cours des derniers jours, le taux d’absentéisme à l’Hôpital de Granby n’est que légèrement plus élevé qu’à l’habitude. Bien 

que la pandémie actuelle et la survenue d’éclosions amènent une pression additionnelle sur les équipes, la population peut compter 

sur une communauté hospitalière dévouée.  

 Le 6 octobre 2020 | La Direction de santé publique de l’Estrie lance sa campagne « Je me priorise, je prends rendez-vous pour une 

mammographie ». Celle-ci invite les femmes de 50 à 69 ans à mettre leur santé au cœur de leurs priorités et dépistage afin de prendre 

une décision éclairée. 

 Le 7 octobre 2020 | Dernièrement, un média estrien a diffusé un reportage dans lequel on rapportait qu’une victime potentielle 

d’agression sexuelle s’est présentée à l’urgence d’une installation du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour une trousse médico-légale et que 

cette personne n’aurait pu obtenir le service. Le protocole dans ce genre de situation n’ayant pas été appliqué, la direction de 

l’établissement a demandé qu’une enquête interne soit déclenchée.  

 Le 9 octobre 2020 – À la suite d’une fuite de gaz majeure survenue sur la rue Bowen, à Sherbrooke, entre 9 h et 11 h 20, le CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS tient à informer la population d’un retour à la normale pour ses installations de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et du              

500, rue Murray après un confinement ce matin pour éviter que des émanations de gaz n’entrent à l’intérieur. Dans cette mesure, les 

systèmes de ventilation étaient à l’arrêt et les portes et fenêtres sont demeurées fermées.  Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS tient à 

rassurer la population et ses employés, les protocoles d’urgence ont été suivis et aucun impact majeur sur les soins et services n’a été 

signalé. L’accès aux stationnements de l’urgence et à celui des employés de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke est de nouveau possible par la 

réouverture de la rue Bowen.  L’établissement tient à remercier la population pour sa collaboration.     

 Le 13 octobre 2020 | C’est avec une grande fierté que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS vient de nommer le Dr André Carpentier comme 

directeur scientifique du Centre de recherche du CHUS (CRCHUS). Il entrera en poste dès décembre 2020, succédant ainsi au 

Dr William Fraser qui assurait la direction depuis 2014. En cette année de 40e anniversaire de fondation du CRCHUS, nous sommes 

confiants que le Dr Carpentier saura positionner avantageusement le Centre dans l’avenir. 

 Le 14 octobre 2020 | Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant et la députée de Saint-François, 

Geneviève Hébert, annoncent aujourd’hui que le gouvernement du Québec autorise la bonification de 131,1 M$ du projet de 

construction du Centre mère-enfant et de la nouvelle urgence de l’Hôpital Fleurimont; un projet de 328,8 M$ au total. 

 Le 14 octobre 2020 | Afin de sécuriser davantage le secteur CHSLD concerné par une éclosion et de freiner la propagation du virus, la 

direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS informe la population que les visites seront suspendues pour une période indéterminée dans 

tous les secteurs du CSSS du Granit situé sur la rue Laval à Lac-Mégantic, et ce, à compter du mercredi 14 octobre 2020 à 20 h. 

 Le 15 octobre 2020 | En temps de pandémie, la consultation de plusieurs sources d'information non fiables peut créer du stress et de 

l'inquiétude inutilement. De l’information sur la COVID-19, on en trouve partout! Pour vous assurer de trouver les renseignements, les 
numéros de téléphone ou les documents qu’il vous faut, cherchez aux bons endroits. Si vous avez des questions sur le virus ou sur la 
situation dans notre région, visitez le site Web du CIUSSS de l’Estrie - CHUS ou celui du gouvernement du Québec https://www.quebec.ca/

sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/ ou encore appelez au 1 877 644-4545.   

 Le 17 octobre 2020 | Le point de service de dépistage COVID-19 de Lac-Mégantic sera ouvert cette fin de semaine compte tenu de la 

hausse du nombre de personnes infectées à Lac-Mégantic au cours des derniers jours. 

 Le 19 octobre 2020 | Le point de service de dépistage de Lac-Mégantic déménagera au 3294, rue Victoria et passera en mode rendez-

vous à compter du 20 octobre 2020. 

 
 
 
 
 

Voir le site santeestrie.qc.ca pour lire les communiqués au lien suivant : https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelles/actualites/ 

 
 

Communications externes 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.clicsante.ca%2F&data=02%7C01%7Csophie.jodoin.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca7c4b67d050a4de4461d08d866d44083%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637372409098986951&sdata=WB%2BBFLc
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/


 

RAPPORT D’ACTIVITÉS — SUITE 
Président du conseil d’administration et président-directeur général 

 Représentation du président du conseil d’administration et des hors cadres dans les RLS 

 Le 7 octobre 2020 | Rencontre virtuelle avec les dirigeants de la MRC de Coaticook en présence de Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 9 octobre 2020 | Festin Oktoberfest au profit de la Fondation de l’Hôpital de Magog avec la participation du Dr Stéphane Tremblay.  

 Le 13 octobre 2020 | Rencontre virtuelle avec la Fondation de Magog  et le Dr Stéphane Tremblay. 

 Le 14 octobre 2020 | Conseil d’administration virtuelle de la Fondation du Centre hospitalier de Granby avec la participation du                     

Dr Stéphane Tremblay. 

 Le 14 octobre 2020 | Annonce de la bonification du projet du Centre mère-enfant et de l’urgence de l’Hôpital Fleurimont en présence 

du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, et de la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, ainsi que 

de M. Jacques Fortier, du Dr Stéphane Tremblay et de Mme Robin Marie Coleman. 

 Docteur André Carpentier nommé comme directeur du Centre de recherche du CHUS dont l’entrée en fonction se fera en décembre 

2020. 

Nomination 

 Contribution des équipes de la Direction des ressources informationnelles et techniques pour la mise en place rapide de l’envoi des 

résultats négatifs de la COVID-19 par textos et courriels; 

 Premier prix pour l’Escouade Verte pour la récupération du carton et du plastique (Direction des services techniques et Direction des 

programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience intellectuelle; 

 Mobilisation des partenaires pour le défi 28 jours; 

 Réalisation d’un plan d’action pour réduire les impacts de la pandémie sur la santé mentale de la population par l’équipe de la                

Direction du programme santé mentale et dépendance; 

 Arrivée d’un chien d’assistance à l’hôpital de jour en santé mentale de la Haute-Yamaska; 

 Cancérologie : congrès virtuel où notre équipe présentera le guide de soutien aux proches aidants; 

 Prix Hippocrate pour le projet « Ma vie en main » pour les équipes de la Direction des programmes de santé mentale et dépendance en 

collaboration avec un organisme communautaire; 

 Bonification de la page web de santéestrie.qc.ca s'adressant à la population par le service des communications et la Direction des           

programmes santé mentale et dépendance ; 

 Maintien en zone orange de l'Estrie. Bravo à toutes les équipes! 
 
 
2020-10-21—9 h 30 

Bons coups 

Communications internes  

 Poursuite des rencontres Gemba dans les différents RLS 

 Points de presse réguliers de la Présidence-direction générale avec la Direction de la santé publique pour dresser l’état de situation de 

la COVID-19 

 Rencontres virtuelles de la Présidence-direction générale avec les cadres supérieurs, chef de départements et directeurs scientifiques 

pour dresser l’état de situation de la COVID-19 

 Le 13 octobre 2020 | Rencontre virtuelle avec les Fondations  

 Le 23 octobre 2020 | Forum virtuel des cadres supérieurs 

 Le 29 octobre 2020 | Conférence virtuelle avec le président-directeur général et les gestionnaires 

 La VIEtrine express : Quatre parutions. Pour consultation des versions précédentes :  
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/ 

 Le Journal La VIEtrine : Pour consultation des versions précédentes :  https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/  

 L’infolettre : Pour consultation des versions précédentes : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/infolettre/ 

 Le Bulletin de la Direction de santé publique : Pour consultation des versions précédentes :  
 https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/vision-sante-publique/  

https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/vision-sante-publique/


 
 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 29 octobre 2020 Point à l’ordre du jour :   6.5.1 Temps requis : 20 min 
 

Sujet du dossier Activités de la mission universitaire en soutien à la COVID-19 et synergies avec l’UdeS. 

Responsable Stéphanie McMahon Dossier présenté par Stéphanie McMahon 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Présenter au comité les implications des différents volets de la MU en soutien à la pandémie de la COVID-19. 

 
Mise en contexte (contexte et enjeux) 

La pandémie représente une situation sans précédent tant par son ampleur et de ses impacts (santé publique, physique et 
mentale, économie, etc) que par la limite des connaissances existantes pour y faire face. Dans ces circonstances, plusieurs 
volets de la mission universitaire ont été mis à contribution pour soutenir la gestion de la pandémie que ce soit par la génération 
de connaissances (recherche), l’identification des meilleures pratiques à partir de connaissances existantes (transfert de 
connaissances), le soutien à la prise de décision (ETMISSS), l’adaptation des pratiques cliniques par des modalités à distance 
(Télésanté) ou encore par la présence de chercheurs et d’experts dans les médias pour informer les citoyens des dernières 
percées et connaissances concernant cette pandémie (Rayonnement). Des approches innovantes ont été rendues possibles 
grâce à la synergie entre le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et son université d’affiliation, l’Université de Sherbrooke. 

 
Impacts sur les usagers, les proches et la population 

(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

La mission universitaire, dans une perspective de développement, d’évolution et d’utilisation des savoirs, d’amélioration des 
pratiques et de soutien à la prise de décision, contribue à améliorer la santé et au mieux-être des usagers, de leurs proches et 
de la population. 

 
Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 

☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population 
☐ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté 
☐ Utiliser judicieusement les ressources 
☒ Intégrer la mission universitaire 

Voir rubrique ci-dessus 

 
 
 

 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Présentation du portrait au CMUCA des activités de la mission universitaire 
en soutien à la gestion de la pandémie. 

Stéphanie McMahon 2020-10-08  

Présentation du portrait au CA des activités de la mission universitaire en 
soutien à la gestion de la pandémie. 

Stéphanie McMahon 2020-10-29  

 

Messages clés à transmettre 

Messages clés Public cible Échéancier 

   

Documents joints ☒ 
Tableau – Projets liés à la COVID-19. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Stéphanie McMahon 2020-10-13 

 

Faire un portrait des activités de la mission universitaire ayant soutenu la gestion de la pandémie pour permettre de constater 
l’importance de la contribution et du caractère essentiel de ces activités au bénéfice des soins et services. 



 

                    VERSION MODIFIÉE 
 

Di : discussion I : information Dé : décision R : recommandation Doc J : joint Doc SP : sur place FS : Fiche synthèse R : Doc de référence 

 

RENCONTRE DU COMITÉ SUR LA MISSION UNIVERSITAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
DATE 8 OCTOBRE 2020 
LIEU TEAMS 
RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE STÉPHANIE MCMAHON, DIRECTRICE  

 
 

PRÉSENCES 
 

MEMBRES RÉGULIERS 
☒ STÉPHANIE MCMAHON ☒ DR WILLIAM FRASER ☒ PATRICE LAMARRE ☒ ALAIN THIVIERGE 

☒ JOCELYNE FAUCHER ☐ CAROLINE GERMAIN   ☐ JOSÉE PAQUETTE ☒ ROBIN-MARIE COLEMAN 
☐ POSTE VACANT    

 
MEMBRES D’OFFICE  OBSERVATEUR 

☐ DR STÉPHANE TREMBLAY ☐ JACQUES FORTIER  ☐ DOMINIQUE DORION 

INVITÉS :   
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

Horaire 
Temps 
requis Sujets Type 

Décision ou recommandation pour le 
conseil d'administration 

13h00 05 1. Ouverture de la séance  
Responsable : Jocelyne Faucher 

 Constatation du quorum 

13h05   05 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Doc. J.) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé Adoption de l’ordre du jour proposé 

13h10    05 3. Approbation du compte rendu de la rencontre tenue le 
23 janvier 2020 et affaires en découlant (Doc. J.) 
- Contrat d’affiliation 
- Indicateur #16 – soins tertiaires et quaternaires 
- Entente Curie 
Responsable : Jocelyne Faucher 

R Recommander au CA l’adoption du 
compte rendu de la rencontre du 
23 janvier 2020  

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
13h15 15 4. Revoir la charte, réviser la composition des membres et 

élire son président 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Di Recommander au CA l’adoption de la 
charte du comité pour l’année 2020-
2021 

13h30 20 5.  Identifier les priorités 2020-2021 en fonction des 
priorités organisationnelles et des suivis du plan 
d’amélioration de la qualité des normes de gouvernance; 
Responsable :  Jocelyne Faucher 

Di Recommander au CA l’adoption des 
priorités du comité pour l’année 2020-
2021  

13h50 10 6.  Révision du cadre de référence de la mission 
universitaire (7 volets) 

           Responsable :  Stéphanie McMahon 

I Informer les membres des travaux 
entourant la révision du cadre de 
référence de la mission universitaire 



14H00 10 7. Politique sur la propriété intellectuelle (7 volets) 
      Responsable :  Stéphanie McMahon 

I Informer les membres des travaux 
entourant la rédaction d’une politique 
sur la propriété intellectuelle 

14H10 05 8. Politique de la recherche – plan de diffusion (Recherche) 
 Responsable :  Stéphanie McMahon  

I Présenter les fiches de diffusion prévues 
pour la politique de la recherche 

14h15 10 9. Plan de communication mission universitaire (7 volets) – 
démarche en cours. 
Responsable :  Stéphanie McMahon  

I Informer les membres sur les travaux à 
venir. 

14h25 15 10.  Activités de la mission universitaire en soutien à la 
COVID-19 et synergies avec l’UdeS. 
Responsable :  Stéphanie McMahon – Jocelyne Faucher 

I Informer les membres des activités de la 
mission universitaire en soutien à la 
COVID-19 

AGENDA DE CONSENTEMENT 
14h40 10 11. Nomination d’un nouveau membre au CÉR (M. Cissé) 

 Responsable : Jocelyne Faucher 
R Recommander au CA l’adoption de la 

nomination de Marianne Cissé à titre de 
membre du CÉR 

  12. Nomination d’un nouveau membre au CÉR (MM Côté) 
 Responsable : Jocelyne Faucher 

R Recommander au CA l’adoption de la 
nomination de Marie-Marthe Côté à titre 
de membre du CÉR 

  13. Renouvellement de 2 membres du CÉR (F. Mallette, 
A. Spahic-Blazevic) 

 Responsable : Jocelyne Faucher 

R Recommander au CA l’adoption du 
renouvellement de mandat de 2 
membres du CÉR (Frédéric Mallette et 
Arzemina Spahic-Blazevic) 

  14. Nomination d’un nouveau chercheur au CRCHUS 
(E.Gosselin) 

 Responsable : Jocelyne Faucher 

R Recommander au CA l’adoption de la 
nomination d’Émilie Gosselin à titre de 
nouveau chercheur au CRCHUS  

  15. Nomination d’un nouveau chercheur au CdRV (G. 
Blanchet) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

R Recommander au CA l’adoption de la 
nomination de Guillaume Blanchet à 
titre de nouveau chercheur au CdRV 

14h50 05 16. Divers 
      16.1  Comité d’experts ministériel en soins infirmiers – 

instances en sciences infirmières au Québec – 
représentations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et 
de l’UdeS                                                                                                    

 Responsable : Jocelyne Faucher 

16.2  
               
 

 

I 

 
Information à transmettre aux membres. 

14H55 05 17. Évaluation de la rencontre  
 

15h00  18. Clôture de la séance  Heure de clôture de la séance :  

 
 
 
 
 



 

 

 

Di : discussion I : information Dé : décision R : recommandation Doc J : joint Doc SP : sur place FS : Fiche synthèse R : Doc de référence 

 

RENCONTRE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
AVIS DE CONVOCATION 

DATE :  9 OCTOBRE 2020 
HEURE : 13 H  À 15 H 
LIEU :  VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM (INFORMATIONS À VENIR) 
RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE JOSÉE PAQUETTE 
 
 

PERSONNES CONVOQUÉES 
 

MEMBRES RÉGULIERS 
☐ MME DIANE GINGRAS ☐ MME RACHEL HUNTING ☐ M. MICHEL KINUMBE ELUNGU ☐ M. SERGE THERRIEN 

 
MEMBRES D’OFFICE  OBSERVATEUR 

☐ M. JACQUES FORTIER ☐ M. STÉPHANE TREMBLAY  ☐  
 
INVITÉS : 
   

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Temps 
requis Sujets Type 

Décision ou recommandation pour le conseil 
d'administration 

5 min 1. Ouverture de la séance et constatation des présences Dé 
Procéder à l’ouverture de la rencontre,  
déterminer le quorum et souhaiter la bienvenue 
aux membres 

5 min 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  (Doc. J) 
Responsables : Diane Gingras et Josée Paquette 

Dé Procéder à l’adoption de l’ordre du jour 

5 min 
3. Lecture et approbation du compte rendu de la rencontre 

du 5 juin dernier  (Doc. J) 
Responsable : Diane Gingras 

Dé 
Procéder à la lecture et l’approbation par la 
présidente du compte rendu de la rencontre du 
5 juin dernier 

10 min 4. Révision des priorités annuelles (4) et autres sujets 
Responsable : Josée Paquette (Doc. J) 

Dé Révision des modifications effectuées lors des 
rencontres du 10 mars et 5 juin dernier 

10 min 
5. Proposition de la répartition des sujets pour l’année 

2020-2021 (Doc. J) 
Responsable : Josée Paquette 

Dé 
Répartition des dossiers à discuter en fonction 
des priorités annuelles et autres sujets selon le 
calendrier des comités pour l’année 2020-2021 



Temps 
requis Sujets Type 

Décision ou recommandation pour le conseil 
d'administration 

20 min 6. Santé globale des ressources humaines (Doc. SP) Di 
I Dépôt de l’état de situation 

20 min 7. Communications internes et externes (Doc. SP) Di 
I Dépôt des bilans et indicateurs 

10 min 

8. Divers 
8.1 
8.2 
8.3 

  

10 min 9. Évaluation de la rencontre   

 

10. Clôture de la séance  

Dates des prochains comités : 
 
20 novembre 2020 
22 janvier 2021 
12 mars 2021 
23 avril 2021 
4 juin 2021 

 

 



 

 

Di : discussion I : information Dé : décision R : recommandation au Conseil d’administration Doc J : joint Doc SP : sur place FP : Fiche de présentation 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

12 h  

5 min 

1. Ouverture de la séance et constatation des présences 
par le président Dé Valider le quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du CVSB  
(Doc. j) 

 Responsable : M Lane Chamberland, Président 
Dé 

Adopter l’ordre du jour 

12 h 05 

5 min 
3. Lecture et adoption du compte rendu du CVSB tenu le 

14 septembre 2020 et affaires en découlant 
(Doc. j) 
Responsable : M Lane Chamberland, Président 

Dé 

Adopter le compte rendu de la rencontre tenue le 
14 septembre 2020 

12 h 10 

20 min 
4. Regroupement de la clientèle des résidences à 

assistance continue dans un lieu commun : Phase 1 du 
chantier de consolidation du continuum des ressources 
d’hébergement en déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme  

(Doc. j) 

Responsable : Danika Manseau, directrice, DI-TSA-DP 

R 

Permettre d’initier un processus d’appel d’offres en location pour 
identifier le bâtiment qui répondra aux besoins de cette clientèle 
et de l’orientation clinique 

12 h 30 

20 min 
5. Développement de lits de longue durée au Centre de 

santé et services sociaux de Memphrémagog 
(Doc. j) 

Responsable : Manon Larivière, directrice, DST et Sylvie Moreault, 
directrice, DPSAPA 

R 

Obtenir une résolution du conseil d’administration permettant de 
poursuivre les démarches d’appel d’offres visant l’adjudication 
d’un contrat de construction pour le développement de 31 lits de 
longue durée au Centre de santé et de services sociaux de 
Memphrémagog 

12 h 50 

20 min 
Huis clos 

6. Renouvellement du contrat de service du dossier 
clinique informatisé (DCI) Ariane 
(Doc. j) 
Responsable  : M Boris Gueissaz-Teufel, directeur, DRIT 

R 

Obtenir l'approbation du conseil d'administration, par résolution, 
afin de pouvoir signer le renouvellement du contrat de service 
avec la firme QuadraMed Canada Corporation - une division de 
Harris Healthcare 

13 h 10 

15 min 
7. Résultats à la période 6 et rapport trimestriel AS-671  

(Doc. j) 

Responsable : Mme Lyne Jutras, directrice, DRF 
R 

Présenter les résultats financiers de la période 06 en date du 
12 septembre 2020 et le rapport trimestriel AS-671 de la période 
6 à soumettre au ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS). 

 

Date et heure Le jeudi 15 octobre 2020 
De 12 h à 13 h 30 

Animation  ☐ Lyne Jutras 
Directrice des ressources financière 

Lieu et salle Rencontre virtuelle TEAMS Soutien administratif  ☐ Lyne Turcotte 
 Agente administrative 

Invités Membres 
☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général   ☐ Lane Chamberland, Président du Comité de vérification et de suivi budgétaire 

☐ Jacques Fortier, Président du Conseil d’administration (membre d’office) 
☐ Gerald R. Cutting 
☐ Serge Therrien  

☐ Michel Lafrance 

Invitées externes Observateur 
☐ Manon Larivièrre, directrice, Direction des services techniques (DST) 
☐ Sylvie Moreault, directrice, Direction du programme de soutien à l’autonomie 

des personnes âgées (DPSAPA) 
☐ Danika Manseau, directrice, Direction des programmes de déficience 

intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DPDI-
TSA-DP) 

☐ Boris Gueissaz-Teufel, directeur, Direction des ressources informationnelles 
et technologiques (DRIT) 

☐ Patrice Lamarre, Pharmacien chef  
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13 h 25 

5 min 
8. Évaluation de la rencontre I  

13 h 30 9. Clôture de la séance 
 Responsable : M. Lane Chamberland, Président 

Dé 
Mettre fin à la rencontre 

La prochaine rencontre se déroulera le 12 novembre 2020. 
B:\DRFL\10-DRFL-Direction-Élargie\_ASSEMBLÉES\CIUSSSE-CHUS\A3100_CA_CVSB\_CVSB\2020-2021\2020-10-15\2_OJ_CVSB_2020-10-15.docx 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
 
AVIS DE CONVOCATION 

DATE Le mardi 20 octobre 2020, de 12 h à 14 h 

LIEU Par vidéoconférence Zoom 

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE France Desloges pour Stéphane Tremblay 
 
 

PERSONNES CONVOQUÉES 
 

MEMBRES RÉGULIERS 
☐ Gérald R. Cutting ☐ André Forest ☐ Diane Gingras 

☐ Jocelyne Faucher  ☐ Jacques Fortier  ☐ Rachel Hunting 
 

MEMBRE D’OFFICE  
☐ Stéphane Tremblay, président-directeur général  

 
INVITÉE :  

- Pascale Bélisle, adjointe au président-directeur général et aux affaires publiques 
- France Desloges, conseillère-cadre à la PDG - volet du C. A. 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Temps 
requis Sujets 

Typ
e Objectifs attendus 

12 h 00 
5 min 

1. Ouverture de la séance et constatation des présences 
Responsable : Mme Rachel Hunting 

 

 

12 h 05 
5 min 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Doc. J.) 
Responsable : Mme Rachel Hunting 

Dé Adopter l’ordre du jour 

12 h 10 
5 min 

3. Lecture, approbation et suivis du compte rendu de la 
rencontre du 8 septembre 2020 (Doc. J.) 
Responsable : Mme Rachel Hunting  

Dé Approuver le compte rendu  

12 h 15 
5 min 

Suivis : 

Séance d’information annuelle du conseil d’administration 
I 

Informer les membres des suivis réalisés pour 
ces dossiers 

12 h 20 
10 min 

4. Révision de la Procédure d’auto-évaluation du C. A., 
de ses comités et de ses membres (Doc. J.) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

R 
Présenter la procédure révisée pour 
recommandation au prochain conseil 
d’administration 



12 h 30 
15 min 

5. Révision des chartes, nomination des présidents et 
adoption des priorités de chacun des comités du 
conseil d’administration (Doc. J.) 
Responsable : France Desloges 

R 

Recommander au conseil d’administration 
l’adoption des chartes des comités du conseil 
d’administration, notamment la composition, les 
présidents et les règlements et les priorités de 
chacun d’eux. 

12 h 45 
10 min 6. Activités de représentations  

Responsable : Dr Stéphane Tremblay 
Di Revenir sur les directives / modalités à déployer 

concernant les activités de représentation 

12 h 55 
15 min 

7. Fonctionnement des séances du conseil 
d’administration en vidéoconférence Zoom (Doc SP) 
Responsable : Dr Stéphane Trembla 

Di Discuter des modalités de fonctionnement à 
mettre en place 

13 h 10 
10 min 

8. Comités non obligatoires du conseil d’administration | 
tenue des rencontres durant la COVID-19 (Doc. J.) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

Di Discuter de la fréquence de ces rencontres 
durant la pandémie 

13 h 20 
5 min 9. Permis d’exploitation (Doc. J.) 

Responsable : Mme Pascale Bélisle 
R 

Informer de la mise à jour des permis 
d’exploitation pour recommandation au conseil 
d’administration 

13 h 25 
5 min 

10. Procédure sur les mesures disciplinaires applicables 
aux jeunes en centre de réadaptation pour jeunes en 
difficulté d’adaptation (CRJDA) (Doc. J.) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

Dé 
Présenter la procédure révisée en vue de son 
approbation au prochain conseil 
d’administration 

13 h 30 
5 min 

11. Report des assemblées générales annuelles des 
organismes communautaires financés en mission 
globale via le PSOC (Doc. SP.) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

Dé Présenter le point pour recommandation au 
conseil d’administration 

13 h 35 
5 min 

12. Questions des membres pour séance plénière du 
conseil d’administration et point de présentation pour 
le prochain conseil d’administration 

 Responsable : Mme Rachel Hunting 

Di 

- Convenir du sujet éventuel à amener en 
présence pour discussion avec l’ensemble des 
membres du conseil d’administration 

- Déterminer le sujet que la présidente 
présentera en séance publique en suivi de la 
présente rencontre du comité de gouvernance 
et d’éthique 

13 h 40 
20 min 

13. Divers  
13.1 Rencontre spéciale des fondations ou d’une 

personne morale 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

I Rencontre des fondations du 13 octobre 2020 

13.2 Veille stratégique 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I Informer les membres des dossiers chauds 

14. Clôture de la séance 
Responsable : Mme Rachel Hunthing   

SUJETS RÉCURRENTS 
 
 
 
 
2020-10-16 FD 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 29 octobre 2020 Point à l’ordre du jour : 8.1.2 

Sujet du dossier 
Révision des chartes du comité de gouvernance et d’éthique, du comité de vérification et de 
suivi budgétaire, du comité de vigilance et de la qualité, du comité sur la mission universitaire et 
du comité des ressources humaines et des communications 

Responsable du dossier France Desloges Temps requis 

2 min. 
Dossier présenté par  

Objectif de la présentation ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Adoption des chartes des comités du conseil d’administration, notamment les mandats, les priorités, les règles de 
fonctionnement et la présidence de chacun d’eux 

Mise en contexte 
 
Les membres de chacun des comités ont été invités à réviser les éléments suivants de leur charte :  

- Mandat du comité; 

- Règles de fonctionnement du comité; 

- Composition et présidence du comité; 

- Priorités du comité; 
 
Étant donné le contexte actuel de la COVID-19, le comité de gouvernance et d’éthique a statué de maintenir le statu quo pour 
les comités qui n’ont pas été en mesure de réviser leur charte. 

Analyse des enjeux  
Système de gestion intégrée de la performance (SGIP) 

☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population 
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services 

☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté 

☒ Utiliser judicieusement les ressources 

☒ Intégrer la mission universitaire 
☒ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS) 
☒ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité) 

Consultation des instances 

Instance consultée Date de la 
consultation 

Principaux enjeux soulevés  Modifications/actions/solutions  

Comité de gouvernance et 
d’éthique 

20 octobre 2020   

Conseil d’administration 29 octobre 2020   
 

Documents joints ☒ 
- Chartes des comités 



RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

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; 

- le contexte actuel de la COVID-19, le statu quo sera maintenu pour les comités qui n’ont pas 
été en mesure de réviser leur charte; 

- 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 :  

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; 

 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

France Desloges 22 octobre 2020 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 29 octobre 2020 Point à l’ordre du jour : 8.1.3 

Sujet du dossier Permis d’exploitation de l’établissement 

Responsable du dossier Stéphane Tremblay Temps requis 

5 min. 
Dossier présenté par Pascale Bélisle 

Objectif de la présentation ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Adoption du permis d’exploitation pour la relocalisation d’activités du CSSS Memphrémagog 

Mise en contexte 
Avec l’annonce de l’ajout de 31 lits d’hébergement de longue durée dans le CSSS Memphrémagog, il a été nécessaire de 
relocaliser des activités à l’extérieur de l’établissement pour procéder aux travaux. Les baux ont été signés pour relocaliser : 

1. Activités du centre jeunesse de Magog vers le 300-2377 rue Principale Ouest, Magog, appelé Point de service 
Memphrémagog-Coaticook (5123-4094) 

2. Activités du centre de prélèvements de Magog vers le 1700, rue Sherbrooke, Magog, appelé CLSC de Magog (no à venir) 

En respect des règles ministérielles, une demande de modification au permis pour le Point de services Memphrémagog-
Coaticook doit être faite pour le changement d’adresse. 

Pour les activités du centre de prélèvements de Magog, un ajout de permis est nécessaire et l’appellation souhaitée est CLSC 
de Magog. 

Analyse des enjeux  
Système de gestion intégrée de la performance (SGIP) 

☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population 
☐ Assurer la qualité des soins et services 
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services 

☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté 

☒ Utiliser judicieusement les ressources 

☐ Intégrer la mission universitaire 
☐ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS) 
☐ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité) 
 

Prochaines étapes  (y incluant les communications, plan de diffusion, etc., le cas échéant)  

Actions Responsable/collaborateur Échéancier 

Conseil d’administration Stéphane Tremblay 29 octobre 2020 
 

Documents joints   

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA MODIFICATION AU PERMIS D’EXPLOITATION DE L’ÉTABLISSEMENT POUR LE POINT DE SERVICES 
MEMPHRÉMAGOG-COATICOOK ET AJOUT D’UNE INSTALLATION CLSC DE MAGOG 

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

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

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

CONSIDÉRANT que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS s’engage dans un processus visant à uniformiser son permis d’exploitation; 

CONSIDÉRANT l’analyse effectuée et la recommandation favorable du comité de gouvernance et d’éthique; 

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

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE,  

DE DEMANDER au ministre de la Santé et des Services sociaux de modifier le permis pour le Point de service Memphrémagog-
Coaticook (5123-4094), sous la mission CPEJ; 



 

DE DEMANDER au ministre de la Santé et des Services sociaux d’ajouter une installation sous la dénomination CLSC de 
Magog; 

QUE LE CISSS de L’ESTRIE – CHUS S’ENGAGE à afficher, en tout temps, le permis obtenu à la vue du public; 

D’AUTORISER Stéphane Tremblay, président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour et au nom du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner son plein effet à la présente résolution. 

Fiche produite par :  Dernière mise à jour le :  

Pascale Bélisle 16 octobre 2020 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date :  29 octobre 2020 Point à l’ordre du jour : 8.1.4 

Sujet du dossier Acception d’une reddition de compte d’un organisme communautaire entériné par leur CA  
lorsque la tenue d’un AGA n’est pas possible. 

Responsable Joanne Roberts, Directrice de la DQEPP Dossier présenté par  M. Stéphane Tremblay 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Précision de la décision attendue 

Obtenir l’approbation du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS à l’effet d’accepter une résolution des CA 
pour l’adoption de la reddition de comptes des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux 
(OCASSS), recevant du financement PSOC mission globale, pour ceux se trouvant dans l’impossibilité de tenir leur AGA. 

Dans la région de l’Estrie, environ 30 % des OCASSS sont dans l’incapacité de tenir leur AGA, virtuellement ou autrement, en 
raison de plusieurs obstacles. Les OCASSS ont une obligation de présenter leur rapport d’activités et leur rapport financier 
aux membres. Dans le contexte actuel, nous jugeons qu’une résolution du conseil d’administration serait acceptable. 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☐ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☐ Intégrer la mission universitaire 

Risques et enjeux associés à la décision : en lien avec une non-conformité. 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Informer le ROC de la mesure de souplesse Équipe PSOC 2020/10/31   
 

Documents joints  

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Joanne Roberts / Emilie Kahr  16 octobre 2020 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE AU REPORT DES L’ASSEMBLÉES GÉNÉRALE ANNUELLES 2020 DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FINANCÉS EN 
MISSION GLOBALE VIA LE PSOC 

 
CONSIDÉRANT :  - le contexte actuel lié à la pandémie de la COVID-19 et considérant qu’une assemblée générale 

annuelle constitue un rassemblement ;  

- que plusieurs organismes n’ont pas les moyens technologiques pour tenir une AGA virtuelle; 

- qu’il revient au CIUSSS de l’Estrie – CHUS d’analyser la reddition de comptes des organismes 
sur son territoire; 

- l’article 338 de la LSSS qui stipule que tout organisme communautaire ou tout regroupement 
provincial qui reçoit une subvention dans les cas visés aux articles 336 et 337 doit, dans les 
trois mois suivant la fin de son année financière, transmettre le rapport de ses activités et son 
rapport financier à l’autorité de qui il a reçu une subvention; 

- que tout retard dans la transmission des documents de reddition de comptes est susceptible 
d’affecter le calendrier des versements; 

- la lettre du 31 août 2020 de la sous-ministre adjointe Chantal Maltais qui autorise le report de 
la reddition de comptes au 31 décembre 2020; 

- l’accord du ROC d’accorder une souplesse aux organismes n’étant pas en mesure de réaliser 
leur AGA d’ici le 31 décembre 2020; 

- l’appui favorable de la Direction générale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS d’accorder de la 
souplesse aux organismes communautaires n’étant pas en mesure de tenir leur AGA en 
contexte de pandémie de la COVID19. 

- 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 faire preuve de souplesse au regard des organismes n’étant pas en mesure tenir une AGA 
d’ici le 31 décembre 2020;  

• d’accepter une résolution du conseil d’administration pour l’adoption du rapport d’activités et 
du rapport financier des organismes n’étant pas en mesure de tenir leur AGA d’ici le 31 
décembre 2020; 

• d’autoriser que les organismes n’étant pas en mesure de tenir leur AGA d’ici le 31 décembre 
2020 déposent leurs documents de reddition de comptes lors de l’AGA 2021. . 

 
 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 29 octobre 2020                                                                Point à l’ordre du jour : Ajout au point 8.1.5 séance tenante 

Sujet du dossier Nomination de deux chefs de service 

Responsable du dossier Dr Stéphane Tremblay Temps requis 

5 min. 
Dossier présenté par  

Objectif de la présentation ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommandation des nominations des chefs de services ou des chefs de Département au conseil d’administration. 

Mise en contexte 

En conformité avec le plan d’organisation des départements et services médicaux, un comité de nomination est formé. Les 
conclusions de ce comité sont transmises au comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, afin de recommander la 
nomination du chef de département ou service. 

Le CMDP recommande les nominations suivantes : 

Au terme des auditions, le 11 septembre 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination de la Dre Josée Brossard au poste de chef de service d’hématologie-oncologie pédiatrique du 
département de pédiatrie pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2024. 

Au terme des auditions, le 10 septembre 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination de la Dre Annie Deshaies au poste de chef de service d’orthopédie du département de chirurgie 
pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2024. 

Analyse des enjeux 

Pour chacune des rubriques de la présente section, cochez tous les éléments pertinents ayant un lien avec le dossier.   

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP) 

☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population 
☐ Assurer la qualité des soins et services 
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services 

☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté 

☐ Utiliser judicieusement les ressources 

☐ Intégrer la mission universitaire 
☐ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS) 
☐ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité) 

Consultation des instances 

Instance consultée Date de la 
consultation 

Principaux enjeux soulevés  Modifications/actions/solutions  

Comités de nomination  2020-09-11 

2020-09-10 

  

CMDP central  2020-10-13   

CA 2020-10-29   
 

Documents joints   

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative aux nominations des chefs de service 
 
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 les médecins sont membre actif au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles des médecins; 

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



- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du  13 octobre 2020; 

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

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 

La nomination de la Dre Josée Brossard au poste de chef de service d’hématologie-oncologie 
pédiatrique du département de pédiatrie pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er octobre 
2020 jusqu’au 30 septembre 2024. 

La nomination de la Dre Annie Deshaies au poste de chef de service d’orthopédie du département 
de chirurgie pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er octobre 2020 jusqu’au 30 
septembre 2024. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Julie Letarte  2020-10-22 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 29 octobre 2020 Point à l’ordre du jour : 8.2.1 

Sujet du dossier Procédure sur les mesures disciplinaires applicables aux jeunes en centre de réadaptation pour 
jeunes en difficulté d’adaptation (CRJDA) 

Responsable Kim. Houle, coordonnatrice Réadaptation et 
hébergement - DPJe 

Dossier présenté par  Chantal Gariépy, DPJe 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Approbation de la procédure révisée. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Selon la conclusion d’enquête et les recommandations de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du 
Québec (CDPDJ) rendues le 5 juin 2020, le CRJDA devait mettre en place, entre autres, les recommandations suivantes : 

 S’assurer que les documents remis aux jeunes concernant les règles internes en centre de réadaptation «Code de vie» 
incluent toutes les règles qui s’appliquent à eux et susceptibles d’entraîner l’application d’une mesure disciplinaire; 

 S’assurer que les documents relatifs aux règles internes en centre de réadaptation traitent explicitement des mesures 
disciplinaires (objectif, modalités d’application dont la durée maximale, procédure à suivre, mécanismes de révision) 
conformément à l’article 10 de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ); 

 S’assurer que les règles internes sont remises aux parents des jeunes hébergés en centre de réadaptation et que des 
explications leur sont données au sujet de ces règles conformément à l’article 10 de la LPJ; 

 Amender la procédure Comportement Agression afin de respecter les articles 3 et 10 de la LPJ et la norme sur les 
mesures disciplinaires applicables à l’endroit des usagers. 

Selon l’article 10 de la LPJ, les règles internes intégrées dans la procédure des mesures disciplinaires doivent être approuvées 
par le Conseil d’administration. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population (indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

Des meilleures pratiques qui respectent les exigences légales et une harmonisation des façons de faire afin d’assurer le 
respect des droits des jeunes hébergés. 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la    
    population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les    
     médecins, les gestionnaires partenaires,   
     les bénévoles et la communauté  
☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☐ Intégrer la mission universitaire 

Respect du cadre légal. 
Harmonisation des pratiques. 
Implication des personnes concernées pour la révision de la procédure (DQEPP, DSM, 
DPJ et DPJe). 

Principales pistes d’action et de solution  

La procédure Comportement Agression a été abolie. La norme sur les mesures disciplinaires applicables à l’endroit des 
usagers a été modifiée et convertie en procédure.  

Le contenu de la procédure (ancienne norme) a été révisé, mais les règles internes, soit les attentes comportementales 
(annexe B) et les règlements généraux (annexe C) n’ont pas été modifiés. 

La nouvelle procédure inclut l’extrait du code de vie révisé concernant les mesures disciplinaires à remettre au jeune et à ses 
parents. 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Plan de diffusion Kim Houle   
 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Des meilleures pratiques qui respectent les exigences légales et une 
harmonisation des façons de faire afin d’assurer le respect des droits des 
jeunes hébergés. 

Personnel de la 
coordination et 
gestionnaires DPJ-DPJe 

Dès 
l’approbation 

 

Documents joints  ☒  Procédure relatives aux mesures disciplinaires applicables aux jeunes en CRJDA 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Kim Houle, coordonnatrice Réadaptation et hébergement, DPJe 2020-10-10 
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PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à la Procédure sur les mesures disciplinaires applicables aux jeunes  
en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation (CRJDA) 

 

CONSIDÉRANT :  - la recommandation émise par la CDPJ; 

- l’article 10 de la LPJ qui requiert l’approbation du conseil d’administration pour les règles 
internes; 

- que la procédure a été validée par le contentieux du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- que la procédure a été entérinée par la directrice de la protection de la jeunesse et par la 
directrice du programme jeunesse; 

- la procédure a été approuvée par le comité de gestion des outils cliniques et des formulaires; 

- 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 :  

D’ADOPTER :  la procédure relative aux mesures disciplinaires applicables aux jeunes en centre de réadaptation 
pour jeunes en difficulté d’adaptation révisée. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 29 octobre 2020        Point à l’ordre du jour : 8.4.1 

Sujet du dossier 
Regroupement de la clientèle des résidences à assistance continue (RAC) dans un lieu commun : 
Phase 1 du chantier de consolidation du continuum des ressources d’hébergement en déficience 
intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA) 

Responsable 

Danika Manseau, Directrice des 
programmes déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l'autisme et déficience 
physique (DI-TSA-DP) 

Manon Larivière, Directrice des services 
techniques (DST) 

Dossier présenté par  

Lyne Jutras, 
directrice des ressources 

financières (DRF) 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Permettre la réalisation d’un processus d’appel d’offres de location d’espace pour identifier le bâtiment qui répondra aux besoins 
de cette clientèle et de l’orientation clinique (à la suite de l’analyse des besoins). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

La direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) est 
responsable d’offrir des solutions résidentielles pour la clientèle jeune et adulte en déficience intellectuelle et trouble du spectre 
de l’autisme (DI-TSA). La révision de l’offre de service d’hébergement est une priorité pour la direction, notamment afin d’assurer 
la réponse aux besoins de la clientèle par la mise en place de bonnes pratiques et pour assurer l’accès en temps opportun.  

Ce projet s’inscrit en cohérence avec la vision concernant la hiérarchisation du continuum résidentiel pour les usagers en DI-TSA 
de la direction des programmes DI-TSA et DP. Le projet est conforme aux travaux ministériels concernant le chantier résidentiel 
d’hébergement pour lesquels les conclusions devraient être déposées d’ici un an (échéancier initial étant décembre 2019). 
L’objectif principal en regard des résidences à assistance continue (RAC) est de confirmer le statut d’unité de réadaptation 
comportementale intensive (URCI) et de bien définir le cadre clinico-administratif qui s’adresse essentiellement aux usagers 
présentant un trouble grave du comportement (TGC) en cohérence avec les recommandations du Service québécois d’expertise 
en troubles graves du comportement (SQETGC). 

L’urgence d’agir s’inscrit dans un contexte où nous avons six résidences à assistance continue (RAC) non-conformes (6 sur un 
total de 7 résidences) qui nécessitent des rénovations fonctionnelles majeures dont certaines requièrent une fermeture devant 
l’impossibilité de procéder aux rénovations nécessaires. Ces milieux de vie avec un niveau élevé de non-conformité entrainent 
fréquemment une détérioration du comportement de nos usagers (au lieu d’une amélioration).  Pour assurer la sécurité lors des 
mouvements des usagers à l’intérieur de ces milieux de vie, nous devons ajouter du personnel de façon significative, malgré un 
contexte de rareté de main-d’œuvre entrainant également des coûts importants de main-d’œuvre indépendante (MOI), d'heures 
supplémentaires (TS) et de temps supplémentaire obligatoire (TSO). Les infrastructures ne permettent pas d’offrir les meilleures 
pratiques cliniques en matière de mesures de contrôle et d’isolement.  Après analyse des aménagements nécessaires pour 
répondre aux besoins de cette clientèle, le code du bâtiment exige une infrastructure du groupe B, division 1 – centre de 
réadaptation avec locaux de détention afin de répondre aux besoins spécifiques de la clientèle.  L’ensemble de nos résidences 
ne sont pas conformes aux exigences. 

De plus, la fondation Dixville, propriétaire de plusieurs des bâtiments et terrains actuels, planifie retirer ce mandat de leur 
mission. Cette fondation désire se concentrer spécifiquement sur des activités caritatives plutôt que sur la gestion immobilière. 
Considérant l’ampleur et la complexité des enjeux et des risques pour notre clientèle et notre personnel conjugués à l’attente 
d’une nouvelle orientation ministérielle à la suite de la prolongation de travaux ministériels sur le sujet, nous devons prioriser et 
actualiser le regroupement de la clientèle dans un lieu commun. La prestation sécuritaire des soins et des services des 
résidences à assistance continue (RAC) et des résidences pour aînés (RPA) pour répondre aux besoins des personnes présentant 
une DI et un TSA est un risque élevé au sein de l’inventaire de la gestion intégrée des risques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   

La réduction de la violence auprès de nos employés et de la clientèle est une priorité pour le MSSS, la Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et de notre établissement. Après la direction des programmes en 
soutien aux personnes âgées (DPSAPA), c’est le secteur des RAC en DI-TSA-DP où l’on retrouve le plus de déclarations 
d’accidents ou d’incidents du travail liés à la violence. Les accidents au sein des RAC sont parmi les plus graves (fractures, chocs 
post-traumatiques, entorses importantes à la suite des crises graves des usagers désorganisés et violents). Les usagers et les 
employés sont au cœur de nos préoccupations, ce qui nous amène à agir dès maintenant. Le regroupement des RAC s’inscrit 
en cohérence avec les travaux en cours et les bonnes pratiques du SQETGC. 

Après analyse des différentes options avec la Direction des services techniques (DST), le regroupement des RAC dans un lieu 
commun est le projet le plus prometteur pour nos usagers et employés tant au niveau des grands avantages cliniques 
qu’administratifs.   

Le projet proposé est de regrouper l’ensemble de notre clientèle de nos sept RAC dans un même et seul bâtiment dont 
l’infrastructure permettra la création de micro-milieux, îlots indépendants de 5 places chacun pour un total de 25 places avec 
possibilité physique de rehausser à 30 places lors de débordement.  
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En avril dernier, lors de la rencontre du Comité de vérification et suivi budgétaire (CVSB), le principe de regroupement a été 
présenté. Par la suite, nous avons procédé à une analyse détaillée des besoins de soutien et des règles entourant notamment 
l’infrastructure du bâtiment et les exigences réglementaires pour accueillir ce type de clientèle. Les constats sont les suivants : 

• L’usage du bâtiment doit être du groupe B, division 1 - un centre de réadaptation avec locaux de détention afin de répondre 
aux besoins spécifiques de la clientèle; ce qui implique un réajustement significatif à la hausse du coût par mètre carré afin 
de répondre à des exigences précises: 

o Les salles d’isolement sont un exemple concret qui implique une construction conforme au groupe B1;  
o Le choix de matériaux spécifique pour un bâtiment de type détention (revêtement des murs, fenêtres, etc.); 
o Les systèmes de sécurité utilisés et reliés à une centrale (incendie, gicleurs, portes sécurisées, etc.); et 
o Un environnement adapté pour limiter la circulation libre dans le bâtiment. 

• Les espaces requises pour réaliser les activités cliniques et le soutien sont supérieures à ce qui avait été estimé au départ 
compte tenu notamment des requis en infrastructure pour ce type de clientèle (ex. : type de matériaux, grandeur des 
espaces individuels et communs, espaces de réadaptation et d’intégration selon les bonnes pratiques et l’expertise du 
SQETGC qui nous accompagne dans l’analyse de ce projet. 

Compte tenu des précisions mentionnées ci-haut, le montage financier a été révisé. Voici les principales explications des écarts 
en lien avec les nouvelles exigences règlementaires avec la proposition déposée en avril dernier. 

• L’écart principal est relié au coût du loyer, considérant l’augmentation de la superficie suite aux exigences cliniques reliées 
au type du bâtiment du groupe B1, division 1 (1950 à 3890 m2) et le coût par m2 (soit ± 260 $ à ± 407 $ par m2). De plus, 
des précisions sur le service alimentaire, l’hygiène et salubrité sont également incluses. 

• Le montage financier pour les services cliniques au mois d’avril avait été calculé sur la base de 30 places (25 places avec 
possibilité de rehausser à 30 places), alors que le nouveau montage a été révisé à 25 places. Les 5 places de débordement 
seront adressées lorsque requis. 

 

 
Proposition de 
regroupement 

(mai 2020) 

Proposition de 
regroupement 

(oct. 2020) 
Écart 

DPDI-TSA-DP 

Salaires 7 811 000 $ 6 742 000 $ (1 069 000 $) 

Coûts des loyers garantis aux fondations 0 $ 0 $ 0 $ 

Total 7 811 000 $ 6 742 000 $ (1 069 000 $) 

    
 

Proposition de 
regroupement 

(mai 2020) 

Proposition de 
regroupement 
(sept. 2020) 

Écart 
DST 

Salaires 123 000 $ 384 000 $ 261 000 $ 

Rénovations fonctionnelles 0 $ 35 000 $ 35 000 $ 

Services 9 000 $ 9 000 $ 0 $ 

Énergie 0 $ 0 $ 0 $ 

Denrées alimentaires 0 $ 300 000 $ 300 000 $ 

Fournitures d'entretien 0 $ 15 000 $ 15 000 $ 

Location immeuble (3890 m2) 500 000 $ 1 585 000 $ 1 085 000 $ 

Total 632 000 $ 2 328 000 $ 1 696 000 $ 

    
 

Proposition de 
regroupement 

(mai 2020) 

Proposition de 
regroupement 
(sept. 2020) 

Écart 
DAL 

Buanderie - lingerie 0 $ 27 000 $ 27 000 $ 

    
 

Proposition de 
regroupement 

(mai 2020) 

Proposition de 
regroupement 
(sept. 2020) 

Écart 
Revenus 

Retour de la Fondation 0 $ 0 $ 0 $ 

Contribution financière des usagers 0 $ (273 000 $) (273 000 $) 

Total 0 $ (273 000 $) (273 000 $) 

    
 

Proposition de 
regroupement 

(mai 2020) 

Proposition de 
regroupement 
(sept. 2020) 

Écart 
TOTAL 

Écart entre l’option proposée en avril et la 
mise à jour du mois de septembre 2020 8 443 000 $ 8 824 000 $ 381 000 $ 
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Le budget historique de ce secteur est inférieur au coût total de la proposition avec un écart de 1 218 000 $. La proposition de 
regroupement des RAC présente des économies par rapport aux dépenses réelles de l’année financière 2019-2020. 

 

 
Proposition de 
regroupement 

(oct. 2020) DPDI-TSA-DP 

Coût total de la proposition 8 824 000 $  

Dépenses réelles 2019-2020 10 042 000 $  

Écart (diminution des dépenses) 1 218 000 $  

 

Une demande de financement a déjà été transmise au MSSS, dans le cadre des usagers nécessitant un niveau de soins 
alternatifs (NSA). Pour la direction DI-TSA-DP, c’est un montant de près de 1,9 M$ qui est demandé, en lien avec cette 
proposition. Ce revenu additionnel permettrait un budget en équilibre avec les dépenses projetées. 

 

 
Proposition de 
regroupement 

(oct. 2020) DPDI-TSA-DP 

Coût total de la proposition 8 824 000 $  

Budget historique 7 741 000 $  

Écart (1 083 000 $) 

Demande de financement en cours au MSSS  

4 places Lisieux 678 900 $  

Écart de taux pour 2 usagers 1 221 000 $  

Total des revenus potentiels  1 899 900 $  

Écart potentiel  816 900 $  

 

Il est toutefois important de préciser que, pour permettre l’hébergement de 25 usagers, les coûts de la proposition sont 
nettement inférieurs aux coûts réels des années antérieures pour ces mêmes usagers.   

La diminution des coûts cliniques permettra ainsi à l’établissement de se classer au 1er tiers des établissements comparables 
au niveau de la performance financière, en plus d’être à la fine pointe au niveau de la sécurité et de la réponse aux besoins des 
usagers sous notre responsabilité qui présentent des troubles graves de comportements. 

Renseignements sur l’appel d’offres 

Le coût estimé du loyer a été ajusté à la hausse pour soutenir l’évolution des besoins cliniques par rapport à la projection initiale 
et en prenant en considération qu’aucune comparaison n’est possible avec les propriétés en location de l’établissement. Les 
baux en vigueur du CIUSSS de l’Estrie – CHUS concernent des services administratifs, soit des activités différentes de services 
d’hébergement offerts 24 heures sur 24, et 365 jours par année. De plus, les travaux d’aménagement sont beaucoup moins 
exigeants pour rendre un bâtiment conforme à un usage administratif qu’à un usage du groupe B1, ce dernier générant aussi 
des frais d’exploitation plus élevés. 

L’établissement doit obtenir une autorisation du MSSS avant de lancer un appel d’offres public. Avec l’accord du Conseil 
d’administration, une demande pourra être acheminée à cet effet au MSSS. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

Les avantages cliniques du regroupement de la clientèle des RAC dans le même bâtiment sont : 

• Offrir un milieu sécuritaire transitoire de réadaptation intensive et adaptée aux bonnes pratiques cliniques aux usagers; 
• Offrir des services d’évaluation, de stabilisation et de réadaptation aux usagers afin de leur trouver éventuellement un 

milieu de moindre intensité dans la communauté; 
• Réduire les listes d’attente et assurer le bon lieu à l’usager, au bon moment et au bon usager; 
• Harmoniser les pratiques cliniques;  
• Harmoniser les tâches du personnel afin qu’il puisse être entièrement dédié aux usagers (retrait de la fabrication des repas, 

buanderie, etc.); 
• Intégrer davantage le travail en équipe multidisciplinaire par la proximité des différentes disciplines et l’ajout de soins 

infirmiers 24/7. Ceci permet l’innovation dans un contexte de milieu de vie transitoire; 
• Favoriser l’implication médicale par la proximité et le regroupement des usagers. Risque de solliciter davantage d’intérêt 

pour la partie médicale de s’impliquer auprès de ces usagers; 
• Améliorer le partage de l’expertise clinique par la proximité des intervenants et des équipes TGC (trouble grave du 

comportement); 
• Améliorer la composition et l’implication terrain de l’équipe clinique en soutien (ex. : avoir une équipe code blanc formée en 

continu, ne pas dupliquer le personnel la nuit dans différents bâtiments); 
• Permettre la gestion de proximité des gestionnaires (Dixville étant à près de 50 minutes de route); 
• Accès aux services policiers rapidement et qui connaissent notre clientèle (Dixville = Sûreté du Québec et très long) 
• Offrir 5 lofts pour les usagers nécessitant un milieu en retrait des autres usagers, mais qui ne soit pas considéré comme 

une mesure d’isolement (mettre fin aux projets spéciaux : SV-MAJO); 
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• Offrir des places de gestion de crise (éviter l’usage de l’urgence pour des cas ne le nécessitant pas/débordement (espace 
libre disponible); 

• Offrir un environnement extérieur adapté aux besoins des usagers;  
• Favoriser l’application des comportements de remplacement des usagers à ceux jugés problématiques; 
• Améliorer ou réactiver l’inclusion sociale des usagers dans les milieux de la communauté (lieux publics, centre d’activités 

de jour extérieur, organismes communautaires). (Dixville ne permet pas cela); 
• Prévenir l’apparition et la cristallisation des troubles de comportement et des troubles graves de comportement des usagers; 
• Assurer le maintien de l’offre en centre d’activités de jour pour les usagers; environ 40 jours de services des centres 

d’activités de jour ont dû être fermés cette année pour permettre le déplacement d’éducateurs vers les RAC en application 
des plans de contingence (pénurie de personnel); 

• Diminuer les risques d’agressions physiques par les usagers; 
• Améliorer la qualité de vie des usagers et des intervenants; 
• Faciliter le pairage/jumelage des usagers;  
• Faciliter le pairage/jumelage des intervenants; 
• Faciliter la participation des intervenants aux activités du CAJ ou atelier, et ce, en soutien à l’usager; 
• Faciliter le transfert des usagers d’unité en fonction de l’évolution de leur réadaptation, par l’aménagement similaire du 

bâtiment par intensité des services. 

Les avantages organisationnels du regroupement de la clientèle des RAC dans le même bâtiment : 

• Regrouper le personnel dans le même centre d’activité nous permettra le déplacement du personnel dans les unités selon 
les besoins, de partager les ressources entre les unités sur le même quart de travail; 

• Réduire la consommation de ressources humaines cliniques d’environ 30 ETC pour la structure de postes sur 3 quarts. 
• Réduire les heures supplémentaires par la réduction du nombre requis en ETC : à P6 20-21 : 19 000 cumulatif dont 900 

heures de TSO. 
• Réduire les agressions des usagers envers le personnel et le nombre d’heures en SST : 20-21 : 1402 heures cum P6 CSST 

et 4740 heures assurances salaires. 
• Réduire l’utilisation de la MOI; 20-21 : 2 543 heures cum à P 6 
• Réduire les frais et le temps de déplacement des équipes cliniques en support et des gestionnaires; estimé 12 k$ par année 

et 720 heures en heure de déplacement; 
• Offrir des services en buanderie/lingerie et d’hygiène et salubrité communs; 
• Réduire l’implication de l’équipe SST de la DRHCAJ qui est régulièrement appelée sur les lieux pour l’analyse de risques : 

actuellement l’équivalent de 0,8 ETC dans cette équipe est utilisé pour la gestion de sécurité des RAC; 
• Réduire les rénovations fonctionnelles ponctuelles et urgentes pour adapter les locaux en fonction des mouvements de 

clientèle dans les bâtiments actuels; 

Le regroupement et la mise à jour des aménagements permettra de retirer ce risque majeur de l’inventaire de la gestion 
intégrée des risques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   

 
Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 

☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☒ Utiliser judicieusement les ressources  
☒ Intégrer la mission universitaire 
☒ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité) 

 Offrir un environnement adapté aux besoins de la clientèle. 
 Offrir un environnement de travail organisé pour faciliter les soins et les 

services et sécuritaire tant pour la clientèle que pour les employés.  

 
Principales pistes d’action et de solution  

Ce secteur d’activité est en sous-financement historique depuis de nombreuses années. L’écart négatif continue de se creuser 
dans un contexte où l’infrastructure ne répond plus aux besoins et à la sécurité des usagers. Ces risques et enjeux impliquent 
l’ajout de personnel additionnel ainsi que des places supplémentaires dans d’autres milieux. Les actions en cours visant à 
réduire l’écart négatif de ce centre d’activité sont les suivantes : 

• Une demande de financement au MSSS a été déposée en juillet 2020 dans le cadre des 156 places de niveau de soins 
alternatifs (NSA) ouvertes en 2019-2020 dont un montant de 1,9 million en lien avec les coûts additionnels qu’occasionnent 
certains usagers, dont le financement de 4 places ouvertes en 2019-2020. Ce financement permettrait d’atteindre 
l’équilibre budgétaire. 

• L’établissement soumettra au MSSS ce projet afin de promouvoir au sein du réseau le développement des meilleures 
pratiques dans le domaine en démontrant l’impact clinique sur la clientèle en RAC planifié en collaboration avec le SQETGC 
et ainsi obtenir un appui financier pour le développement de ce nouveau concept.  

• À Dixville, outre la RAC Lydia Andrews, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est propriétaire de parcelles de terrain et de deux 
bâtiments abritant le Centre d’activités de jour et des services administratifs. Une évaluation prochaine des besoins 
organisationnels permettra de déterminer si une utilisation future est pertinente et dans la négative, les propriétés 
pourraient être déclarées excédentaires en vue d’une éventuelle disposition.    

DESCRIPTION DES ENJEUX : 

Les enjeux pour ce projet sont les suivants : 
• Politique : s’il y avait fermeture des RAC à Dixville, situation que nous pourrions contrer par le maintien d’un centre d’activité 

de jour dans la communauté de Coaticook;  
• Médiatique : risque d’être interpellés par les journalistes en tout temps en suivi des actions et engagements choisis pour 

améliorer le sort du personnel dans ces milieux et risque d’événements indésirables toujours possible dans les installations 
actuelles; 

• Délai pour obtenir les autorisations du MSSS pour la location du bâtiment; 
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• Syndicaux : possibilités de relocalisation de certains postes d’éducateurs dans d’autres secteurs en grand besoin actuel 
(ex. : nous devons occasionnellement fermer des centres d’activité de jour pour le maintien des activités en RAC en 
rapatriant les éducateurs dans nos RAC). Cela nous permettra de les maintenir ouverts pour le plus grand bien de nos 
usagers et de leurs répondants en besoin de répit; 

• Direction des services techniques : prévoir l’ajout de services de buanderie et services alimentaires, revoir les routes de 
livraison; 

• Annulation du contrat avec la Fondation Dixville dans un délai rapproché (le contrat est en cours de renouvellement pour 
2 ans); 

• Financier : les chiffres en annexe sont validés par la Direction des ressources financières (DRF); une marge de manœuvre 
de plus de 1 million a été conservée pour permettre l’ouverture de 5 places de débordement au besoin ou pour un ajout 
ponctuel de ressources humaines lors de situations plus critiques. 

• Légaux : s’assurer de faire de cette location une installation de notre établissement pour permettre l’application notamment 
de la politique sur les mesures de contrôle. 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Plans et devis Brigitte Langlois/ 
Manon Larrivière 

2020-05  

Plan de communication Brigitte Langlois / Danika 
Manseau 

2020-05  

Mise en place d’un comité paritaire avec les instances syndicales Éveline Tremblay et DRHCAJ  2020-03  

Planification de la structure de postes et organisation du travail  Éveline Tremblay/DRHCAJ 2021-06  

Plan de transition des usagers Éveline Tremblay 2021-06  

Dépôt du projet révisé au CDG Danika Manseau / Manon 
Larivière 

2020-09-21  

Comité de vérification et suivi budgétaire (CVSB) Danika Manseau / Manon 
Larivière et Lyne Jutras 

2020-10-15  

Conseil d’administration CVSB 2020-10-29  

Demande au MSSS pour autoriser la réalisation de l’appel d’offres  DST Automne 2020  

Préparation de l’appel d’offres DAL, DST et DI-TSA et DP Automne 2020  

Gestion de l’appel d’offres et réalisation des travaux DAL, DST et DI-TSA et DP Hiver 2021  
 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 
 

 
Documents joints  ☐   
 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Danika Manseau, Directrice, DPDI-TSA-DP  

Manon Larivière, Directrice, DST 

Lyne Jutras, Directrice, DRF 

Julie Tremblay, Directrice adjointe, DRF 

Le 9 octobre 2020 



6 
 

 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le Conseil d’administration uniquement). 
 

 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
RELATIVE AU regroupement de la clientèle des résidences à assistance continue (RAC) dans un lieu commun : Phase 1 du 

chantier de consolidation du continuum des ressources d’hébergement en DI-TSA. 
. 

CONSIDÉRANT :  - QUE le projet déposé s’inscrit en complète cohérence avec la vision concernant la hiérarchisation 
du continuum résidentiel pour les usagers en DI-TSA de la direction des programmes DI-TSA et 
DP; 

- QUE le projet est conforme aux travaux ministériels concernant le chantier résidentiel 
d’hébergement pour lesquels les conclusions devraient être déposées d’ici un an; 

- QUE les milieux actuels sont de moins en moins adaptés et respectent difficilement les normes; 

- QUE de plus en plus de ressources humaines sont nécessaires afin d’assurer la sécurité des 
employés et des usagers dans les milieux engendrant des coûts importants; 

- QUE la fondation Dixville, est propriétaire de 6 des 7 bâtiments actuels et planifie retirer ce 
mandat de leur mission pour se concentrer spécifiquement sur des activités caritatives plutôt 
que sur de la gestion immobilière; 

- QUE le présent projet est le plus prometteur pour nos usagers et employés tant au niveau des 
grands avantages cliniques qu’administratifs;  

- QUE ce projet dégage des économies en ressources financières et humaines substantielles dans 
un contexte de pénurie de main-d’œuvre en comparaison à la situation actuelle; 

- Le potentiel d’autofinancement; 

- 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 :  

D’AUTORISER : 

 

 
DE DEMANDER : 

La réalisation d’un processus d’appel d’offres public aux fins de location d’espace visant à regrouper 
la clientèle déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA) actuellement en 
résidence d’assistance continue (RAC), en respect de l’orientation clinique et des disponibilités 
financières. 

Au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) l’autorisation de compléter un processus 
d’appel d’offres de location d’espace pour identifier le bâtiment qui répondra aux besoins de cette 
clientèle et de l’orientation clinique. 

 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 29 octobre 2020         Point à l’ordre du jour : 8.4.2 

Sujet du dossier Développement de lits de longue durée au Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog  

Responsable 

Manon Larivière, directrice, direction 
des services techniques (DST) et 
Sylvie Moreault, directrice, direction 
du programme de soutien à 
l’autonomie des personnes âgées 
(SAPA) 

Dossier présenté par 
Lyne Jutras, 

directrice des ressources 
financières (DRF) 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une résolution du conseil d’administration permettant de poursuivre les démarches d’appel d’offres visant l’adjudication 
d’un contrat de construction pour le développement de 31 lits de longue durée au Centre de santé et de services sociaux de 
Memphrémagog. 

 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
 

À la suite d’une demande d’autorisation et d’appui financier déposée au MSSS le 31 mai 2018, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS a 
obtenu du MSSS, le 24 septembre 2018, l'autorisation d'aménager 31 nouveaux lits d'hébergement de soins de longue durée 
à même les espaces du bâtiment CHSLD existant de Memphrémagog.  
 

Cet ajout de places d’hébergement a été confirmé par le MSSS à la suite d’une analyse des besoins sur les différents territoires 
du Québec. L’Estrie présentait un écart très significatif entre le requis de places d’hébergement et le nombre de lits disponibles, 
ce qui a donné lieu à un octroi de 96 nouvelles places d’hébergement en CHSLD. Ces places ont été réparties en Estrie pour 
couvrir les besoins dans les réseaux locaux de services où le nombre de lits était insuffisant par rapport à la démographie 
(nombre de personnes âgées de 70 ans et plus) et où les listes d’attente étaient les plus soutenues. Le nombre de places 
allouées venait corriger partiellement la situation et représentait un pas dans la bonne direction.  
 

La répartition initiale de ces nouvelles places en Estrie prévoyait l’ajout de 32 places à intégrer dans le bâtiment actuel du Centre 
de santé et de services sociaux (CSSS) de Memphrémagog en utilisant entièrement le niveau 1 de l’hébergement 2 et en 
relocalisant tous les services ambulatoires actuellement logés à cet endroit, et ce, sans agrandissement. Les travaux 
préparatoires ont rapidement démontré l’impossibilité d’ajouter 32 lits sans procéder à un agrandissement substantiel du 
bâtiment impliquant la perte définitive de plusieurs places de stationnement. Les propositions subséquentes prévoyaient 
également un agrandissement mineur permettant tout au plus d’ajouter 31 lits, mais permettant de préserver les espaces de 
stationnement. Ce scénario est celui qui a été retenu. 
 

L’échéancier initial du projet prévoyait un livrable à l’automne 2021, échéancier qui a dû être repoussé à plusieurs reprises en 
raison de difficultés à trouver des milieux d’accueil conformes aux besoins des usagers pour délocaliser le Centre de prélèvement 
et les bureaux de l’équipe du Centre jeunesse. Finalement les appels d’offres aux fins de location d’espace ont trouvé preneurs, 
nous permettant d’envisager le début des travaux à l’automne 2020 ce qui a motivé le dépôt d’un autre appel d’offres aux fins 
de recrutement d’un entrepreneur nous permettant d’actualiser ce projet d’agrandissement du CHSLD. 
 

Le 18 octobre 2018, le conseil d’administration a approuvé la planification annuelle 2018-2019 de l’enveloppe de rénovation 
fonctionnelle mineure en CHSLD comportant le projet d’aménagement d’une unité de vie de 32 lits au CSSS de Memphrémagog 
et a autorisé la direction des services techniques à apporter au plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) les 
ajustements requis dans le respect des règles en vigueur. Le conseil d’administration a aussi autorisé, les 30 mars et 20 août 
2020, la relocalisation du centre de prélèvements et du Centre jeunesse dans des espaces locatifs, nécessaire pour permettre 
de réaliser les travaux d’aménagement de l’unité de vie. 
 

Le financement du projet de construction, estimé à 6,27 M$, provient de sources multiples soit :  
- 2,453 M$ et 0,487 M$ accordés par le MSSS à même ses enveloppes discrétionnaires respectives de rénovation 

fonctionnelle mineure en CHSLD et de maintien des actifs immobiliers; et 
- 2,36 M$ et 0,97 M$ provenant respectivement des enveloppes allouées à l’établissement pour la rénovation fonctionnelle 

mineure en CHSLD et le maintien des actifs immobiliers.   
 
Les « lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction des organismes publics » stipulent que le conseil d’administration doit émettre une résolution permettant de 
solliciter une acquisition dont le montant estimé est de plus de 4 M$ cependant, dans la turbulence vécue au cours des derniers 
mois, le dossier a cheminé sans prévoir le dépôt du dossier au conseil d’administration. Les soumissions ont été ouvertes le 
17 septembre dernier et seront analysées dans les prochaines semaines pour évaluer leur conformité. Cela dit, aucune 
adjudication ne sera réalisée avant l’obtention de la résolution du conseil d’administration. Dans l’hypothèse où le projet serait 
remis en question par le conseil d’administration, il faut savoir que l’établissement peut mettre fin au processus d’appel d’offres 
sans adjudication.  
 

Dans l’éventualité d’une adjudication et considérant l’engagement financier supérieur à 4 M$, le contrat serait signé par le 
président-directeur général conformément aux dispositions du « règlement sur la régie interne du conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS ».   
 

 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

L’aménagement de nouvelles chambres individuelles au rez-de-chaussée permettra d’améliorer l’accès à l’hébergement et aux 
soins de longue durée pour la population du RLS de Memphrémagog. 

Ces places supplémentaires auront également un impact positif sur l’accès aux services de courte durée pour la population du 
RLS de Memphrémagog. Cet ajout permettra d’orienter, dans un milieu de vie de qualité, les usagers en attente d’une place 
d’hébergement dans les lits de courte durée (statut NSA) au moment jugé opportun. 

 



 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les 

gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté  
☒ Utiliser judicieusement les ressources  
☐ Intégrer la mission universitaire 

 Augmenter la disponibilité en place d’hébergement SAPA. 
 S’assurer d’un environnement adapté à la clientèle. 
 Offrir un environnement de travail organisé pour faciliter les soins et les 

services. 
 Améliorer l’accès à la courte durée hospitalière. 
 Intégrer une offre de service en lien avec la communauté. 

 
Principales pistes d’action et de solution  

Comité de vérification et de suivi budgétaire – le 15 octobre 2020 
Conseil d’administration – le 20 octobre 2020 

 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Signature du contrat de construction avec le plus bas soumissionnaire 
conforme  

Président-directeur 
général (PDG) 

Octobre 
2020 

 

 

Documents joints  

 
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Manon Larivière, Directrice des services techniques 

Sylvie Moreault, Directrice des Programmes de soutien à l’autonomie des 
personnes âgées 

2020-09-28 

 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à l’octroi d’un contrat de construction visant le développement de 31 lits de longue durée  
au Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog 

  
CONSIDÉRANT :  - que le MSSS a autorisé un projet de développement de lits en soins de longue durée au 

Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog; 

- que la valeur du contrat de construction a été estimée à plus de 4 M$ et qu’au-delà de ce 
montant, le processus d’acquisition prévoit l’adoption d’une résolution favorable par le 
conseil d’administration en vertu des « lignes internes de conduite concernant la gestion des 
contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes 
publics »; 

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

- l’information mise 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 :  Une résolution permettant la poursuite du projet en complétant le processus d’appel d’offres et 
l’adjudication au plus bas soumissionnaire conforme.   
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 29 octobre 2020         Point à l’ordre du jour : 8.4.3 

Sujet du dossier Résultats à la période 6 et rapport trimestriel AS-671 

Responsable Lyne Jutras, directrice des ressources 
financières (DRF) 

Dossier présenté par  Lyne Jutras, directrice des 
ressources financières (DRF) 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Les objectifs sont de présenter :  

•Les résultats financiers de la période 6 en date du 12 septembre 2020; et 

•Le rapport trimestriel AS-671 de la période 6 à soumettre au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

 
Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Sommaire de la situation financière 2020-2021 : 

 Après 6 périodes financières, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS démontre un déficit des activités principales de 8,4 M$ en 
comparaison à 11,7 M$ à la même période pour l’exercice financier 2019-2020. 

 À la suite de la dernière période, des travaux d’analyse ont permis d’identifier des dépenses qui auraient dû être imputées 
et incluses à la reddition de compte COVID le tout jumelé à un ajustement des prévisions financières.   

 Certains enjeux et risques pourraient influencer les résultats ainsi que de nouvelles circonstances exceptionnelles 
entourant la pandémie.   

 Plusieurs demandes de financement sont en attente d’approbation par le MSSS. L’établissement a dû déployer 
156 nouvelles places pour un montant de 7,5 M$ en 2019-2020, le tout afin de favoriser la fluidité du parcours de l’usager 
en centre hospitalier (CH) et ainsi permettre un meilleur accès des usagers en attente dans les urgences. Nous avons été 
informés par le MSSS qu’une décision sera rendue sous peu concernant le financement des places reliées à l’attente des 
usagers pour des services de niveau de soins alternatifs (NSA) et la transformation du modèle d’hébergement en 
ressources de niveau intermédiaire. 

 Un nouveau suivi auprès du MSSS a également été effectué soulevant l’incohérence du financement reçu pour les activités 
de tomographie par émission de positions (TEP) et l’angiographie entourant les volumes des investissements reliés à la 
cardiologie tertiaire et l’imagerie.  

Le MSSS a sollicité la collaboration de l’ensemble des établissements publics du RSSS afin de compiler par période financière 
les coûts additionnels engagés et ceux à venir en conformité avec le Manuel de gestion financière – Compilation des coûts 
reliés à une pandémie. Nous recevons de façon régulière, des clarifications d’éléments associés à la comptabilisation des 
dépenses et le suivi du soutien financier concernant nos partenaires externes.  

La Direction des ressources financières (DRF) procède à la révision de l’ensemble des dépenses reliées à la COVID-19 pour en 
assurer la rigueur de la justification et la bonne imputation au sein des directions. La DRF a récemment procédé à l’analyse 
de chantiers afin d’identifier l’ensemble des dépenses à inclure à la reddition de compte COVID-19.  

Trois chantiers ont été complétés ou sur le point d’être terminés : 

 Reclassement des heures imputées en régulier en coûts additionnels COVID et/ou délestage - complété; 
 Reclassement des heures additionnelles des unités de soins à la DSI en coûts additionnels COVID et/ou 

délestage - complété; et 
 Reclassement des heures des aides de service engagées lors de la première vague en coûts additionnels COVID à la 

DSAPA. 

Après six périodes financières, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS démontre un déficit des activités principales de 8,4 M$ en 
comparaison à 11,7 M$ à la même période pour l’exercice financier 2019-2020. Sans les dépenses COVID, le niveau de 
dépenses est comparable à l’an dernier. 
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Nous anticipons quelques ajustements additionnels reliés aux dépenses COVID ainsi qu’aux revenus à la suite de récentes 
discussions avec le MSSS, ce qui pourrait avoir un effet positif sur les résultats et les prévisions au 31 mars 2021 afin de viser 
l’équilibre. Nous maintenons la prévision d’un déficit de 7,5 M$ pour l’année financière 2020-2021 selon le budget approuvé 
par le Conseil d’administration.   

 
Le déficit prévu du CIUSSS de l’Estrie – CHUS d’un montant estimé à 7,5 M$ est relié à l’enjeu entourant l’attente des usagers 
pour des services de niveau de soins alternatifs (NSA) et ce, malgré l’ouverture de 300 nouvelles places d’hébergement 
financées depuis 2016-2017 au sein de notre établissement. L’établissement a dû déployer 156 nouvelles places pour un 
montant de 7,5 M$, le tout afin de favoriser la fluidité du parcours de l’usager en centre hospitalier (CH) et ainsi permettre un 
meilleur accès des usagers en attente dans les urgences. Une nouvelle demande d’appui financier a été transmise le 
6 juillet 2020 et fait état de la situation. Une planification par programme pour les prochaines années incluant l’année en 
cours ainsi que le détail des places à financer a été acheminée au MSSS afin de mieux prévoir le déploiement de nouvelles 
places et favoriser la fluidité du parcours de l’usager et permettre ainsi une plus grande accessibilité. Des démarches sont en 
cours avec le MSSS pour dénouer le financement. Nous avons été informés par le MSSS qu’une décision sera rendue sous 
peu concernant le financement des places NSA et la transformation du modèle d’hébergement en ressources de niveau 
intermédiaire. 

Certains risques et enjeux additionnels pourraient influencer les résultats financiers de notre organisation au cours de l’année 
financière 2020-2021 : 

 Risque de ne pas se conformer aux exigences des cibles reliées aux budgets de développement et des redditions de 
compte des dépenses reliées à la COVID-19. L’établissement pourrait dans certains cas ne pas être en mesure d’atteindre 
toutes les cibles identifiées par le Ministère et ainsi limiter notre juste part de financement à la suite des critères de 
reddition de compte très précis. Ceci pourrait également s’appliquer quant aux dépenses reliées à la COVID-19. 

 Demandes d’appui financier en attente d’approbation par le MSSS : 
 

6,8 M$ Transformation du modèle 
d’hébergement en 
ressources de niveau 
intermédiaire 

Les ex-établissements qui composent aujourd’hui le CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS ont fait le choix, il y a une dizaine d’années, d’investir 
dans des ressources non institutionnelles (RNI) autres que des 
ressources intermédiaires (RI) pour répondre aux besoins de la 
population. À l’époque, cette décision représentait la meilleure option 
pour la région. Mais depuis, considérant plusieurs facteurs, dont 
l’évolution des besoins de la population, l’établissement a débuté 
depuis l’année financière 2019-2020, la conversion de ce modèle. Ce 
changement nécessite un investissement de près de 10 millions de 
dollars sur trois ans, dont 6,8 M$ en 2020-2021. Une demande de 
financement a déjà été transmise au ministère le 16 décembre 2019. 

• 2019-2020 : financement non récurrent de 2,3 M$ reçu du MSSS 
• 2020-2021 : Montant de financement requis – 6,8 M$ 
• Années subséquentes : financement récurrent requis - 9,6 M$ 

 

7,2 M$ Augmentation de volume 
pour la cardiologie et 
l’imagerie médicale 

En mai 2020, le MSSS n’a pas reconnu le dépassement de cibles 
identifiées en cardiologie et en imagerie médicale.   

 

6,9 M$ Ouverture de places NSA 
prévues en 2020-2021 

Financement de 171 nouvelles places NSA requises en 2020-2021, 
incluant celles qui seront disponibles suite à la construction d’un 
nouveau CHSLD à Granby et de l’agrandissement du CHSLD à Magog.   

 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Une utilisation judicieuse des ressources permet d’augmenter la valeur des services offerts aux usagers. 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☒ Utiliser judicieusement les ressources  
☒ Intégrer la mission universitaire 

Dans un contexte de rareté des ressources humaines, matérielles et 
financières, la planification financière permet de guider les gestionnaires 
dans leur utilisation judicieuse des ressources en lien avec les services 
dispensés aux usagers. 
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Principales pistes d’action et de solution  

 Plusieurs représentations au MSSS sont en cours quant au suivi des demandes de financement récurrent afin de dénouer 
le contexte actuel et assurer un financement récurrent aux enjeux identifiés ci-haut concernant les places de niveau de 
soins alternatifs (NSA) et l’augmentation de volume pour la cardiologie et l’imagerie médicale et la transformation du modèle 
d’hébergement en ressources de niveau intermédiaire. La réponse à ces demandes de financement qui remplissent les 
exigences et les attentes du MSSS permettrait ainsi de viser l’équilibre budgétaire. Le rapport trimestriel AS-671 à la 
période 6 mettra en lumière l’attente à nos demandes de financement et l’impact sur nos résultats financiers pour l’année 
en cours. 

 Les mesures d’atténuation ont été développées par l’entremise de nos nouvelles orientations budgétaires pour en assurer 
la mise en œuvre et viser l’équilibre budgétaire. Nous devrons plus que jamais faire preuve de créativité et d’innovation, et 
se donner les moyens de repenser nos façons de faire et ainsi moderniser nos approches et nos pratiques. Plusieurs 
initiatives sont proposées pour déployer tous les efforts nécessaires, utiliser de façon judicieuse nos ressources, mobiliser 
davantage les employés à tous les niveaux de l’établissement, pour atteindre nos objectifs et les résultats escomptés. Voir 
fiche sur la mise en œuvre du budget 2020-2021. 

 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Poursuivre les efforts des analyses financières et ajustements par l’équipe 
du suivi budgétaire. 

DRF P7  

Compléter les analyses du reclassement des heures des aides de service 
engagées lors de la première vague en coûts additionnels COVID à la 
DPSAPA afin d’identifier l’ensemble des dépenses à inclure à la reddition 
de compte COVID.  

DRF P7  

Poursuivre nos représentations concernant nos demandes de financement 
auprès du MSSS. 

Hors cadres, DRF et 
directions cliniques 

Sur une base 
continue 

 

Collaboration des gestionnaires pour suivre de près leur budget et bien 
imputer les dépenses COVID aux codes à cet effet. 

Directeurs et 
gestionnaires 

Jusqu’au 31 
mars 2021 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

La pandémie crée des pressions sur l’ensemble de nos systèmes de gestion et 
créer beaucoup d’incertitudes. Le budget de l’année financière 2020-2021 
sera difficile à équilibrer. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS prévoit un déficit de 
7,5 millions de dollars et fait appel à la collaboration des directions pour 
minimiser les impacts financiers.  

Nous devrons plus que jamais faire preuve de créativité et d’innovation et se 
donner les moyens de repenser nos façons de faire et ainsi moderniser nos 
approches et nos pratiques. Plusieurs initiatives sont proposées pour déployer 
tous les efforts nécessaires, utiliser de façon judicieuse nos ressources, 
mobiliser davantage les employés à tous les niveaux de l’établissement, afin 
d’atteindre nos objectifs et les résultats escomptés.   

Il est important que les dépenses COVID soient approuvées, au préalable, par 
un hors cadre et la DRF doit en être informée. Il est essentiel de bien imputer 
les dépenses COVID en utilisant les codes à cet effet si nous voulons être en 
mesure de se faire financer les dépenses reliées aux coûts additionnels de la 
pandémie. 

Gestionnaires Octobre 

   
 

 
Documents joints  ☒  Rapport trimestriel AS-671 à la période 6 
 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Lyne Jutras, Directrice des ressources financières Le 9 octobre 2020 

 



4 
 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 
 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE AU rapport trimestriel à la période 6 de l’établissement pour l’exercice financier 2020-2021 
 
CONSIDÉRANT :  - QUE les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi sur l’équilibre 

budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001); 

- QUE selon le Manuel de gestion financière publié par le MSSS, la définition d’équilibre budgétaire 
tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d’exploitation et le fonds 
d’immobilisations; 

- QUE l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) 
oblige le Président-directeur général à présenter au Conseil d’administration de l’établissement 
des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre;  

- QUE les demandes de financement ont déjà été soumises au MSSS, plus particulièrement celles 
en lien avec le développement de places pour des services de niveau de soins alternatifs (NSA) 
pour un montant de 7,5 M$ en attente d’approbation; 

- QUE 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 :  

D’ADOPTER :  

 

le rapport trimestriel de la période 6 pour l’année financière 2020-2021 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
comme présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds 
d’exploitation et du fonds d’immobilisations présentant un déficit de 7,5 M$, déficit relié à la 
demande de financement des places de niveau de soins alternatifs (NSA) développées en 2019-
2020 selon les exigences et les attentes du MSSS; ce qui permettrait de respecter l’équilibre 
budgétaire;  

et d’autoriser le président du Conseil d’administration et le Président-directeur général à signer tous 
documents afférents à l’exécution des présentes.   

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 29 octobre 2020 Point à l’ordre du jour : 8.5.1.1 

Sujet du dossier Nomination d’un membre du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par   

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander la nomination de Mme Mariame Cissé comme représentante de la collectivité au sein du CÉR du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS, et ce, pour une période de 3 ans (8 octobre 2020 au 8 octobre 2023).   

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
À noter que Mme Cissé remplacera Mme Michelle Busseau sur l’un des trois sous-comités du CÉR. Mme Busseau nous a 
récemment fait part qu’elle ne souhaitait pas renouveler son mandat au sein du CÉR.  (fin de mandat : 18 octobre 2020). 
 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

La mission universitaire, dans une perspective de développement, d’évolution et d’utilisation des savoirs, d’amélioration des 
pratiques et de soutien à la prise de décision, contribue à améliorer la santé et au mieux-être des usagers, de leurs proches et 
de la population.  

 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☒ Intégrer la mission universitaire 

Voir rubrique ci-haut. 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

CMUCA Jocelyne Faucher 2020-10-08  

Conseil d’administration Annabelle Cumyn 2020-10-29  

Envoi de la résolution à Mme Cissé Sonia Bachand 2020-11-06  

Envoi de la lettre de remerciement à Mme Busseau France Desloges 2020-11-06  
 

Document joint  ☐  CISSÉ, Mariame CV Août 2020 disponible sur demande 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand 25 septembre 2020 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA NOMINATION DE MARIANNE CISSÉ A TITRE DE MEMBRE DU CÉR  
 
CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les demandes du comité d’éthique de 

la recherche; 

- le mandat confié au comité sur la mission universitaire par le conseil d’administration de procéder 
à une analyse des demandes du comité d’éthique de la recherche 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 : la nomination de Mme Mariame Cissé à titre de membre du CÉR. 
 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date :  29 octobre 2020 Point à l’ordre du jour : 8.5.1.1 

Sujet du dossier Nomination d’un membre au CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander la nomination de Mme Marie-Marthe Côté, Infirmière retraitée à titre de représentante de la collectivité au sein 
du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, et ce, pour une période de 3 ans. 
(8 octobre 2020 au 8 octobre 2023).   

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
 
Mme Côté remplacera Mme Raymonde Vigneault qui a choisi de ne pas renouveler son mandat au sein du comité. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
La mission universitaire, dans une perspective de développement, d’évolution et d’utilisation des savoirs, d’amélioration des 
pratiques et de soutien à la prise de décision, contribue à améliorer la santé et au mieux-être des usagers, de leurs proches et 
de la population.  

 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☒ Intégrer la mission universitaire 

Voir rubrique ci-haut 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

CMUCA Jocelyne Faucher 2020-10-08  

Conseil d’administration Annabelle Cumyn 2020-10-29  

Envoi de la résolution à Mme Côté Sonia Bachand 2020-11-06  

Envoi de la lettre de remerciement à Mme Vigneault par courriel 
puisqu’elle quitte Sherbrooke à la mi-octobre 
raymonde.vigneault5@gmail.com. 

France Desloges 2020-11-06  

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 
 

Document joint  ☐  Côté, Marie-Marthe lettre de présentation 2020-09-22. Disponible sur demande 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand 25 septembre 2020 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA NOMINATION DE MARIE-MARTHE CÔTÉ À TITRE DE MEMBRE AU SEIN DU CÉR  
 
CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les demandes du comité d’éthique de 

la recherche; 

- le mandat confié au comité sur la mission universitaire par le conseil d’administration de procéder 
à une analyse des demandes du comité d’éthique de la recherche 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 : la nomination de Mme Marie-Marthe Côté à titre de membre du CÉR. 
 

 

mailto:raymonde.vigneault5@gmail.com


MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance :  Conseil d’administration 

Date :  29 octobre 2020 Point à l’ordre du jour : 8.5.1.2 

Sujet du dossier Renouvellement de mandat de deux membres du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au CA la demande de renouvellement de deux membres au sein du CÉR. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Recommander au CA la demande de renouvellement de mandat au sein du CÉR pour une période de 3 ans pour: 

• M. Frédéric Mallette, Doctorant en psychologie organisationnelle, comme membre régulier scientifique  
(du 20 sept. 2020 au 20 sept. 2023).  

• Mme Arzemina Spahic-Blazevic, Travailleuse sociale, comme membre régulier scientifique  
(du 24 nov. 2020 au 24 nov. 2023) 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
La mission universitaire, dans une perspective de développement, d’évolution et d’utilisation des savoirs, d’amélioration des 
pratiques et de soutien à la prise de décision, contribue à améliorer la santé et au mieux-être des usagers, de leurs proches et 
de la population  

 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☒ Intégrer la mission universitaire 

Voir rubrique ci-haut. 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

CMUCA Jocelyne Faucher 2020-10-08  

Conseil d’administration Annabelle Cumyn 2020-10-29  

Envoi de la résolution à M. Mallette et Mme Blazevic-Spahic. Sonia Bachand 2020-11-06  

    
 

Document joint  ☐   
• Mallette, Frédéric CV 13 août 2020 disponible sur demande 
• Blazevic Spahic Arzemina-CV Août 2020 disponible sur demande 

 
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand Révisé le 22 septembre 2020 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 
 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE : 
M. Frédéric Mallette / Mme Arzemina Spahic-Blazevic 

 
CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les demandes du comité d’éthique de 

la recherche; 

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

- l’analyse effectuée 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 renouvellement du mandat de M. Mallette, et de Mme Spahic-Blazevic. 
 

 



 

 
 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance :  Conseil d’administration 

Date : 29 octobre 2020 Point à l’ordre du jour : 8.5.2 
 

Sujet du dossier Nomination d’un nouveau chercheur au sein du CRCHUS 

Responsable William Fraser Dossier présenté par Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au CA la nomination de Mme Émilie Gosselin à titre de nouveau chercheur au CRCHUS. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le Centre de recherche du CHUS souhaite soumettre la nomination d’un nouveau chercheur pour adoption. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
 

La mission universitaire, dans une perspective de développement, d’évolution et d’utilisation des savoirs, d’amélioration des 
pratiques et de soutien à la prise de décision, contribue à améliorer la santé et au mieux-être des usagers, de leurs proches et 
de la population. 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population 
☐ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté 
☐ Utiliser judicieusement les ressources 
☒ Intégrer la mission universitaire 

Voir rubrique ci-haut. 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Conseil scientifique du CRCHUS William Fraser 02-09-2020  

Présentation au CMUCA William Fraser 08-10-2020  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 29-10-2020 
 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Diane Laquerre 23 septembre 2020 

 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
RELATIVE À LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CHERCHEUR AU SEIN DU CRCHUS 

 
 

CONSIDÉRANT : - que l’ajout d’un nouveau chercheur doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS; 

- que la nomination d’un nouveau chercheur a été adoptée par le Conseil scientifique du Centre de 
recherche du CHUS; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du Comité de la mission universitaire; 

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

 
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ENTÉRINER : la nomination de Mme Émilie Gosselin à titre de chercheur au sein du Centre de recherche du CHUS. 

 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 



 

 
 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date :  Le 29 octobre 2020 Point à l’ordre du jour : 8.5.3 
 

Sujet du dossier Nomination d’un chercheur régulier au CdRV 

Responsable Isabelle Dionne Dossier présenté par Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au CA l’adoption de la nomination de Pr Guillaume Blanchet à titre de chercheur régulier au CdRV. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Lors de sa rencontre le 16 septembre 2020, le comité exécutif du Centre de recherche sur le vieillissement a convenu de 
procéder à la nomination de Pr Guillaume Blanchet considérant la pertinence des thématiques de recherche du candidat à 
l’avancement de la programmation scientifique du CdRV. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

1. Rayonnement du Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
2. Consolider l’Axe Géroscience 
3. Ajout d’expertise nouvelle sur le Développement d’approche statistique 

• Mieux comprendre la structure du microbiome humain en lien avec le vieillissement 
• Utiliser plus efficacement les données provenant d’environnement augmenté 
• Améliorer les trajectoires de soins des personnes âgées 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population 
☐ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté 
☐ Utiliser judicieusement les ressources 
☒ Intégrer la mission universitaire 

Voir rubrique ci-haut 

 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

CMUCA Jocelyne Faucher 2020-10-08 
 

CA Jocelyne Faucher 2020-10-29 
 

Documents joints  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Élise Laperle 5 octobre 2020 

 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
RELATIVE À LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CHERCHEUR AU SEIN DU CdRV 

 
 

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ENTÉRINER : La nomination de Pr Guillaume Blanchet à titre de chercheur régulier au Centre de recherche sur le 
vieillissement. 

 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 
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