
 
 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
LUNDI 25 MAI 2020, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

Considérant le contexte actuel du COVID-19 et en cohérence avec les directives de la Santé publique et de la Sécurité 
civile, exceptionnellement, la séance ordinaire du conseil d’administration se tiendra par conférence téléphonique et 
aucun public ni média d’information ne sera admis. 
 

Présences : Jaime Borja Administrateur 
 Isabelle Boucher Administrateur 
 Lane Chamberland Administrateur 
 Gerald R. Cutting Administrateur 
 Michel Kinumbe Elungu Administrateur 
 Dominique Dorion Membre observateur 
 Jocelyne Faucher Administrateur 
 André Forest Administrateur 
 Jacques Fortier Président  
 Marie-Paule Gendron Membre observateur 
 Diane Gingras Vice-présidente 
 Rachel Hunting Administrateur 
 Patrice Lamarre Administrateur 
 Marie-Claude Rodrigue Administrateur 
 Denis Roussel Administrateur 
 Alain Thivierge Administrateur 
 Stéphane Tremblay Président-directeur général 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 
   
Absences motivées : Patricia Bourgault Administrateur 
 Caroline Germain Administrateur  
 Serge Therrien Administrateur 
   
   
Invités :  Pascale Bélisle Adjointe au président-directeur général et aux affaires publiques 
 Sophie Brisson Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
 Robin Marie Coleman Présidente-directrice générale adjointe 
 Annabelle Cumyn Présidente du comité d’éthique de la recherche 
 Nancy Desautels Adjointe à la présidente-directrice générale adjointe 
 Lyne Jutras Directrice des ressources financières 
 Josée Paquette Directrice des ressources humaines, des communications et des 

affaires juridiques 
   

1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences  

Le président, M. Jacques Fortier, souhaite la bienvenue à tous à cette 45e assemblée du conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte.  
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2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

1. Ouverture de la séance et constatation des présences 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture, approbation et suivis des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le mercredi 29 avril et de la 

séance spéciale tenue le mardi 5 mai 2020, par conférence téléphonique  

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

5. Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA 
COMMUNAUTÉ 
5.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et communautés 

5.2 Assurer la qualité des soins et services 

5.2.1 Gestion intégrée des risques 
5.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
5.4 Utiliser judicieusement les ressources 

5.4.1 Approche transitoire pour le début de l’année financière 2020-2021 
5.5 Intégrer la mission universitaire 

5.5.1 Présentation du rapport annuel du comité d’éthique de la recherche  
6. Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général 

6.1 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 14 mai 2020 
6.2 Comité conjoint du comité de vigilance et de la qualité et du comité de vérification et de suivi budgétaire du                               

14 mai 2020 
6.3 Comité de vigilance et de la qualité du 20 mai 2020 

7. Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 
7.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et communautés 

7.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
7.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

7.1.2 Nomination au conseil d’administration de McPeak-Sirois 
7.1.3 Prolongation du mandat des exécutifs respectifs des diverses instances professionnelles du CIUSSS de l’Estrie 

–CHUS 
7.1.4 Révision de la Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en 

situation de vulnérabilité 
7.2 Assurer la qualité des soins et services 
7.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
7.4 Utiliser judicieusement les ressources 

7.4.1 Demande d’autorisation d’emprunt 
7.4.2 Demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses entraînées par la pandémie de la COVID-19 

7.5 Intégrer la mission universitaire 
7.5.1 Comité d’éthique de la recherche  

7.5.1.1 Renouvellement de mandat d’un membre 
7.5.1.2 Démission d’un membre 

8. Divers 
9. Huis clos 

9.1 Commissaire aux plaintes et à la qualité 
9.2 Acquisition de terrains 
9.3 Cadres supérieurs 

10. Clôture de la séance 
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3.0 Lecture, approbation et suivis des procès-verbaux de la 44e séance ordinaire tenue le 29 avril 2020 
et de la séance spéciale tenue le 5 mai 2020 par conférence téléphonique 

Suivis des procès-verbaux de la 44e séance ordinaire tenue le 29 avril 2020 et de la séance spéciale tenue le 5 mai 
2020 par conférence téléphonique 
 
Aucun suivi n’est présenté. 
 
 
3.1 Suivi des recommandations des conseils professionnels du conseil d’administration 

 
Le président fait part d’une lettre d’appui et des recommandations qui lui ont été transmises par la présidente 
du conseil multidisciplinaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Mme Marie-Andrée Périgny, en lien avec l’avis de 
l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) sur la commission spéciale des droits des 
enfants et de la protection de la jeunesse (CSDEPJ). 
 
Les membres prennent acte des recommandations et il est convenu qu’une correspondance sera transmise à 
Mme Périgny pour l’informer que le comité de vigilance et de la qualité assurera le suivi des recommandations.  

 

4.0 Informations du président du conseil d’administration et du président-directeur général 

Le rapport d’activités du président du conseil d’administration et du président-directeur général, pour la période du 
29 avril au 25 mai 2020, a été transmis aux membres.  
 
Le président-directeur général fait part des différentes activités ayant eu lieu dont, entre autres, la toute nouvelle 
clinique d’orthopédie à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins qui a accueilli ses premiers usagers le 10 mars dernier. 
 

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

5.1 Bâtir pour et avec le personnel, médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et communauté 
 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 

 
5.2 Assurer la qualité des soins et services 

 
5.2.1 Gestion intégrée des risques 
 

Le président invite M. Lane Chamberland, président du comité de vérification et de suivi budgétaire, et 
M. André Forest, président du comité de vigilance et de la qualité, pour présenter ce point. 
 
À tour de rôle, ils informent les membres des étapes franchies et de l’avancement des travaux en lien 
avec la gestion intégrée des risques dans l’établissement, tout en démontrant le processus en place.  
Une présentation est faite de l’inventaire des risques et des exemples de traitement des risques pour 
la pénurie de la main-d’œuvre durant la pandémie et des actions qui ont été mises en place.  Les 
efforts pour la gestion des risques se poursuivent en mode continue tout au cours de l’année. 

 
5.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

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

 
5.4.1 Approche transitoire pour le début de l’année financière 2020-2021 
 

Le président invite Mme Lyne Jutras, directrice des ressources financières, à informer les membres 
sur l’approche transitoire pour le début de l’année financière 2020-2021 afin de mieux comprendre 
et quantifier les impacts de la pandémie sur les activités et les services de l’établissement. Ces 
activités intérimaires permettront de revoir la base budgétaire et de mieux se positionner pour 
anticiper les nouvelles orientations du réseau de la santé et des services sociaux qui seront 
communiquées vers la fin juin ou le début juillet. 
 
 

5.5 Utiliser judicieusement les ressources 
 
5.5.1 Présentation du rapport annuel du comité d’éthique de la recherche 

 
Le président invite Dre Annabelle Cumyn, présidente du comité d’éthique de la recherche (CÉR), à se 
joindre aux membres pour présenter le rapport annuel 2019-2020. 
 
Docteure Cumyn débute en précisant les réalisations du CÉR au cours de l’année, et ce, depuis le  
1er avril 2019.  Elle démontre quelques statistiques, dont, entre autres, le nombre de réunions ayant 
eu lieu, les nouveaux projets évalués toutes catégories confondues et les demandes faites au cours 
de l’année. 
 
En conclusion, Dre Cumyn présente les enjeux et les défis du comité ainsi que les priorités pour l’année 
à venir 2020-2021. 
 
Le président la félicite et la remercie pour le beau travail accompli. 
 
Après échanges, la résolution suivante est adoptée. 
 

RÉSOLUTION : CA-4149 - 2020-05-25 

Relative au rapport annuel du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

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’ADOPTER :  le rapport annuel 2019-2020 du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. 
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6.0  Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général 

6.1 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 14 mai 2020 
 
Monsieur Lane Chamberland, président, indique que tous les sujets sont à l’ordre du jour d’aujourd’hui.  
 

6,2 Comité conjoint du comité de vigilance et de la qualité et du comité de vérification et de suivi budgétaire du    
14 mai 2020 
 
L’objectif de cette rencontre était de présenter la reddition de compte sur la gestion intégrée des risques, sujet 
qui a été présenté ce jour à un point précédent. 
 

6.3 Comité de vigilance et de la qualité du 20 mai 2020 
 
Monsieur André Forest, président, fait le suivi de la rencontre.  
 

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

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

7.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS - 
Effectifs du CMDP  

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

RÉSOLUTION : CA- 4150 – 2020-05-25 à CA-4157 - 2020-05-25 

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

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

 
 

7.1.2 Nomination au conseil d’administration de McPeak-Sirois 
 

RÉSOLUTION : CA-4158 - 2020-05-25 

Relative à la nomination d’une représentante du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au conseil d’administration du 
groupe McPeak-Sirois 

CONSIDÉRANT :  - la difficulté du représentant actuel de libérer l’agenda; 

- la volonté de l’établissement de poursuivre son engagement au sein du 
groupe McPeak-Sirois; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER :  Mme Robin Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe, à titre de 
représentante du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au conseil d’administration du groupe 
McPeak-Sirois. 
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7.1.3 Prolongation du mandat des exécutifs respectifs des diverses instances professionnelles du CUSSS de 
l’Estrie – CHUS 
 

RÉSOLUTION : CA-4159 - 2020-05-25 

Relative à la prolongation du mandat des exécutifs respectifs des diverses instances professionnelles du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

CONSIDÉRANT :  - le contexte actuel lié à la COVID-19 qui occasionne la suspension des activités 
dans plusieurs secteurs d’activités; 

- la volonté des membres des diverses instances professionnelles du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS de reporter leurs élections jusqu’au printemps 2021 afin 
de leur donner la possibilité de reprendre graduellement leurs opérations en 
appliquant la distanciation sociale; 

- le mandat des exécutifs respectifs des diverses instances professionnelles 
qui doit être prolongé jusqu’aux élections en 2021; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE PROLONGER :  le mandat, jusqu’au printemps 2021, des exécutifs respectifs des diverses 
instances professionnelles du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 

 

 
 

7.1.4 Révision de la Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité 
 

RÉSOLUTION : CA-4160 - 2020-05-25 

Relative à la révision de la Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité 

CONSIDÉRANT :  - l’obligation prévue dans la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les 
aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (RLRQ, c. 
L-6.3) de réviser la Politique de lutte contre la maltraitance au plus tard le 30 
mai 2020; 

- qu’une clarification était requise au niveau de la définition de maltraitance 
afin de faciliter le repérage des situations devant faire l’objet d’un 
signalement obligatoire; 

- que le groupe de travail de lutte contre la maltraitance recommande 
l’adoption des modifications proposées; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la Politique révisée de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité. 
 

 

 
 

7.2 Assurer la qualité des soins et services 
 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 
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7.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 

7.4 Utiliser judicieusement les ressources 
 
7.4.1 Demande d’autorisation d’emprunt 

 

RÉSOLUTION : CA-4161 - 2020-05-25 

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

ATTENDU :  - que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (l’« Emprunteur ») désire, 
conformément aux autorisations reçues de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux (la « Ministre ») en vertu de lettres d’autorisation qu’elle délivre de temps 
à autre, mettre en place une marge de crédit, lui permettant d’emprunter, auprès 
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement (le 
« Prêteur »);  

- qu’il est opportun d’autoriser ces emprunts et d’en approuver les conditions et 
modalités; 

- que l’Emprunteur a obtenu toutes les autorisations requises pour mettre en place 
cette marge de crédit et pour réaliser des emprunts prévus à la présente 
résolution;   

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE PERMETTRE :  1. Que l’Emprunteur soit autorisé à mettre en place une ou des marges de crédit, 
auprès du Prêteur et à conclure, à cette fin, une convention de marge de crédit, 
le tout aux conditions suivantes :  

 
a) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 

déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 
du 28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de 
temps à autre; 

b) le montant du solde des emprunts par marge de crédit ne devra, en 
aucun temps, excéder le montant autorisé de temps à autre par la 
ministre. 
 

2. Qu’aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le paragraphe 
1b), il ne soit tenu compte que du solde des emprunts en cours et non encore 
remboursé; 

 
3. Que chaque emprunt ou remboursement de capital ou d’intérêt sur la marge de 

crédit soit constaté par la remise d’une confirmation de transaction au Prêteur; 
 

4. Que l’une des personnes suivantes : 
 
a) Président-directeur général;  
b) Présidente-directrice générale adjointe; 
c) Directrice des ressources financières; 
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d) Directrice adjointe des ressources financières; 
e) Directrice générale adjointe – Programme santé physique générale et 

spécialisée; 
f) Directeur général adjoint – Programmes sociaux et de réadaptation; 
g) Suzelle Bolduc, spécialiste en procédés administratifs; 
h) Maxime Nadeau, spécialiste en procédés administratifs. 

de l’emprunteur, soit autorisée, au nom de  l’Emprunteur, à signer toute 
convention de marge de crédit et toute confirmation de transaction aux fins de 
constater chaque emprunt par marge de crédit ou tout remboursement 
d’emprunt sur cette marge, à y consentir à tout ajout ou modification non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes et à poser 
tous les actes et à signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins des 
emprunts par marge de crédit, et cela à partir du 1er avril 2020. 

 
 

 
 

7.4.2 Demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses entraînées par la pandémie de la COVID-19 
 

RÉSOLUTION : CA-4162 - 2020-05-25 

Relative à la demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses entraînées par la pandémie de la COVID-
19 

ATTENDU :  - que le contexte actuel de crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 
entraîne des dépenses supplémentaires non planifiées; 

- que le paiement des fournisseurs est requis afin d’assurer 
l’approvisionnement sans délai du matériel requis; 

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

- que notre budget de caisse prévoit un besoin de liquidité causé par la  COVID-
19 de 35 000 000 $; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER :  une demande au ministère de la Santé et des Services sociaux pour une 
autorisation d’emprunt maximale de 35 000 000 $, renouvelable et valide jusqu’au 
30 juin 2020. 
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7.5 Intégrer la mission universitaire  

 
7.5.1 Comité d’éthique de la recherche  

 
7.5.1.1 Renouvellement de mandat d’un membre 
 

RÉSOLUTION : CA-4163 - 2020-05-25 

Relative au renouvellement de mandat de M. Yvan Cloutier à titre de membre à l’éthique au sein du 
comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

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. Yvan Cloutier au comité d’éthique de 
la recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 

 

 
 

7.5.1.2 Démission d’un membre 
 

RÉSOLUTION : CA-4164 - 2020-05-25 

Relative à la fin de mandat de Me Sophie Brisson au comité d’éthique de la recherche 

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 :  la démission de Me Sophie Brisson à titre de membre juriste et vice-
présidente au sein du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, et ce, en date du 26 avril 2020. 
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8.0 Divers 

8.1 Édition spéciale de la VIETrine express | Santé globale des ressources humaines 
 
Le président fait mention de l’édition spéciale de la VIEtrine express, concernant la Santé globale des ressources 
humaines, que tous ont reçue antérieurement.   
 
8.2 Annulation du conseil d’administration du 11 juin 2020 
 
Le président-directeur général informe les membres du ralentissement de plusieurs activités depuis quelques mois dû 
au contexte de la COVID-19.  Par conséquent, il est proposé de reporter l’assemblée du conseil d’administration du jeudi 
11 juin prochain à la mi-juillet et de prévoir un comité de gouvernance et d’éthique le 11 juin. 
 
Après échanges, les membres acceptent le report de l’assemblée.  La date précise sera communiquée dans les 
meilleurs délais. 
 

9.0 Huis clos 

Les invités doivent quitter la conférence téléphonique pour ce point à l’ordre du jour à l’exception de Mme Robin Marie 
Coleman, présidente-directrice générale adjointe, et de Mme Sophie Brisson, commissaire aux plaintes et à la qualité 
des services. 
 
En respect à Loi d’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels, de même qu’en s’appuyant 
sur le règlement de régie interne du conseil d’administration à l’article 10.1, dans le but d’éviter préjudice à une 
personne et/ou à un professionnel, les sujets suivants sont traités à huis clos. 
 
9.1 Commissaire aux plaintes et à la qualité  

 
Madame Sophie Brisson, nouvelle commissaire aux plaintes et à la qualité des services, partage ses réflexions 
quant à son nouveau rôle et à ses nouvelles responsabilités. 
 
Les membres la félicitent pour cette nomination. 
 
 

9.2 Acquisition de terrains 
 
Le président-directeur général présente le sujet et après échanges, la résolution suivante est adoptée. 

 

RÉSOLUTION : CA-4165 - 2020-05-25 

Relative à l’acquisition de terrains 

CONSIDÉRANT :  - que le gouvernement a annoncé la création de 2600 places d’hébergement au 
Québec et que quatre (4) maisons des aînés et alternatives seront construites 
en Estrie, soit à Coaticook, Granby, Magog et Sherbrooke; 

- qu’une acquisition de terrains est nécessaire à la réalisation des projets à 
Coaticook, Magog et Sherbrooke; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a donné son accord sur le choix des sites 
proposés à Coaticook, Magog et Sherbrooke; 

- qu’il est entendu que les établissements soient les propriétaires des terrains et 
des bâtiments, et qu’une fois que le MSSS a complété la négociation du prix 
d’achat des terrains, il invite les établissements à signer une promesse 
bilatérale de vente et d’achat conditionnellement à des vérifications diligentes 
et aux autorisations des conseils d’administration et des autorités 
gouvernementales; 
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- que de telles promesses ont été signées par le président-directeur général du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS relativement aux projets de Coaticook et de 
Sherbrooke; 

- que le processus d’acquisition prévoit l’adoption d’une résolution favorable par 
le conseil d’administration; 

- 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’ADOPTER :  une résolution confirmant l’accord du CIUSSS de l’Estrie – CHUS à se porter 
acquéreur des terrains suivants pour permettre la construction de deux maisons des 
aînés et alternatives (Coaticook et Sherbrooke) : 

- à Coaticook, deux lots contigus portant les numéros 3309981 et 3309982 
respectivement au montant de 275 000 $ et 310 000 $ selon les termes 
décrits dans les promesses bilatérales de vente et d’achat signés par le 
président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- à Sherbrooke, une partie du lot 5833247 d’une superficie estimée à 
17 030 m² représentant approximativement 3.48 M$, selon les termes 
décrits dans la promesse bilatérale de vente et d’achat signée par le 
président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 

 
9.3 Cadres supérieurs 

 

RÉSOLUTION : CA-4166 - 2020-05-25 

Relative à la nomination de M. Frédéric Grondin, à titre de directeur adjoint des soins infirmiers – volet qualité 
et évolution de la pratique professionnelle 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination du directeur adjoint des soins 
infirmiers – volet qualité et évolution de la pratique professionnelle; 

- la qualité de la candidature de M. Frédéric Grondin; 

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

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER :  M. Frédéric Grondin à titre de directeur adjoint des soins infirmiers – volet qualité et 
évolution de la pratique professionnelle. 
 

 

10.0 Clôture de la séance 

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

   

Jacques Fortier, président Stéphane Tremblay, secrétaire 
2020-06-10 
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