
 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
MERCREDI 29 JANVIER 2020 
DANS LE RLS DE SHERBROOKE, AU CRDITED 

Présences : Isabelle Boucher Administrateur 
 Patricia Bourgault Administrateur 
 Gerald R. Cutting Administrateur 
 Michel Kinumbe Elungu Administrateur 
 Jocelyne Faucher Administrateur 
 André Forest Administrateur 
 Jacques Fortier Président  
 Marie-Paule Gendron Membre observateur 
 Caroline Germain Administrateur  
 Rachel Hunting Administrateur 
 Patrice Lamarre Administrateur 
 Marie-Claude Rodrigue Administrateur 
 Serge Therrien Administrateur 
 Alain Thivierge Administrateur 
 Stéphane Tremblay Président-directeur général 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 

   
Absence motivée : Jaime Borja Administrateur 
 Lane Chamberland Administrateur 
 Dominique Dorion Membre observateur 
 Diane Gingras Vice-présidente 
   
   
Invités : Rémi Brassard Directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation 

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

 Nancy Desautels Adjointe à la présidente-directrice générale adjointe 

 Karine Duchaineau directrice générale adjointe par intérim, programme santé physique 
générale et spécialisée 

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

 Mélanie Levasseur Directrice scientifique intérimaire du centre de recherche sur le 
vieillissement (CdRV) 

 Lyne Jutras Directrice des ressources financières 
 Joanne Roberts Directrice de la qualité, de l’éthique, de la performance et du 

partenariat 
 Stéphane Tétreault Directeur des ressources humaines, des communications et des 

affaires juridiques par intérim 

1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences 

Le président, M. Jacques Fortier, souhaite la bienvenue à tous à cette 41e assemblée du conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte.  
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2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

1. Ouverture de la séance et constatation des présences 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions du public 
4. Lecture, approbation et suivis des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 9 décembre 2019 et de la séance spéciale 

tenue par conférence téléphonique le 19 décembre 2019 

4.1 Suivi des recommandations des conseils professionnels du conseil d’administration 
4.2 Réflexion avec l’ensemble des conseils 

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 et les communautés 
6.2 Assurer la qualité des soins et services 

6.2.1 Satisfaction et qualité des services 
6.2.2 Rapport de visite – Agrément Canada 

6.2.3 Démarche de planification annuelle 2020-2021  

6.2.4 Rapport  des événements déclarés lors de la prestation de soins et de services 
6.2.5 Fonctionnement du comité de vigilance et de la qualité 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

6.3.1 Situation hivernale des activités cliniques  

6.3.2 Travaux fluidité des soins et services 
6.4 Utiliser judicieusement les ressources 
6.5 Intégrer la mission universitaire 

6.5.1 Rapport annuel 2018-2019 du Centre de recherche sur le vieillissement 

7. Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général 
7.1 Comité de vigilance et de la qualité du 8 janvier 2020 
7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 23 janvier 2020 
7.3 Comité sur la mission universitaire du 23 janvier 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 Programme d’accès aux services de santé et services sociaux de langue anglaise 
8.1.3 Exemption quant à la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau 

du Québec 
8.2 Assurer la qualité des soins et services 
8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
8.4 Utiliser judicieusement les ressources 

8.4.1 Déploiement du dossier clinique informatisé Arianne - Haute-Yamaska et La Pommeraie – signature du contrat 
8.4.2 Point de service Val-du-Lac 

8.4.2.1 Vente du lot 1 726 207 
8.4.2.2 Vente des lots 6 131 796 et 1 728 172 

8.4.3 Transmission de la prévision budgétaire au 31 mars 2020 et au  
31 mars 2021 

8.5 Intégrer la mission universitaire 
8.5.1 Politique de la recherche 

8.5.2 Délégation de signature pour l’autorisation des projets de recherche 
8.5.3 Comité d’éthique de la recherche (CÉR)- Nomination d’un nouveau membre  
8.5.4 Charte du comité sur la mission universitaire - démission 
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9. Divers 
10. Huis clos 

10.1 Cadres supérieurs 
10.2 Évaluation de la rencontre  

11. Clôture de la séance 
 

3.0 Période de questions du public 

Une première question est soumise par  
 
Pour répondre à cette question, 

4.0 Lecture, approbation et suivis des procès-verbaux de la 40e séance ordinaire tenue le 9 décembre 
2019 et de la séance spéciale tenue par conférence téléphonique le 19 décembre 2019 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, LES PROCÈS-VERBAUX DE LA 40E SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 9 DÉCEMBRE 
2019 ET DE LA SÉANCE SPÉCIALE TENUE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 19 DÉCEMBRE 2019 SONT ADOPTÉS 
À L’UNANIMITÉ. 
 
4.1 Suivi des recommandations des conseils professionnels du conseil d’administration 
 

Le président-directeur général fait part des recommandations soumises par le Comité exécutif du conseil des 
infirmières et infirmiers le 21 janvier 2020.  Ces recommandations ont été acheminées à la présidente du 
comité des ressources humaines et des communications, Mme Diane Gingras, pour un suivi.   

 
 
4.2 Réflexion avec l’ensemble des conseils 
 

Le président-directeur général à partager la réflexion. 
 

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

Le rapport d’activités du président du conseil d’administration et du président-directeur général pour la période du 
12 novembre au 9 décembre 2019 a été transmis aux membres.  
 
Le président-directeur général fait part des différentes activités ayant eu lieu.  De plus, il rappelle aux membres la 
tenue du Forum des cadres supérieurs, qui aura lieu le vendredi 7 février prochain, auquel ils ont été convoqués pour 
une rencontre de travail sur la planification annuelle 2020-2021.   

 

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

6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires, les partenaires, les bénévoles et les 
communautés 

 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 

 
 
6.2 Assurer la qualité des soins et services 

 
6.2.1 Satisfaction et qualité des services  
 
Le président invite Mme Robin Marie Coleman, directrice-générale adjointe, et Mme Joanne Roberts, 
directrice de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat, pour présenter ce point.  À tour de 
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rôle elles présentent les résultats synthèses de l’expérience des usagers et les démarches qui sont en cours 
et à venir. 
 
 
6.2.2 Rapport de visite – Agrément Canada 
 
Mesdames Coleman et Roberts continuent et présentent le rapport de la visite d’Agrément Canada qui a eu 
lieu en octobre 2019 et la démarche qualité qui se poursuit.  À tour de rôle elles rappellent le calendrier du 
cycle 2018-2023 en fonction des séquences de normes de gouvernance évaluées au cours des quatre 
prochaines années.   
 
Les objectifs de la visite d’Agrément 2019 étant de :  
 

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

• Mettre en lumière notre cheminement en tant qu’organisation au plan de l’amélioration continue de 
la qualité 

• Identifier nos forces et nos opportunités comme levier d’harmonisation des pratiques et des 
processus et d’amélioration continue de la qualité 

 
Elles présentent les résultats finaux pour chacune des normes stratégiques, transversales et par 
programmes/services. 
 
 
6.2.3 Démarche de planification annuelle 2020-2021 
 
Madame Roberts continue et explique qu’à la lumière des constats effectués au cours de la dernière année et 
de la planification stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux, la direction de la qualité, de 
l’éthique, de la performance et du partenariat (DQEPP) a élaboré une proposition de démarche pour la 
planification annuelle 2020-2021 qu’elle présente aux membres.   
 
Comme mentionné plus tôt par le président-directeur général, un atelier de réflexion aura lieu au Forum des 
cadres supérieurs, le vendredi 7 février prochain, avec les membres du conseil d’administration pour la 
présentation du plan stratégique du MSSS, de la démarche et pour réfléchir sur les apprentissages du plan 
annuel. 
 
 
6.2.4 Rapport des événements déclarés lors de la prestation de soins et de services  
 
En remplacement de Mme Robin Marie Coleman qui devait s’absenter brièvement, Madame Roberts continue 
pour présenter le rapport des événements déclarés lors de la prestation de soins et de services. 
 
Chaque année en décembre, le MSSS publie le rapport sur les incidents et les accidents survenus lors de la 
prestation de soins de santé et des services sociaux au Québec, produit à partir des données du RNIASSSS 
(registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services 
sociaux). 
 
En préparation à cette publication, la DQEPP a analysé les données du CIUSSS de l’Estrie — CHUS et préparé 
un rapport interne qu’elle présente aux membres. 
 
Suite à la réception du rapport national sur les incidents/accidents le 20 décembre 2019, les données ont 
été comparées à celles de l’Estrie. Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS fait face à des défis similaires aux autres 
établissements du Québec, et suit les mêmes tendances concernant les événements déclaré 
 
 
6.2.5 Fonctionnement du comité de vigilance et de la qualité 
 
Le président invite M. André Forest, président du comité de gouvernance et d’éthique (CVQ), à présenter les 
résultats d’une réflexion qu’ont eue les  membres du CVQ sur le fonctionnement du comité. Les membres 
s’étaient donné comme mandat de réviser les modes de fonctionnement du CVQ afin d’accroître son 



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 29 janvier 2020 

 

Page | 5  

 

efficacité et son efficience et ainsi lui permettre d’exercer pleinement, envers le conseil d’administration, son 
rôle tel que prévu à la LSSSS. 
 
Monsieur Forest fait part du mode de fonctionnement retenu par le comité afin de réaliser son mandat. 
 
 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
 
6.3.1 Situation hivernale des activités cliniques 
 
Le président invite M. Rémi Brassard, directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation et 
Mme Karine Duchaineau, directrice générale adjointe par intérim, programme santé physique générale et 
spécialisée, à présenter ce point la situation hivernale des activités cliniques. 
 
À tour de rôle, Monsieur Brassard et Mme Duchaineau exposent les taux d’occupation moyen et la durée 
moyenne de séjour ayant eu lieu en janvier 2019 et en janvier 2020 dans les urgences de Sherbrooke, 
Granby et Brome-Missisquoi-Perkins.  Ils expliquent en détail les actions qui ont été misent de l’avant pour 
assurer une bonne gestion de la fluidité des services durant ces périodes de hauts achalandages. 
 
Ils terminent en expliquant les mesures d’amélioration qui seront mises en place dans la prochaine année. 
 
 
6.3.2 Travaux fluidité des soins et services 
 
Le président invite Mme Robin Marie Coleman et Mme Nancy Desautels, adjointe à la présidente-directrice 
générale adjointe, à présenter les travaux en lien avec la fluidité des soins et services (FSS) afin de 
comprendre l’avantage d’une gestion transversale de la gestion des lits en centre hospitalier. 
 
Certaines périodes de l’année associées à l’achalandage à la hausse dans les installations hospitalières 
exigent une organisation des activités cliniques différentes quant à la disponibilité des lieux utilisés, des 
ressources requises et des soins et services adaptés à la situation. La planification de ces périodes viendra 
diminuer la pression sur cette gestion de crise anticipée. L’instance doit s’assurer qu’au- delà de ce cycle de 
gestion annuel associé à la surcapacité, la réponse en cas de sinistre soit possible dans le cas où toutes les 
ressources prévisibles sont utilisées. Entre autres choses, concrètement, les usagers dans un lit de courte 
durée en centre hospitalier requérant un niveau de soins alternatifs (NSA) est la résultante d’un problème 
complexe, systémique, récurrent et couteux dont la résolution constitue une priorité. 
 
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, la notion de gouvernance intégrée a donc été 
discutée en Comité directeur et la décision fut de regrouper certaines instances. L’objectif étant d’améliorer 
la performance organisationnelle en visant une gestion intégrée (vision commune et partagée) par une 
approche plus proactive, systémique et transversale afin d’améliorer la fluidité des soins et services aux 
usagers. Cette responsabilité transversale de la fluidité des soins et services a été transférée sous la 
gouverne de la PDGA l’automne dernier. 
 
Ce changement de gouvernance vise, notamment, à assurer une imputabilité des gestionnaires quant aux 
interventions en amont (Prévenir), pendant l’hospitalisation (Guérir) et en aval (Soutenir) dans les centres 
hospitaliers. La fluidité des soins et services est une responsabilité partagée et une volonté 
organisationnelle que l’usager reçoive le bon service, au bon moment, par le bon intervenant, en fonction de 
son état de santé et de ses besoins. Certaines directions sont davantage sollicitées que d’autres dans le 
cadre des chantiers d’amélioration, mais la participation proactive de tous est primordiale. 
 
 

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

6.5 Intégrer la mission universitaire  
 

6.5.1 Rapport annuel 2018-2019 du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) 
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Le président invite Mme Mélanie Levasseur, directrice scientifique intérimaire du centre de recherche sur le 
vieillissement  

 

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

Le président rappelle que chaque président présente un sujet qui ne fera pas partie de l’agenda de consentement, 
mais dont il considère important d’en informer les membres verbalement.  
 
 
7.1 Comité de vigilance et de la qualité du 8 janvier 2020 
 

Le président invite M. André Forest, président du comité, à présenter les sujets ayant fait l’objet d’une 
présentation au comité et qui ne sont pas à l’ordre du jour. 
 

7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 23 janvier 2020 
 
En l’absence de M. Lane Chamberland, le président invite Mme Lyne Jutras, directrice des ressources 
humaines, à présenter les sujets ayant fait l’objet d’une présentation au comité. 

 
7.3 Comité de mission universitaire du 23 janvier 2020 
 

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

 

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

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

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

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

 

RÉSOLUTION : CA 4019 à 4036– 2020-01-29 

Relative au renouvellement des privilèges des médecins spécialistes du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

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

 
 
 

8.1.2 Règles de fonctionnement du Programme d’accès aux services de santé et services sociaux de 
langue anglaise 

 

RÉSOLUTION : CA 4006 – 2020-01-29 

Relative aux Règles de fonctionnement du Programme d’accès aux services de santé et services sociaux de 
langue anglais 

CONSIDÉRANT :  - le droit des usagers de recevoir des services de santé et des services 
sociaux en langue anglaise; 

- que la barrière linguistique peut compromettre l’accessibilité et la qualité 
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des services de santé et des services sociaux; 

- qu’il incombe à l’établissement de prendre les moyens nécessaires afin de 
tenir compte des besoins de la population d’expression anglaise dans 
l’organisation et la prestation des services; 

- que l’établissement doit élaborer un programme d’accès aux services de 
santé et aux services sociaux en langue anglaise pour les personnes 
d’expression anglaise de sa région (art. 348, LSSSS); 

- 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 le Programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue 
anglaise du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (région sociosanitaire 05).  
 

 

 
 

8.1.3 Exemption quant à la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle 
du Barreau du Québec 

 

RÉSOLUTION : CA 4007 – 2020-01-29 

Relative à l’exemption quant à la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité 
professionnelle du Barreau du Québec 

CONSIDÉRANT :  - le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance 
responsabilité professionnelle du Barreau du Québec; 

- qu’un avocat n’est pas tenu de souscrire au Fonds d’assurance responsabilité 
professionnelle du Barreau du Québec s’il est au service exclusif d’un CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS, et ce, à partir du 1er avril 2015; 

- l’embauche d’une nouvelle avocate, qui est à l’emploi exclusif du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS; 

- la demande des avocats au service exclusif du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
d’être exemptés de l’obligation de souscrire audit Fonds; 

- la directive du Barreau du Québec à l’effet qu’une résolution du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit confirmer que les avocats 
sont effectivement à l’emploi exclusif du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et que 
l’établissement se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement 
des conséquences de toute erreur ou omission de ces avocats dans l’exercice 
de leurs fonctions; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE CONFIRMER au Barreau du Québec que : 
- Me Élodie Beaurivage-Laroche est à l’emploi exclusif de l’établissement et 

que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS se porte garant, prend fait et cause et 
répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de 
cette avocate dans l’exercice de ses fonctions. 

 

 
 
 

8.2 Assurer la qualité des soins et services 



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 29 janvier 2020 

 

Page | 8  

 

 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 
 

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 
 

8.4 Utiliser judicieusement les ressources 
 
8.4.1 Déploiement du dossier clinique informatisé Ariane – Haute-Yamaska et La Pommeraie – signature 

du contrat 
 

RÉSOLUTION : CA 4008 – 2020-01-29 

Relative au déploiement du dossier clinique informatisé Ariane – Haute-Yamaska et La Pommeraie – 
signature du contrat 

CONSIDÉRANT :  - les lignes internes de conduite en gestion contractuelle (section 13, 
article 18) qui exigent une résolution du conseil d’administration avant 
que ne débute le processus de négociation; 

- qu’il est essentiel d’offrir une solution de dossier clinique informatisée 
unique pour l’ensemble de notre établissement; 

- qu’il est important de conclure un contrat de service pour assurer le 
développement et le déploiement du dossier clinique informatisé (DCI) 
Ariane; 

- 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 un contrat de service de quatre millions cinq cent mille dollars  
(4 500 000 $), avec la firme Harris, afin d’assurer le développement du 
dossier clinique informatisé (DCI) Ariane. 

 

 
 

8.4.2 Point de service Val-du-Lac 
 

8.4.2.1 Vente du lot 1 726 207 à Sherbrooke 
 

RÉSOLUTION : CA 4009 – 2020-01-29 

Relative à la Vente du lot 1 726 207 à Sherbrooke – Point de service Val-du-Lac 

CONSIDÉRANT :  - que l’installation sise au 8475, chemin Blanchette à Sherbrooke 
(point de service Val-du-Lac) comporte des terrains vacants dont le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS peut se départir sans nuire à ses activités; 

- que l’établissement, ne prévoyant pas utiliser le lot 1 726 207, l’a 
déclaré excédentaire le 29 mai 2018; 
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- que la Loi sur la santé et les services sociaux (LSSS) stipule qu’un 
établissement public doit obtenir l’autorisation du ministre et du 
Conseil du trésor pour aliéner un immeuble; 

- que le MSSS a autorisé l’établissement à commencer le processus de 
vente; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a reçu une offre conforme, d’une 
somme de 80 000 $, correspondant au montant de l’évaluation de la 
juste valeur marchande;  

- 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’ACCEPTER la proposition au montant de 80 000 $ et de demander au MSSS 
l’autorisation de procéder à la signature de l’acte de vente. 

 

 
8.4.2.2 Vente des lots 6 131 796 et 1 728 172 à Sherbrooke 

 

RÉSOLUTION : CA 4010 – 2020-01-29 

Relative à la vente des lots 6 131 796 et 1 728 172 à Sherbrooke – Point de service Val-du-Lac 

CONSIDÉRANT :  - que l’installation sise au 8475, chemin Blanchette à Sherbrooke 
(point de service Val-du-Lac) comporte des terrains vacants dont le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS peut se départir sans nuire à ses activités; 

- que l’établissement, ne prévoyant pas utiliser les lots 6 131 796 et 
1 728 172, les a déclarés excédentaires respectivement le 1er 
décembre 2016 et le 29 mai 2018; 

- que la Loi sur la santé et les services sociaux (LSSS) stipule qu’un 
établissement public doit obtenir l’autorisation du ministre et du 
Conseil du trésor pour aliéner un immeuble; 

- que le MSSS a autorisé l’établissement à commencer le processus de 
vente; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a reçu une offre conforme au 
montant de 141 500 $, correspondant à la fourchette de prix de 
vente établie par l’évaluateur agréé;  

- 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’ACCEPTER la promesse d’achat au montant de 141 500 $ et de demander au MSSS 
l’autorisation de procéder à la signature de l’acte de vente. 

 

 
 

8.4.3 Transmission de la prévision budgétaire au 31 mars 2020 et au 31 mars 2021 
 

RÉSOLUTION : CA 4011 – 2020-01-29 

Relative à la transmission de la prévision budgétaire au 31 mars 2020 et au 31 mars 2021 
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CONSIDÉRANT :  - l’annexe 3 à la circulaire 2018-004 (03.01.61.04) et la lettre de déclaration 
transmise le 13 janvier 2020 au ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) annoncent que notre établissement prévoit terminer l’exercice 
financier tout près de l’équilibre budgétaire avec un léger déficit estimé à 5,2 
M$ représentant 0,3 % de notre enveloppe budgétaire; 

- les demandes d’appui financier déjà soumises au MSSS, plus 
particulièrement celles en lien avec la transformation du modèle 
d’hébergement et la mise à niveau du cyclotron; 

- nos discussions avec la direction générale adjointe de la gestion financière et 
des politiques de financement réseau; 

- 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’ACCEPTER : que la direction des ressources financières du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
informera le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) que le CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS ne transmettra pas de plan d’équilibre budgétaire pour l’année 
financière 2019-2020 et qu’il poursuit ses efforts pour maximiser l’efficience des 
services offerts et atteindre l’équilibre budgétaire pour l’année financière 2020-
2021 suite aux nouvelles orientations, en tenant compte du financement à 
l’activité et de la poursuite des investissements dans des programmes-services 
spécifiques. 
 

 

 
 

8.5 Intégrer la mission universitaire  
 
8.5.1 Politique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 

RÉSOLUTION : CA 4012– 2020-01-29 

Relative Politique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les politiques de 
l’établissement; 

- le mandat confié à la direction de la coordination de la mission universitaire 
de procéder à la rédaction de la politique de la recherche; 

- la consultation auprès des différentes directions de l’établissement; 

- l’analyse effectuée par les membres du comité de direction et 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 nouvelle politique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 
 

 
 

8.5.2 Nomination d’un substitut à titre de personne mandatée pour approuver les projets et les 
subventions de recherche 
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RÉSOLUTION : CA 4013 – 2020-01-29 

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

CONSIDÉRANT :  - l’article de loi qui permet la nomination d’un substitut pour l’autorisation des 
projets de recherche et la signature des ententes, le cas échéant;   

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

- l’accord de Mme Stéphanie McMahon, directrice à la direction de la 
coordination de la mission universitaire, de nommer une personne substitut; 

- 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 délégation, à titre de substitut à l’autorisation des projets de recherche et la 
signature des ententes, à M. Paul Guyot, directeur adjoint à la direction de la 
coordination de la mission universitaire. 
 

 

 
 
8.5.3 Comité éthique de la recherche (CÉR) – Nomination d’un nouveau membre 
 

RÉSOLUTION : CA 4014 – 2020-01-29 

Relative au Comité éthique de la recherche (CÉR) – Nomination d’un nouveau membre 

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 : 

DE RECEVOIR :  La nomination de Mme Stéphanie Corbeil à titre de membre du comité d’éthique à 
la recherche. 
 

 

 
 

8.5.4 Charte de comité sur la mission universitaire – démission 
 

RÉSOLUTION : CA 4015 – 2020-01-29 

Relative à la charte du comité sur la mission universitaire – démission 

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

- les mandats confiés par le conseil d’administration aux différents comités; 
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- la possibilité des comités de recommander au conseil d’administration la 
modification de la charte d’un comité; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE RECEVOIR :  la démission de Mme Patricia Bourgault à titre de membre du comité sur la 
mission universitaire et d’adopter la charte du comité révisée. 
 

 

 
 

9.0 Divers 

 
 

10.0 Huis clos 

Les invités doivent quitter la salle pour ce point à l’ordre du jour. 
 
En respect à Loi d’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels, de même qu’en s’appuyant 
sur le règlement de régie interne du conseil d’administration à l’article 10.1, dans le but d’éviter préjudice à une 
personne et/ou à un professionnel, les sujets suivants sont traités à huis clos.   
 
Le président rappelle que les points suivants ont tous été présentés en détail à la séance plénière, en marge de la 
séance ordinaire, pour adoption à huis clos à cet instant. 
 
 
10.1 Cadres supérieurs   

 
Le président rappelle que les points suivants ont tous été présentés en détail à la séance plénière, en marge 
de la séance ordinaire, pour adoption à huis clos à cet instant. 
 
10.1.1 Nomination intérimaire du directeur des ressources humaines, des communications et des affaires 

juridiques 
 

RÉSOLUTION : CA 4017 – 2020-01-29 

Relative à la nomination intérimaire du directeur des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridique 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination d’un directeur des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques; 

- l’absence temporaire de la titulaire du poste; 

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

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER :  de façon intérimaire M. Stéphane Tétreault à titre de directeur des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques. 
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10.1.2 Nomination de la directrice des services techniques 
 

RÉSOLUTION : CA 4016 – 2020-01-29 

Relative à la nomination de la directrice des services techniques 

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

- la qualité de la candidature de Mme Manon Larivière; 

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

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER :  Mme Manon Larivière à titre de directrice des services techniques. 
 

 

 
 
10.1.3 Prêt de service du directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation, à titre de 

conseiller spécial au sein de l’équipe du coût par parcours de soins et services concernant le 
financement axé sur les usagers sous la gouverne de la Direction générale du financement, de 
l’allocation des ressources et du budget au MSSS 

 
 
Le président-directeur général donne des informations détaillées et après questions et commentaire, la 
résolution suivante est adoptée. 
 

RÉSOLUTION : CA 4018 – 2020-01-29 

Relative au prêt de service du directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation, à titre 
de conseiller spécial au sein de l’équipe du coût par parcours de soins et services concernant le 
financement axé sur les usagers sous la gouverne de la Direction générale du financement, de l’allocation 
des ressources et du budget au MSSS 

CONSIDÉRANT :  - l’opportunité qui s’est présentée à M. Brassard afin de relever de nouveaux 
défis au MSSS sous forme de prêt de service;  

- le souhait de M. Brassard à saisir ce nouveau défi professionnel;  

- la recommandation du comité de la direction générale pour ce prêt de service 
ministériel; 

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER :  le prêt de service de M. Rémi Brassard, actuellement directeur général adjoint aux 
programmes sociaux et de réadaptation, à titre de conseiller spécial au sein de 
l’équipe du coût par parcours de soins et services concernant le financement axé 
sur les usagers, sous la gouverne de la Direction générale du financement, de 
l’allocation des ressources et du budget au MSSS, à compter du 24 février prochain. 

 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h. 
 
 
 
 

   

Jacques Fortier, président Stéphane Tremblay, secrétaire 

 
 
 
 
2020-02-05 


	procès-verbal du Conseil d’administration du ciusss de l’estrie – chus MERCREDI 29 JANVIER 2020 dans le rls de sherbrooke, AU CRDITED
	1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences
	2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour
	3.0 Période de questions du public
	4.0 Lecture, approbation et suivis des procès-verbaux de la 40e séance ordinaire tenue le 9 décembre 2019 et de la séance spéciale tenue par conférence téléphonique le 19 décembre 2019
	5.0 Informations du président du conseil d’administration et du président-directeur général
	6.0 Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ
	7.0 Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général
	8.0 Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ
	9.0 Divers
	10.0 Huis clos
	11.0 Clôture de la séance


