
 
 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
LE MERCREDI 26 FÉVRIER 2020 
DANS LE RLS DE SHERBROOKE, À L’HÔTEL-DIEU DE SHERBROOKE 

Présences : Jaime Borja Administrateur 
 Patricia Bourgault Administrateur 
 Gerald R. Cutting Administrateur 
 Lane Chamberland Administrateur 
 Michel Kinumbe Elungu Administrateur 
 Dominique Dorion Membre observateur 
 Jocelyne Faucher Administrateur 
 André Forest Administrateur 
 Jacques Fortier Président  
 Marie-Paule Gendron Membre observateur 
 Caroline Germain Administrateur  
 Diane Gingras Vice-présidente 
 Patrice Lamarre Administrateur 
 Marie-Claude Rodrigue Administrateur 
 Alain Thivierge Administrateur 
 Stéphane Tremblay Président-directeur général 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 

   
Absences motivées : Isabelle Boucher Administrateur 
 Rachel Hunting Administrateur 
 Serge Therrien Administrateur 
   
Invités : Pascale Bélisle Adjointe au président-directeur général et aux affaires publiques 
 Robin Marie Coleman Présidente-directrice générale adjointe  

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

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

 Lyne Jutras Directrice des ressources financières 
 Josée Paquette Directrice des ressources humaines, des communications et des 

affaires juridiques 
 Joanne Roberts Directrice de la qualité, de l’éthique, de la performance et du 

partenariat 

1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences 

Le président, M. Jacques Fortier, souhaite la bienvenue à tous à cette 42e assemblée du conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte.  
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2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

1. Ouverture de la séance et constatation des présences 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions du public 

4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mercredi 29 janvier 2020  

4.1 Suivi des recommandations des conseils professionnels du conseil d’administration 

5. Informations du président du conseil d’administration et du président-directeur général 

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

6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et les communautés 
6.1.1 Loi de Vanessa visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses 

6.2 Assurer la qualité des soins et services 

6.2.1 Rapport sur l’application du protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des 
personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental 

6.2.2 Renouvellement des désignations des installations de soins aigus en traumatologie  
6.2.3 Satisfaction et qualité des services 

6.2.4 Structure de gouverne qualité des soins et services 
6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

6.4 Utiliser judicieusement les ressources 

6.5 Intégrer la mission universitaire 

7. Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général 
7.1 Comité de gouvernance et d’éthique du mardi 4 février 2020 

7.2 Comité des soins et des services du mercredi 5 février 2020 

7.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire jeudi 13 février 2020 
7.4 Comité de vigilance et de la qualité du mercredi 19 février 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 
8.1.1.2 Prolongation du mandat intérimaire du chef de Département de pédiatrie 
8.1.1.3 Nomination du chef de Département de pédiatrie 

8.1.2 Calendrier du conseil d’administration 2020-2021 
8.1.3 Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d’administration 
8.1.4 Nomination au conseil d’administration d’Opération Enfant Soleil 

8.1.5 Nomination des nouveaux membres et élection des officiers du comité de la prestation sécuritaire des soins et 
des services aux usagers (CPSSSU)  

8.2 Assurer la qualité des soins et services 

8.2.1 Révision de la charte du comité des mesures disciplinaires 

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

8.4 Utiliser judicieusement les ressources 

8.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ 
8.4.2 Contrats de sages-femmes 
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8.4.3 Projet d’organisation du travail (POT) pour banque de disponibilité de sages-femmes (projet financé par le 
MSSS) 

8.4.4 Autorisation pour un engagement financier d’un contrat – Gîte du Bel Âge 
8.4.5 Demande d’autorisation d’emprunt 

8.5 Intégrer la mission universitaire 

8.5.1 Nomination de trois nouveaux chercheurs réguliers au Centre de recherche du CHUS (CR-CHUS) 
9. Divers 

10. Huis clos 

10.1 Désignations toponymiques 

10.2 Cadres supérieurs  
10.3 Évaluation de la rencontre  

11. Clôture de la séance 

3.0 Période de questions du public 

Une première question est soumise par le président du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) concernant 
la pénurie de la main-d’œuvre des employés de la catégorie 2.  Il souhaite savoir quelles sont les solutions envisagées 
par l’établissement pour y remédier. 
 
La directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, Mme Josée Paquette, donne 
des précisions en réponse à cette question. Cependant, elle indique que l’établissement n’a aucun pouvoir sur les 
négociations qui sont en cours au ministère. 
 
Une autre question est soumise par un représentant de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé 
et des services sociaux (APTS), concernant les problématiques actuellement vécues en relations de travail.  Le 
système actuel est beaucoup trop lent et il n’y a pas suffisamment de ressources pour répondre aux besoins.  Il 
souhaite savoir quand l’établissement prévoit augmenter le nombre de vis-à-vis pour les employés de la catégorie 4 et 
amener les gestionnaires aux tables de négociations pour toutes les catégories de titres d’emploi. 
 
Madame Paquette indique que l’établissement veut augmenter le nombre d’effectifs en relations de travail dans les 
différents secteurs d’activités pour permettre de régler les dossiers le plus rapidement possible, et ce, pour les quatre 
syndicats en place.  Une réorganisation du travail vient tout juste d’être faite avec les équipes en relations de travail 
en fonction des ententes locales et il y aura une plus grande disponibilité des gestionnaires. 
 
Une dernière question est soumise par une représentante de l’organisme communautaire Pro-Def Estrie, qui aide à 
promouvoir et à défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale.  Elle 
souhaite savoir quelles sont les intentions du CIUSSS de l’Estrie – CHUS en regard de l’implantation du Centre de 
crise, nouveau projet qui a été soumis par l’organisme JEVI à l’automne dernier. 
 
Le président-directeur général précise que l’établissement a pris la décision de mettre en place un centre de crise.  
Cependant, l’établissement est à définir le modèle idéal et, dans quelques semaines, plus d’information sera 
disponible à cet effet. 
 

4.0 Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 41e séance ordinaire tenue le 29 janvier 2019 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, LE PROCÈS-VERBAL DE LA 41E SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 29 JANVIER 
2020 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Suivis du procès-verbal du 29 janvier 2020 
 
Aucun suivi n’est présenté. 
 
4.1 Suivi des recommandations des conseils professionnels du conseil d’administration 

 
Aucune recommandation n’est soumise. 



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 26 février 2020 

 

Page | 4  

 

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 
29 janvier au 26 février 2020 a été transmis aux membres.  
 
Le président-directeur général fait part des différentes activités ayant eu lieu. 
 
Pour terminer, le président-directeur général invite Mme Gaëlle Simon, directrice adjointe aux ressources humaines, 
aux communications et aux affaires juridiques – volet soutien à la gestion intégrée de la main-d’œuvre, à faire un bref 
topo de la première édition du Grand repêchage ayant eu lieu le samedi 22 février dernier, en simultané à l’Hôtel 
Delta de Sherbrooke et à l’Hôtel Castel à Granby.   
 
Lors de cette première édition, plusieurs centaines de personnes ont pu vivre leur processus d’embauche en accéléré 
et plusieurs d’entre elles sont reparties avec leur carte d’employé temporaire qui sera remplacée lors de leur journée 
d’accueil organisationnel.  Le nombre de candidats qui ont pris part à l’événement et qui ont manifesté leur intérêt 
envers l’établissement dépasse grandement les attentes. 
 
Une motion de félicitations est faite à tous ceux, de près et de loin, ayant contribué au succès de cette belle activité. 
 

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

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

6.1.1 Loi de Vanessa  visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses 
 

Le président invite M. André Forest, président du comité de vigilance et de la qualité, à présenter ce point. 
 
Monsieur Forest stipule que la Loi fédérale visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses 
(Loi de Vanessa) modifie la Loi sur les aliments et drogues pour améliorer la capacité de Santé Canada à 
recueillir des renseignements sur l’innocuité d’un produit après sa mise en marché et prendre les mesures 
appropriées en cas de risque grave pour la santé. 
 
Les modifications à la Loi sur les aliments et drogues prévoient notamment la déclaration obligatoire des 
réactions indésirables graves à un médicament (RIM) et des incidents liés aux instruments médicaux (IIM) par 
les établissements de soins de santé. Les exigences de déclarations obligatoires sont entrées en vigueur le  
16 décembre 2019. Les hôpitaux sont responsables de déclarer et non les professionnels. 
 
Les rapports de RIM graves et d’IIM sont d’importantes sources d’information pour la détection des nouveaux 
problèmes d’innocuité. Une revue systématique internationale a estimé que seulement 2 à 18 % (médiane 
d’environ 6 %) des RIM sont déclarées. Santé Canada cherche continuellement des moyens de consolider sa 
base de connaissances sur la sécurité des produits pour améliorer la santé publique et les résultats cliniques 
des patients. 
 
Monsieur Forest conclut en spécifiant que les prochaines étapes consistent à mettre en place un groupe de 
travail interdirections visant à recommander une structure permanente de gouvernance du dossier et un 
processus concerté pour l’application de la déclaration des IIM, la traçabilité des déclarations, la reddition de 
compte, etc. 
 
 

6.2 Assurer la qualité des soins et services 
 
6.2.1 Rapport sur l’application du protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services 

sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental 
 
Le président invite Dre Colette Bellavance, directrice des services professionnels, à présenter ce point. 
 
Docteure Bellavance rappelle qu’à la suite de la mise en place du protocole de mise sous garde en 
établissement de la Direction générale des services de santé mentale et de psychiatrie légale, le président-
directeur général de l’établissement doit, au moins tous les trois mois, fournir un rapport au conseil 
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d’administration sur l’application du protocole.  Elle présente en détail le rapport du registre des gardes en 
établissement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour le troisième trimestre, soit pour octobre, novembre et 
décembre 2019. 
 
 
6.2.2 Renouvellement des désignations des installations de soins aigus en traumatologie  
 
Docteure Bellavance précise que dans le cadre du processus de validation de la conformité des installations 
de soins aigus aux exigences requises à la désignation en traumatologie, l’établissement amorce un cycle de 
reddition de compte à la demande du MSSS. C’est ce qui était appelé autrefois l’Agrément en traumatologie.  
Pour ce  faire, des outils de reddition de compte appelés « gabarits » ont été développés par l’Institut national 
d’excellence en santé et services sociaux (INESSS). Un gabarit distinct est disponible pour chaque thème et 
les six gabarits seront déployés graduellement dans le réseau de traumatologie. Ces gabarits permettront aux 
établissements et à chacune de ses installations désignées d’assurer le suivi des exigences liées à son 
niveau de désignation, et ce, dans un souci d’amélioration continue de la qualité.  
 
La démarche actuelle consiste à obtenir l’engagement du conseil d’administration et de la direction générale 
à poursuivre la mission du réseau québécois de traumatologie par la signature du gabarit 1 de l’installation 
Hôpital Fleurimont, appuyé par une résolution du conseil d’administration. 
 
Après échanges, la résolution suivante est adoptée. 
 

RÉSOLUTION : CA-4038 -  2020-02-26 

Relative au renouvellement des désignations des installations des soins aigus en traumatologie 

CONSIDÉRANT :  - que chaque établissement, au nom de chacune des installations désignées en 
traumatologie relevant de sa compétence, démontre son engagement dans la 
mission d'accessibilité, de continuité, d'efficacité et de qualité des services 
offerts aux victimes de traumatismes dans le réseau québécois de 
traumatologie; 

- que cet engagement doit faire l’objet d’un processus de renouvellement aux 
cinq ans; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  - l’engagement formel du conseil d’administration et de la direction générale à 
soutenir les installations de notre établissement qui détiennent une 
désignation en traumatologie; 

- l’engagement actif des installations dans l’actualisation de leur mandat en 
traumatologie, en respectant les rôles et responsabilités qui leur sont dévolus 
afin d’offrir des soins et services de qualité en fonction des normes applicables 
(délais de prise en charge, allocation des ressources, etc.) et des corridors de 
clientèle établis; 

- l’affirmation de notre engagement à soutenir les installations dans le respect 
des exigences inhérentes au mandat associé à la désignation en traumatologie.  
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6.2.3 Satisfaction et qualité des services 
 
Le président invite Mme Joanne Roberts, directrice de la qualité, de l’éthique, de la performance et du 
partenariat, à présenter ce point. 
 
Madame Roberts fait état de certains constats transversaux issus des sondages d’évaluation de l’expérience 
usager, qui ont pour objectifs de mesurer l’appréciation des usagers des soins et services reçus pour : 
 

• favoriser l’amélioration continue de la qualité; 
• répondre à diverses exigences internes et de partenaires (Agrément, visites ministérielles, comité des 

usagers); 
• alimenter la performance organisationnelle (indicateur 1 au Système de gestion intégrée de la 

performance (SGIP)); 
 
Elle stipule que les résultats de satisfaction globale des usagers, en février 2020, se situent à 74.1 %. 
 
Madame Roberts termine en présentant la recension des actions d’amélioration, soit 244 actions 
documentées, concernant des projets, des opérations, des actions actualisant les dimensions du partenariat, 
de l’environnement, de l’accessibilité et de la continuité. 
 
 
6.2.4 Révision de la structure de gouverne qualité des soins et services 
 
Le président invite M. André Forest, président du comité de vigilance et de la qualité, à présenter ce point. 
 
Monsieur André Forest, rappelle que le comité de vigilance et de la qualité a confié à Mme Linda Hubert, 
retraitée du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, le mandat de soutenir la réflexion des membres afin de réviser le 
mode de fonctionnement du comité, et ce, dans le but d'accroître son efficacité et son efficience et ainsi lui 
permettre d’exercer pleinement son rôle envers le conseil d’administration, tel que le prévoit la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (LSSSS). 
 
Le mode de fonctionnement retenu et le plan d’action ont été présentés au conseil d’administration le   29 
janvier 2020. La démarche et le mode de fonctionnement retenu ont amené le comité de vigilance et de la 
qualité à revoir la structure de gouverne qualité de l’établissement.  
 
Monsieur Forest explique les principales pistes d’action identifiées, soit : 
 

• Inclure toutes les instances (incluant les comités du conseil d’administration) qui ont un lien avec le 
mandat du comité de vigilance et de la qualité pour s’assurer qu’il joue pleinement son rôle; 

• Assurer le lien du comité aviseur régional pour les programmes d’accès aux services de santé et aux 
services sociaux en langue anglaise directement avec le comité de vigilance et de la qualité; 

• Clarifier les liens entre les instances de l’organisation responsables de la qualité et le comité de 
vigilance et de la qualité. 

 
Après discussion, les membres adoptent la résolution suivante. 
 

RÉSOLUTION : CA-4039 -  2020-02-26 

Relative à la révision de la structure de gouverne qualité des soins et services 

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

- qu’une démarche de réflexion sur le mode de fonctionnement et sur le plan 
d’action du comité de vigilance et de la qualité a été effectuée par ses 
membres, ce qui a amené celui-ci à revoir la structure de gouverne qualité de 
l’établissement; 

- que les modifications apportées à la structure de gouverne qualité et au mode 
de fonctionnement des comités qui y figurent permettront au comité de 
vigilance et de la qualité de bien remplir son rôle; 



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 26 février 2020 

 

Page | 7  

 

- que le comité de vigilance et de la qualité a besoin d’assurer des liens de 
collaboration avec les autres comités relevant du conseil d’administration; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la révision de la structure de gouverne de la qualité des soins et services du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 
 

 

 
 

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

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

6.5 Intégrer la mission universitaire  
 

Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 

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 gouvernance et d’éthique du mardi 4 février 2020 
 

En l’absence de Mme Rachel Hunting, présidente du comité de gouvernance et d’éthique, M. Jacques Fortier 
spécifie que les points présentés à ce comité sont tous à l’ordre du jour d’aujourd’hui. 

 
7.2 Comité des soins et services du mercredi 5 février 2020 

 
Le président invite Mme Patricia Bourgault, présidente du comité des soins et services, à présenter les sujets 
ayant fait l’objet d’une présentation à ce comité. 
 

7.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du jeudi 13 février 2020 
 

Le président invite M. Lane Chamberland, président du comité de vérification et de suivi budgétaire, à 
présenter les sujets ayant fait l’objet d’une présentation à ce comité. 
 

7.4 Comité de vigilance et de la qualité des services du mercredi 19 février 2020 
 

Le président invite M. André Forest, président du comité de vigilance et de la qualité, à présenter les sujets 
ayant fait l’objet d’une présentation à ce comité. 
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8.0 Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 

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

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

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

 

RÉSOLUTION : CA-4058-2020-02-26 à CA-4071-2020-02-26  

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. 

 
 

8.1.1.2 Prolongation du mandat intérimaire du chef de Département de pédiatrie 
 

RÉSOLUTION : CA4070 – 2020-02-26 

Relative à la Prolongation du mandat intérimaire du chef de Département de pédiatrie 

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 Dre Thérèse Côté-Boileau est membre honoraire au sein du 
CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de                                  
Dre Thérèse Côté-Boileau; 

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

- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du  
11 février 2020; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la prolongation du mandat de la Dre Thérèse Côté-Boileau, comme chef 
de Département de pédiatrie par intérim jusqu’au 1er mars 2020.  
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8.1.1.3 Nomination du chef de Département de pédiatrie 
 

RÉSOLUTION : CA–4071 - 2020-02-26 

Relative à la Nomination du chef de Département de pédiatrie 

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 Dr Jean-Sébastien Tremblay-Roy est membre actif au sein du 
CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de                                   
Dr Jean-Sébastien Tremblay-Roy; 

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

- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du            
11 février 2020; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la nomination de Dr Jean-Sébastien Tremblay-Roy, comme chef de 
Département de pédiatrie, pour un mandat de quatre (4) ans, prenant 
effet le 1er mars 2020.  
 

 

 
 

8.1.2 Calendrier du conseil d’administration 2020-2021 
 

RÉSOLUTION : CA–4040 - 2020-02-26 

Relative au calendrier du conseil d’administration 2020-2021 

CONSIDÉRANT :  - que le Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS stipule que chaque année le conseil fixe, par résolution, le 
calendrier des séances (article 176 de la LSSS); 

- 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 calendrier du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
2020-2021. 
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8.1.3 Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d’administration 
 

RÉSOLUTION : CA-4042 – 2020-02-26 

Relative au Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d’administration 

CONSIDÉRANT :  - le mandat confié au comité de gouvernance et d’éthique par le conseil 
d’administration; 

- la responsabilité du conseil d’administration d’adopter un Code d’éthique et 
de déontologie des membres du conseil d’administration; 

- le Code d’éthique et de déontologie doit être révisé au plus tard dans les 
quatre (4) années suivant son adoption; 

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

- 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 mise à jour du Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil 
d’administration. 

 

 
 

8.1.4 Nomination au conseil d’administration d’Opération Enfant Soleil 
 

RÉSOLUTION : CA-4043 – 2020-02-26 

Relative à la nomination au conseil d’administration d’Opération Enfant Soleil 

CONSIDÉRANT :  - le départ du hors cadre désigné; 

- la volonté de l’établissement de poursuivre son engagement au sein 
d’Opération Enfant Soleil; 

- 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 DÉSIGNER :  Docteur Stéphane Tremblay comme représentant du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au 
conseil d’administration d’Opération Enfant Soleil, à compter du 26 février 2020, 
et ce, jusqu’en décembre 2020.  
 

 

 
 

8.1.5 Nomination des nouveaux membres et élection des officiers du comité de la protection sécuritaire 
des soins et des services aux usagers (CPSSSU) 

 

RÉSOLUTION : CA-4044 – 2020-02-26 

Relative à la nomination des nouveaux membres du comité de prestation sécuritaire des soins et des 
services aux usagers (CPSSSU) 

CONSIDÉRANT :  - que la composition de ce comité doit assurer une représentativité équilibrée 
des employés de l’établissement, des usagers, des personnes qui exercent 
leur profession dans l’établissement de même que, s’il y a lieu, des personnes 
qui dispensent, pour le compte de l’établissement, des services aux usagers 
(art.183.1, LSSSS); 
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- la composition et la durée du mandat prévues au Règlement sur les règles de 
fonctionnement du comité de prestation sécuritaire des soins et des services 
aux usagers; 

- le processus de recrutement et de sélection dûment complété; 

- la recommandation favorable des membres du comité de prestation 
sécuritaire des soins et des services aux usagers, suite à sa réunion du        
22 janvier 2020; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la nomination des personnes suivantes :  
 
pour l’accomplissement d’un mandat de trois (3) ans se terminant en janvier 
2023 : 
- Dr Peter Moliner du Département d’anesthésiologie (CH/RLS de Sherbrooke); 
- Dre Sylvie Godbout du Département de psychiatrie (CH/RLS de Sherbrooke); 
- Mme Josée Patry de la RNI, Maison l’Envolée (RLS de Sherbrooke). 

pour combler la vacance d’un membre pour la durée non écoulée d’un mandat de 
trois (3) ans se terminant en septembre 2022 : 
- Mme Marie-Josée Donahue du comité des usagers du CHUS. 

 

 
 

RÉSOLUTION : CA-4045 – 2020-02-26 

Relative à la nomination des officiers du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux 
usagers 

CONSIDÉRANT :  - le Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de prestation 
sécuritaire des soins et des services aux usagers; 

- que le comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers est 
dûment constitué et que ses membres sont dûment nommés; 

- la nécessité d’élire un président et un vice-président pour assurer le bon 
fonctionnement du comité de prestation sécuritaire des soins et des services 
aux usagers; 

- que les membres du comité de prestation sécuritaire des soins et des services 
aux usagers ont procédé au vote et proposent la nomination des officiers; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER :  Madame Josée Dion à titre de présidente du comité de prestation sécuritaire des 
soins et des services aux usagers et de nommer Mme Maryse Berthiaume à titre de 
vice-présidente du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux 
usagers. 
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8.2 Assurer la qualité des soins et services 

 
8.2.1 Révision de la charte du comité des mesures disciplinaires 
 

RÉSOLUTION : CA-4046 – 2020-02-26 

Relative à la révision de la charte du comité des mesures disciplinaires 

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

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

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

- les mandats confiés par le conseil d’administration aux différents comités; 

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la charte révisée du comité des mesures disciplinaires. 
 

 

 
 

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 Registre des signataires autorisés RAMQ 
 

RÉSOLUTION : CA-4047 – 2020-02-26 

Relative au registre des signataires autorisés RAMQ 

CONSIDÉRANT :  - que la loi prévoit qu’il est nécessaire de nommer les personnes autorisées à 
attester l’exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des 
services rendus par les professionnels; 

- la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la mise en place de la nouvelle 
structure; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit réviser la liste des signataires et établir 
la mise à jour du « Registre des signataires autorisés pour un établissement 
du réseau de la santé », document exigé par la RAMQ; 

- la recommandation de la directrice des services professionnels; 

- la responsabilité du conseil d’administration de nommer les personnes 
autorisées; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AJOUTER :  le nom des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS, pour l’installation Hôpital Fleurimont et  l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke :  

- Dre Cécile Cieuta-Walti, chef du Service de neuropédiatrie; 

- Dr Jean-Sébastien Tremblay-Roy, chef du Département de pédiatrie. 

le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, pour toutes les installations :  

- Dr Benoît Heppell, chef du Département de médecine générale. 
 

 
 

8.4.2 Modifications aux contrats de sages-femmes 
 

RÉSOLUTION : CA-4048 – 2020-02-26 

Relative aux modifications aux contrats de sages-femmes 

CONSIDÉRANT :  - que le MSSS a conclu une entente avec le Regroupement des sages-femmes 
du Québec; 

- qu’au sens de la Loi sur les sages-femmes et de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, ces dernières doivent conclure un contrat de 
service avec un établissement; 

- l’évaluation faite par le Conseil des sages-femmes quant aux qualifications et 
aux compétences des sages-femmes; 

- la recommandation du Conseil des sages-femmes pour la modification du 
contrat des sages-femmes; 

- les enjeux sous-jacents à la signature des contrats de service avec les sages-
femmes tels : 

o le nombre de suivis annuels; 

o les enjeux budgétaires liés à la gestion du temps (temps supplémentaire 
ou temps à reprendre), remplacements des congés fériés, absences pour 
maladie, etc. 

- que l’établissement rayonne également grâce à ses recherches universitaires; 

- que le conseil d’administration est responsable d’autoriser la signature des 
contrats de service avec des sages-femmes; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER :  Le président-directeur général à signer les contrats des sages-femmes suivantes :  

- Mme Manon Bourgouin, membre de l’OSFQ numéro 05-01, sage-femme à 
temps complet régulier, avec 40 suivis par année, pour une période débutant 
le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2023. 

- Mme Sandra Choquet, membre de l’OSFQ numéro 14-06, sage-femme à 
temps partiel occasionnel pour remplacer, de 28 heures/semaine, avec 
32 suivis par année, pour une période débutant le 1er avril 2020 et se 
terminant le 31 mars 2023. 

- Mme Véronique Couture, membre de l’OSFQ numéro 06-14, sage-femme à 
temps partiel régulier, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 
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1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2023. 

- Mme Véronique Couture, membre de l’OSFQ numéro 06-14, sage-femme à 
temps partiel occasionnel, pour remplacer, 7 heures/ semaine, avec 8 suivis 
par année, pour une période débutant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 
mars 2021. 

- Mme Mélisande Rodrigue, membre de l’OSFQ numéro 0944, sage-femme de 
soutien à temps partiel régulier, à 14 heures/semaine, avec 0 suivi par année, 
pour une période débutant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2023. 

- Mme Amaili Jetté, membre de l’OSFQ numéro 0911, sage-femme à temps 
partiel régulier, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 1er 
avril 2020 et se terminant le 31 mars 2023. 

- Mme Johanne Royer, membre de l’OSFQ numéro 03-03, responsable des 
services sage-femme à temps complet régulier, de 35 heures/semaine, avec 
8 suivis par année, pour une période débutant le 1er avril 2020 et se 
terminant le 31 mars 2023. 

- Mme Milène Mallette, membre de l’OSFQ numéro 1913, sage-femme à temps 
partiel régulier, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le           
1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2022. 

- Mme Annie Pilonmembre de l’OSFQ numéro 03-13, sage-femme à temps 
partiel régulier, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 1er 
avril 2020 et se terminant le 31 mars 2023. 

 

 
 

8.4.3 Projet d’organisation du travail (POT) pour banque de disponibilité de sages-femmes (projet financé 
par le MSSS) 

 

RÉSOLUTION : CA-4049 – 2020-02-26 

Relative au projet d’organisation du travail (POT) pour banque de disponibilité de sages-femmes (projet 
financé par le MSSS) 

CONSIDÉRANT :  - les rencontres du conseil d’administration qui n’ont lieu qu’une (1) fois par 
mois;  

- que nous devons faire parvenir la fiche de présentation d’un dossier deux (2) 
semaines à l’avance,  

- les besoins des services de sages-femmes et les embauches qui peuvent 
devenir nécessaires à tout moment dans l’année, il arrive souvent que les 
étapes précédant le conseil d’administration soient accomplies après le délai 
de deux (2) semaines; 

- que dans un tel cas de dépassement de délais, le prochain conseil 
d’administration pourrait être six (6) semaines plus tard; 

- que la sage-femme ne peut débuter son travail avant la signature de son 
contrat (sans quoi ses services professionnels ne seraient pas couverts par 
son assurance professionnelle); 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER :  le président-directeur général ou son délégué à signer les contrats des sages-
femmes sans la nécessité que lesdits contrats soient présentés au conseil 
d’administration. 
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8.4.4 Autorisation pour un engagement financier d’un contrat – Gîte du Bel Âge 
 

RÉSOLUTION : CA-4050 – 2020-02-26 

Relative à l’autorisation pour un engagement financier d’un contrat – Gîte du Bel Âge 

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

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

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

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

- la documentation et les informations mises à la disposition du comité de 
vérification et de suivi budgétaire; 

- 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’AUTORISER :  la sollicitation d’un contrat de service pour des ressources intermédiaires d’une 
valeur d’environ 27,5 millions de dollars canadiens sur une période de six (6) ans. 
 

 

 
 

8.4.5 Demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement 
 

RÉSOLUTION : CA-4037 – 2020-02-26 

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

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

- que notre autorisation d’emprunt actuelle sera échue le 31 mars 2019; 

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

- que les prévisions budgétaires pour l’année 2019-2020 sont de  
(5 266 629) $; 

- que notre budget de caisse prévoit un besoin de liquidité variant jusqu’à                  
76 212 000 $; 

- 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 : 

DE RECOMMANDER :  au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d’emprunt 
maximale de 76 212 000 $, renouvelable et valide jusqu’au 30 septembre 2020. 
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8.5 Intégrer la mission universitaire  

 
8.5.1 Nomination des trois nouveaux chercheurs réguliers au Centre de recherche du CHUS (CR-CHUS) 
 

RÉSOLUTION : CA-4051 – 2020-02-26 

Relative à la nomination des trois nouveaux chercheurs réguliers au Centre de recherche du CHUS (CR-
CHUS) 

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 des trois nouveaux chercheurs a été adoptée par le conseil 
scientifique du Centre de recherche du CHUS; 

- 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’ADOPTER :  la nomination de Mme Isabelle Laforest-Lapointe ainsi que de                                       
MM. Marc-André Tétrault et Jean-Philippe Brosseau, à titre de chercheurs réguliers 
au sein du Centre de recherche du CHUS. 
 

 

 

9.0 Divers 

Aucun autre sujet n’est présenté. 

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 Désignations toponymiques 

 

RÉSOLUTION : CA-4052 – 2020-02-26 

Relative à la désignation nominative pour un don de BRP auprès de la Fondation du CHUS 

CONSIDÉRANT :  - la politique de désignation nominative de biens pour la reconnaissance et la 
commémoration des bâtisseurs et des bénévoles exceptionnels; 

- que le comité de direction générale doit recommander au conseil d’administration 
la désignation nominative pour les dons de plus de  
1 000 000 $; 

- que la Fondation du CHUS a reçu un don majeur pour un total de 1 000 000 $, 
soit 200 000 $ par année sur une période de cinq (5) ans dont une 
reconnaissance a été établie; 

- que la Fondation demande d’attribuer une salle d’attente de l’oncologie 
pédiatrique à l’Hôpital Fleurimont, au nom de BRP; 



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 26 février 2020 

 

Page | 17  

 

- qu’il s’agit d’une désignation de catégorie quatre (4) qui est pour une durée de dix 
(10) ans; 

- que les critères prévus à la Politique pour effectuer une désignation dans un but 
de reconnaissance de nature philanthropique sont rencontrés; 

- 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 désignation nominative d’une salle d’attente de l’oncologie pédiatrique, à l’Hôpital 
Fleurimont, au nom de BRP. 

 

 

RÉSOLUTION : CA-4053 – 2020-02-26 

Relative aux désignations nominatives pour plusieurs donateurs auprès de la Fondation Brome-Missisquoi-
Perkins 

CONSIDÉRANT :  - la politique de désignation nominative de biens pour la reconnaissance et la 
commémoration des bâtisseurs et des bénévoles exceptionnels; 

- que le comité de direction générale doit recommander au conseil d’administration 
les désignations nominatives pour les dons de plus de 175 000 $ pour la 
Fondation Brome-Missisquoi-Perkins; 

- que la Fondation de Brome-Missisquoi-Perkins a reçu plusieurs dons majeurs dont 
une reconnaissance a été établie;   

- que les critères prévus à la Politique pour effectuer une désignation dans un but 
de reconnaissance de nature philanthropique sont rencontrés; 

- 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 désignations nominatives suivantes :  

- la Fondation demande au conseil d’administration d’attribuer une reconnaissance 
pour la salle d’attente (D-3001) de la clinique d’orthopédie de l’Hôpital BMP, au 
nom de Jacques Lévesque et Brigitte Boisvert, pour un don de 250 000 $. Il s’agit 
d’une désignation de catégorie 3, qui est d’une durée de dix (10) ans; 

- la Fondation demande au conseil d’administration d’attribuer une reconnaissance 
pour le rez-de-chaussée (A-1005), de la clinique d’orthopédie de l’Hôpital BMP, au 
nom de la Famille Pathy, pour un don de 500 000 $. Il s’agit d’une désignation de 
catégorie 2, qui est d’une durée de quinze (15) ans; 

- la Fondation demande au conseil d’administration d’attribuer une reconnaissance 
pour le sous-sol (A-0005), de la clinique d’orthopédie de l’Hôpital BMP, au nom de 
KDC/ONE, pour un don de 250 000 $. Il s’agit d’une désignation de catégorie 3, 
qui est d’une durée de dix (10) ans; 

- la Fondation demande au conseil d’administration d’attribuer une reconnaissance 
pour la salle de fluoroscopie (B-1035), de la clinique d’orthopédie de l’Hôpital 
BMP, au nom de Lara Drummond Foundation, pour un don de 200 000 $. Il s’agit 
d’une désignation de catégorie 4, qui est d’une durée de dix (10) ans; 

- la Fondation demande au conseil d’administration d’attribuer une reconnaissance 
pour la salle d’attente du rez-de-chaussée (A-1001), de la clinique d’orthopédie de 
l’Hôpital BMP, au nom de Desjardins, pour un don de 200 000 $. Il s’agit d’une 
désignation de catégorie 4, qui est d’une durée de dix (10) ans. 
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10.2 Cadres supérieurs 
 

10.2.1 Prolongation de la nomination de Dr Alain Poirier comme directeur intérimaire de la santé publique 
 

RÉSOLUTION : CA4041 – 2020-02-26 

Relative à la prolongation de la nomination de Dr Alain Poirier comme directeur intérimaire de la santé 
publique 

CONSIDÉRANT :  - que la Loi sur les services de santé et les services sociaux, à l’article 371, oblige 
l’établissement à avoir une direction de santé publique; 

- que la Loi sur les services de santé et les services sociaux, à l’article 372, 
mentionne que le ministre nomme, sur recommandation de l’agence, un 
directeur de santé publique; 

- la qualité de la candidature de Dr Alain Poirier et que celui-ci occupe ces 
fonctions intérimaires depuis septembre dernier; 

- l’accord de Dr Poirier à poursuivre ce mandat temporaire pour une année 
supplémentaire;  

- l’accord de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) à libérer  
Dr Poirier de ces obligations pour une année supplémentaire;  

- 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 :  la prolongation de la nomination de Dr Alain Poirier à titre de directeur intérimaire de 
santé publique, et ce, jusqu’au 31 août 2021.  
 

 

 
 
10.2.2 Intérim d’un hors cadre 
 

RÉSOLUTION : CA-4054 – 2020-02-26 

Relative à l’intérim d’un hors cadre 

CONSIDÉRANT :  - que le conseil d’administration peut déterminer le salaire d'un hors cadre entre 
le minimum et le maximum de la classe salariale en vertu de l’article 31 pour le 
décret des hors cadres; 

- que les conditions de travail des hors cadres s’appliquent pour la durée de 
l’intérim; 

- qu’il y a actuellement une perte de privilèges à titre de détentrice d’un poste de 
cadre supérieur depuis les dernières paies; 

- qu’une nomination intérimaire ne peut pas excéder 18 mois sans une 
prolongation provenant de la ministre en vertu de l’article 39 du Règlement des 
hors-cadres; 

- 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 : 

D’ATTRIBUER :  un 3,5 % sur le montant forfaitaire déjà autorisé dans la lettre émise le 3 décembre 
2019 par la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques lors de la confirmation de la nomination intérimaire. 
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10.2.3 Nomination de Mme Mélissa Desjardins à titre de directrice adjointe de la protection de la jeunesse 
 

RÉSOLUTION : CA-4055 – 2020-02-26 

Relative à la nomination de Mme Mélissa Desjardins à titre de directrice adjointe de la protection de la 
jeunesse 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination du directeur adjoint de la 
protection de la jeunesse; 

- la qualité de la candidature de Mme Mélissa Desjardins; 

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

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER :   Madame Mélissa Desjardins à titre de directrice adjointe de la protection de la 
jeunesse. 
 

 

 
 
10.2.4 Nomination de Mme Nathalie Sheehan à titre de directrice adjointe des soins infirmiers – volet 

cancérologie au CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

RÉSOLUTION : CA-4056 – 2020-02-26 

Relative à la Nomination de Mme Nathalie Sheehan à titre de directrice adjointe des soins infirmiers – volet 
cancérologie au CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination du directeur adjoint des soins 
infirmier – volet cancérologie; 

- la qualité de la candidature de Mme Nathalie Sheehan; 

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

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER :  Madame Nathalie Sheehan à titre de directrice adjointe des soins infirmiers – volet 
cancérologie. 
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10.2.5 Nomination de Mme Sophie Brisson à titre de commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

au CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

RÉSOLUTION : CA-4057 – 2020-02-26 

Relative à la nomination de Mme Sophie Brisson à titre de commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services au CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination à titre de commissaire aux 
plaintes et à la qualité des services; 

- la qualité de la candidature de Mme Sophie Brisson; 

- la recommandation unanime du comité de sélection pour la nomination dans ce 
poste de à titre de commissaire aux plaintes et à la qualité des services; 

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER :  Madame Sophie Brisson à titre de commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services. 
 

 

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

11.0 Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 50. 
 
 
 
 
 

   

Jacques Fortier, président Stéphane Tremblay, secrétaire 
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