
 
 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
LE VENDREDI 10 JUILLET 2020, PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM 
 
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 : Isabelle Boucher Administrateur 
 Lane Chamberland Administrateur 
 Gerald R. Cutting 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 
 Rachel Hunting Administrateur 
 Patrice Lamarre Administrateur 
 Denis Roussel Administrateur 
 Alain Thivierge Administrateur 
 Stéphane Tremblay Président-directeur général 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 

   
Absence motivée : Patricia Bourgault Administrateur 
 Michel Kinumbe Elungu Administrateur 
 Marie-Claude Rodrigue Administrateur 
 Serge Therrien Administrateur 
   
   
Invitées : Pascale Bélisle Adjointe à la présidente-directrice générale et affaires publiques  
 Robin-Marie Coleman Présidente-directrice générale adjointe  
 Lyne Jutras Directrice des ressources financières 

1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences 

Le président, M. Jacques Fortier, souhaite la bienvenue à tous à cette 46e assemblée du conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte.  
 

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 lundi 25 mai et de la séance spéciale tenue 

le vendredi 19 juin 2020  
4.1 Recommandations des conseils professionnels du conseil d’administration | Report de l’assemblée générale annuelle 

du conseil multidisciplinaire et du conseil des infirmières et des infirmiers 
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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 Démarche qualité – Visite d’Agrément Canada 
6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

6.4 Utiliser judicieusement les ressources 
6.4.1 Présentation des résultats financiers préliminaires pour l’année financière 2019-2020 (sous réserve de la 

recommandation du CVSB du 10 juillet 2020) 

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

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

7.1 Comité des ressources humaines et des communications du 5 juin 2020 

7.2 Comité de gouvernance et d’éthique du 11 juin 2020 

7.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 17 juin 2020 et du 10 juillet 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 Renouvellement des privilèges des médecins de famille 

8.1.3 Clinicien responsable de la licence d’établissement de Santé Canada (SC) pour le Cyclo DX (fluorodesoxyglucose) 

8.1.4 Nomination du chef de coordonnateur médical par intérim et officier en prévention et contrôle des infections 
(PCI) 

8.1.5 Nomination de la chef de Service de gérontopsychiatrie 

8.1.6 Bilan sur la sécurité de l’information 2019-2020 au 31 mars 2020 

8.1.7 Nomination au conseil d’administration du Centre de communication santé Estrie 

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 Tarification des permis de stationnement 2019-2020 pour les membres de la communauté du CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS 

8.4.2 Remplacement du réseau sans fil du CHUS et déploiement du sans-fil dans les centres hospitaliers du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS 

8.4.3 Contrat pour une ressource intermédiaire 

8.4.4 Demande d’autorisation d’emprunt COVID-19 

8.4.5 Signataires autorisés RAMQ 

8.4.6 Modification à des contrats déjà existants avec des sages-femmes 

8.4.7 Appel d'offres pour une Clinique médicale spécialisée (CMS) 

8.5 Intégrer la mission universitaire 

8.5.1 Nomination de quatre nouveaux chercheurs à l’Institut universitaire de première ligne en santé et services 
sociaux (IUPLSSS) 

8.5.2 Nomination de cinq nouveaux chercheurs au Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) 

8.5.3 Changement de statut d’un membre du comité d’éthique de la recherche (CÉR) 
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9. Divers 

10. Huis clos 
10.1 Veille stratégique  

10.1.1 COVID-19 – État de situation 
10.2 Acquisition d’un terrain 

10.3 Projet de partenariat en valorisation de la propriété intellectuelle entre le CIUSSS de l'Estrie - CHUS, l'Université de 
Sherbrooke et TransferTech Sherbrooke 

10.4 Cadres supérieurs 

10.5 Démission d’un membre du conseil d’administration 

3.0 Période de questions du public 

Aucune question n’est soumise. 

4.0 Lecture, approbation et suivis des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 25 mai et de la 
séance spéciale tenue le 19 juin 2020 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 25 MAI ET DE LA 
SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 19 JUIN 2020 SONT ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. 
 
Suivis de la séance ordinaire tenue le 25 mai et de la séance spéciale tenue le 19 juin 2020  
 
Aucun suivi n’est présenté. 
 
4.1 Recommandations des conseils professionnels du conseil d’administration | Report de l’assemblée générale 

annuelle du conseil multidisciplinaire et du conseil des infirmières et des infirmiers 

Le président-directeur général, Dr Stéphane Tremblay, informe les membres d’une demande soumise par les 
présidentes du conseil multidisciplinaire (CM) et du conseil des infirmières et des infirmiers (CII) pour obtenir 
l’approbation du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS de reporter l’assemblée générale annuelle de 
ces deux instances compte tenu du contexte de la pandémie de la COVID19, où il est demandé d’éviter tout 
rassemblement.  

De plus elles souhaitent obtenir la confirmation que le CM et le CII auront le soutien technologique nécessaire qui 
permettra de déployer une nouvelle façon de faire tenant compte des restrictions de rassemblement (modalités web 
ou autres) et permettant également que le CM et le CII puissent être en mesure de vérifier/valider le quorum de leur 
assemblée et de s’assurer que les membres présents sont des membres CM (pour le CM) et membres CII (pour le CII), 
car il y aura des votes requis. 

Après échanges, la résolution suivante est adoptée. 

 

RÉSOLUTION : CA 4637 – 2020-07-10 

Relative au report de l’assemblée générale annuelle (AGA) 2020 du conseil multidisciplinaire (CM) et du conseil des infirmiers 
et infirmières (CII) et du soutien technologique leur étant offert 

CONSIDÉRANT :  - le contexte actuel lié à la pandémie de la COVID-19 et considérant qu’une AGA constitue 
un rassemblement;  

- l’article 4.3.1 des RRI du CM, selon lequel le conseil doit tenir annuellement une 
assemblée générale. […] L’AGA se tient dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le 31 
mars de chaque année; 

- l’article 4.1 des RRI du CM, selon lequel les assemblées du conseil se déroulent 
généralement dans une installation de l'établissement. Elles peuvent également se tenir 
: à distance par tout moyen permettant aux membres de communiquer entre eux, 



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 10 juillet 2020 

 

Page | 4  

 

notamment par visioconférence, par conférence Internet ou tout autre moyen 
technologique permettant un échange entre les membres. […]; 

- l’article 4.8 des RRI du CM, selon lequel le quorum à toute assemblée générale est formé 
par la présence de 3 % des membres du conseil. […], signifiant ainsi que le CM doit être 
en mesure de vérifier et valider la présence de ses membres; 

- L’article 7.1 des RRI du CII, selon lequel l’AGA des membres du CII se tient à une date 
déterminée par le CECII au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de l'année 
financière; 

- l’accord des membres des comités exécutifs du CM et du CII du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- l’appui favorable de la Direction générale de reporter les AGA des instances conseils 
professionnels en regard au contexte de la pandémie de la COVID-19; 

- l’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE REPORTER :  - l’AGA du CM et du CII à l’automne 2020, selon la date convenue avec la Direction 
générale; 

- que la direction générale offre le soutien technologique nécessaire aux instances leur 
permettant de déployer une nouvelle façon de faire tenant compte des restrictions de 
rassemblement (modalités web ou autres), permettant de vérifier/valider le quorum de 
leur assemblée et permettant de s’assurer que les membres présents sont des membres 
CM (pour le CM) et membres CII (pour le CII) car il y aura des votes requis. 

 

 

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  
26 mai au 10 juillet 2020 a été transmis aux membres.  
 
Le président et le président-directeur général font part des différentes activités ayant eu lieu. 
 

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, communautés 
 

Aucun point n’est présenté dans cette section 
 

 
6.2 Assurer la qualité des soins et services 

 
6.2.1 Démarche qualité – Visite d’agrément Canada  
 
Le président invite Mme Robin Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe, à informer les membres 
sur les ajustements apportés à la démarche d’agrément du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 
Selon les nouvelles modalités d’agrément en vigueur, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit recevoir trois ou quatre 
visites d’Agrément Canada sur cinq ans (2018-2023). Dans ce cycle d’agrément, les visites sont regroupées en 
programmes-services. Le MSSS ayant la volonté de comparer les établissements entre eux, les normes et 
programmes-services sont évalués par Agrément Canada, selon une même séquence, dans tous les 
établissements du Québec. 
 
Nonobstant un taux de conformité global de 95,6%, 34 suivis en lien avec les non-conformités étaient attendus 
pour le 4 novembre 2020. 
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Les équipes concernées avaient eu l’occasion d’amorcer les travaux et l’état d’avancement des différentes 
étapes de préparation à la visite 
 
Le 9 mars 2020, devant l’ampleur des travaux à réaliser dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, la 
direction générale a décidé de reporter les préparatifs pour la visite d’agrément de novembre 2020 de trois (3) 
mois. Le MSSS précisait qu’il était en discussion auprès d’Agrément Canada afin de reporter les visites prévues 
cette année. 
 
Le 16 mars 2020, le MSSS nous informait des orientations prises concernant l’agrément des établissements 
publics, compte tenu des efforts requis de la part des établissements et pour éviter les déplacements non 
essentiels. Ainsi, les visites d’agrément des établissements publics ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre, 
ces visites devant être reprises dès que possible. 
 
En juin 2020, le MSSS nous signifiait l’ouverture d’Agrément Canada à reporter les prochaines visites et le 
dépôt des remises de preuves, dans le respect du cycle d’agrément 2018—2023. 
 
Des démarches ont été entreprises par la direction de la qualité, de l’éthique, de la performance et du 
partenariat auprès d’Agrément Canada afin de proposer à la direction générale un calendrier révisé, dans le 
respect du cycle d’agrément et la capacité des équipes liée au contexte de la COVID-19. 
 
 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
 

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

 
6.4.1 Présentation des résultats financiers préliminaires pour l’année financière 2019-2020  
 
Le président invite M. Lane Chamberland, président du comité de vérification et de suivi budgétaire (CVSB) à 
présenter les résultats financiers préliminaires pour l’année financière 2019-2020. 
 
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est un établissement public constitué par la Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales 
(chapitre 0-7-2). 
 
En vertu des articles 279, 295, 300 et 395 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre 
S-4.2) (LSSS) et de l’article 5 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales (2015, chapitre 1), les établissements 
publics doivent transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux leur rapport financier annuel 
dûment complété et sous la forme prescrite par celui-ci, au plus tard le 15 juin 2020, tel que décrit à la circulaire 
2020-001 du MSSS.  
 
Exceptionnellement pour l’exercice 2019-2020, le ministère de la Santé et des Services sociaux appliquera 
une tolérance administrative d’un mois pour la transmission du rapport financier annuel (AS-471). Ainsi, les 
établissements publics doivent transmettre leur rapport financier annuel au plus tard le 15 juillet 2020. 
 
Après questions et commentaires, la résolution suivante est adoptée. 

 

RÉSOLUTION : CA 4638– 2020-07-10 

Relative à l’approbation des états financiers au 31 mars 2020 (AS-471) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

CONSIDÉRANT :  - que la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4-.2) stipule 
que les établissements publics doivent transmettre au ministre de la Santé et des 
Services sociaux leur rapport financier annuel au 31 mars 2020 (AS-471), 
dûment complété et selon la forme prescrite; 

- que ledit rapport doit être transmis au plus tard le 15 juillet 2020; 
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- que le comité de vérification et de suivi budgétaire recommande au conseil 
d’administration d’approuver les états financiers de l’exercice 2019-2020 et 
d’autoriser le président-directeur général et la directrice des ressources 
financières à signer ledit rapport, pour et au nom de l’établissement; 

- l’information et la documentation mises à la disposition des membres 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’APPROUVER :  les états financiers de l’exercice 2019-2020 (rapport financier annuel AS-471) du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS;  
 

D’AUTORISER : le président-directeur général et la directrice des ressources financières à signer pour 
et au nom de l’établissement ledit rapport. 
 

 

 
 
6.4.2 Approbation de l’état financier au 4 janvier 2020 - Rapport financier annuel de l’exercice 2019 du 

Fonds de santé au travail du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) 

 
Monsieur Chamberland présente l’état financier au 4 janvier 2020 du rapport financier annuel de l’exercice 
2019 du Fonds de santé au travail du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) verse annuellement 
une subvention aux établissements de santé afin que ceux-ci puissent prendre en charge les activités en lien 
avec la santé au travail. Pour l’exercice 2019, un rapport financier doit être approuvé.  
 
Après échanges, les membres adoptent la résolution suivante. 

 

RÉSOLUTION : CA 4639– 2020-07-10 

Relative à l’approbation de l’état financier au 4 janvier 2020 - Rapport financier annuel de l’exercice 2019 du 
Fonds de santé au travail du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) 

CONSIDÉRANT :  - que le Fonds de santé au travail, constitué suite à l’entente intervenue entre l’ex-
Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie et la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail, en vertu de l’article 109 de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail, s’engage à assurer les services nécessaires à la mise en 
application des programmes de santé au travail sur son territoire; 

- que les activités courantes se sont déroulées entre le 6 janvier 2019 et le 4 
janvier 2020; 

- que le rapport financier annuel du Fonds de santé au travail se terminant le 4 
janvier 2020 doit être adopté par le Conseil d’administration; 

- que le rapport financier annuel du Fonds de santé au travail sera acheminé à la 
CNESST; 

- que le rapport a été vérifié par nos auditeurs externes et que ceux-ci produiront 
leur rapport des auditeurs indépendants dès l’adoption par le Conseil 
d’administration, soit le 10 juillet 2020; 

- que l’état du solde de fonds doit être signé par deux administrateurs mandatés 
par le Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, attestant 
l’approbation du rapport financier annuel; 
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- que l’état de la situation financière doit être signé par deux administrateurs 
mandatés par le Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, attestant 
l’approbation du rapport financier annuel; 

- l’information et la documentation mises à la disposition des membres du Comité 
de vérification et de suivi budgétaire; 

- la recommandation favorable des membres du Comité de vérification et de suivi 
budgétaire; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :   le rapport financier annuel du Fonds de santé au travail au 4 janvier 2020; 

D’AUTORISER : le président-directeur général et le président du conseil d’administration à signer, pour 
et au nom de l’établissement lesdits rapports. 

 

 
 
6.4.3 Approche transitoire pour le début de l’année financière 2020-2021 
 
Monsieur Chamberland termine en présentant l’approche transitoire pour le début de l’année financière 2020-
2021. 
 
Depuis le milieu du mois de mars, une pandémie de la COVID-19 a paralysé le Québec. Dans le cadre du « Plan 
québécois de lutte à une pandémie », le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a adopté les trois 
moments d’action suivants: la préparation, l’intervention et le rétablissement. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a 
procédé à l’actualisation de la phase de préparation et est présentement dans la phase d’intervention tout en 
planifiant la phase de rétablissement. Ces actions amènent l’établissement à procéder différemment, à ajuster 
ses façons de faire afin d’être en mesure de répondre aux besoins de la population au moment opportun.   
 
L’année financière 2020-2021 débute évidemment avec incertitude. Le 1er mai 2020, le MSSS a confirmé que 
dans une volonté de gestion rigoureuse et responsable des finances publiques en période de pandémie de 
COVID-19, des mesures de contrôle applicables à l’exercice financier 2020-2021 ont été déterminées par le 
Secrétariat du Conseil du trésor. Tous les nouveaux programmes, ainsi que toutes les nouvelles initiatives et 
mesures liées aux dépenses annoncées au Budget 2020-2021 en mars dernier, ne peuvent pas être mis en 
œuvre, et ce, jusqu’à l’adoption de la Loi no 2 sur les crédits 2020-2021. En suivi de cette directive, le MSSS 
a également confirmé que le budget initial 2020-2021 sera reporté. Des précisions seront transmises lorsque 
les orientations seront connues. De plus, les versements périodiques pour le fonctionnement de l’établissement 
se poursuivront jusqu’à la confirmation du financement initial 2020-2021. 
 
Après discussion, les membres approuvent la résolution suivante. 

 
 

RÉSOLUTION : CA 4640 – 2020-07-10 

Relative au budget intérimaire de l’établissement pour le début d’année financière 2020-202 

CONSIDÉRANT :  - 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 :  le budget intérimaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS proposé pour le début de l’année 
financière 2020-2021, en attente des orientations budgétaires 2020-2021 du 
ministère de la Santé et des Services sociaux qui devraient être présentées au cours 
des prochaines semaines. 
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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 des ressources humaines et des communications du 5 juin 2020 
 

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

 
7.2 Comité de gouvernance et d’éthique du 11 juin 2020 

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

7.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 17 juin et du 10 juillet 2020 
 

Le président invite M. Lane Chamberland, président 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 4662 à 4741 – 2020-07-10 

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

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

 
 

8.1.2 Renouvellement des privilèges des médecins de famille 
 

RÉSOLUTION : CA 4167 à CA-4633 – 2020-07-10 

Relative au renouvellement des privilèges des médecins de famille 

CONSIDÉRANT :  - la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la 
gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, 
ci-après « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des 
dispositions qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017; 

- la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la 
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Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales 
(RLRQ, chapitre O-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

- le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil 
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non 
fusionné doit prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un 
dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et préciser dans 
quelles installations s’exercera principalement sa profession; 

- cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les 
obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS 
ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement 
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de 
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement; 

- l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration doit 
notamment prévoir les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et 
l’engagement du médecin ou du dentiste à les respecter; 

- cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont 
renouvelées pour une durée d’un an à trois ans; 

- le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des 
services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations 
qui doivent être rattachées à la jouissance des privilèges ; 

- à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à 
la jouissance des privilèges octroyés ; 

- le président-directeur général de l’établissement a invité le docteur  à faire valoir 
ses observations sur ces obligations; 

- le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil 
d’administration les observations du docteur  sur ces obligations; 

- le docteur  s’engage à respecter ces obligations; 

- l’établissement doit fournir au docteur les ressources raisonnables nécessaires 
pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges 
et répondre aux besoins de ses patients; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE RENOUVELER :  les recommandations du CECMDP de renouvellements (incluant ajouts et 
modifications) de privilèges des médecins de famille.  

 
DE PRENDRE ACTE : des avis de non-renouvellement et de démissions. 

 

 
 
8.1.3 Clinicien responsable de la licence d’établissement de Santé Canada pour le Cyclo DX 

(fluorodesoxyglucose) 
 

RÉSOLUTION : CA 4641– 2020-07-10 

Relative à la confirmation des rôles et responsabilités du Dr Éric Turcotte comme clinicien responsable de la 
licence d’établissement de Santé Canada pour le Cyclo DX (fluorodesoxyglucose) 

CONSIDÉRANT :  - que Dr Éric Turcotte est responsable de la licence d’établissement du Cyclo DX, 
puisque sa formation académique et son expérience professionnelle le qualifient 
pour ce rôle; 
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- qu’il s’agit d’une personne compétente dans sa profession, qui possède des 
connaissances générales étendues des produits radiopharmaceutiques 
émetteurs de positrons (PREP) et de la tomographie par émission de positrons 
(TEP); 

- que Dr Éric Turcotte possède les qualifications et l’expérience dans le domaine 
des sciences radiopharmaceutiques et de la médecine nucléaire; 

- que Dr Éric Turcotte supervise les activités de production des radio-isotopes 
médicaux; 

- que le personnel du secteur est également couvert par la garantie des 
responsabilités civile et professionnelle par la DARSS, et ce, en tant qu’employés 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS;  

- que la confirmation des rôles et responsabilités du Dr Éric Turcotte à titre de 
clinicien responsable de la licence d’établissement de Santé Canada (SC) pour le 
Cyclo DX (fluorodesoxyglucose) permettra une couverture en responsabilités civile 
et professionnelle pour Dr Éric Turcotte par la DARSSS; 

- que 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’AUTORISER :  la confirmation des rôles et responsabilités du Dr Éric Turcotte à titre de  Clinicien 
responsable de la licence d’établissement de Santé Canada pour le Cyclo DX 
(flurodesoxyglucose).   

 

 
 
8.1.4 Nomination du chef de coordonnateur médical par intérim et officier en prévention et contrôle des 

infections 
 

RÉSOLUTION : CA 4642– 2020-07-10 

Relative au Nomination du Dr Vincent Masse à titre de chef de coordonnateur médical par intérim et officier en 
prévention des infections 

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 Vincent Masse est membre actif au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de Dr Vincent Masse; 

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

- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 26 mai 2020; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la nomination du Dr Vincent Masse à titre de chef de coordonnateur médical par 
intérim et officier en prévention et contrôle des infections (PCI) pour une durée d’un 
an au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
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8.1.5 Nomination du chef de Service de gérontopsychiatrie 

 

RÉSOLUTION : CA 4643– 2020-07-10 

Relative à la nomination de la Dre Jessika Roy-Desruisseaux comme chef de Service de gérontopsychiatrie 

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 Jessika Roy-Desruisseaux est membre actif au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de Dre Jessika Roy-
Desruisseaux; 

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

- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP formulée lors de sa rencontre du 26 mai 2020; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la nomination de la Dre Jessika Roy-Desruisseaux comme chef de Service de 
gérontopsychiatrie pour un mandat de quatre (4) ans, prenant effet le 1er mars 2020.  
 

 

 
 

8.1.6 Bilan sur la sécurité de l’information 2019-2020 au 31 mars 2020 
 

RÉSOLUTION : CA 4644– 2020-07-10 

Relative au bilan de la sécurité de l’information du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au 31 mars 2020 

CONSIDÉRANT :  - que le Secrétariat du Conseil du trésor fixe les objectifs en matière de sécurité de 
l’information gouvernementale pour l’ensemble des ministères et organismes; 

- que le dirigeant réseau de l’information (DRI) a fixé au 30 juin 2020 la date limite 
pour lui transmettre le bilan des organismes du RSSS; 

- que le comité de la sécurité de l’information du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a 
approuvé le bilan de la sécurité de l’information à sa rencontre du 25 juin 2020; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  le bilan de la sécurité de l’information du CIUSSS de l’Estrie - CHUS au 31 mars 
2020. 
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8.1.7 Nomination au conseil d’administration du Centre de communication santé Estrie 

 

RÉSOLUTION : CA 4645– 2020-07-10 

Relative à la nomination de représentants du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au conseil d’administration du Centre 
de communication santé Estrie 

CONSIDÉRANT :  - l’article 21 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence précise la 
composition du conseil d’administration du Centre de communication santé 
Estrie; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit nommer, selon l’article 21,4 de la Loi sur 
les services pré hospitaliers d’urgence, les membres représentant le CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS dont le territoire est desservi par le Centre de communication 
santé Estrie pour siéger au sein du conseil d’administration du Centre de 
communication santé Estrie; 

- qu’en vertu des codes et règlements du Centre de communication santé Estrie, 
le mandat des membres de son conseil d’administration vient à échéance aux 
deux (2) ans; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER :  Monsieur Charles Lamontagne, coordonnateur de la qualité, d’éthique, de la 
performance et du partenariat, Mme Claudie Gagnon, coordonnatrice des services 
des urgences (DSG), et Dr Wayne Smith des Services des urgences et préhospitaliers 
(DSG), à titre de représentants de l’établissement au conseil d’administration du 
CCSE. 

 

 
 

8.2 Assurer la qualité des soins et services 
 
Aucun point n’est présenté dans cette section 
 
 

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

8.4 Utiliser judicieusement les ressources 
 
8.4.1 Tarification des permis de stationnement 2019-2020 pour les membres de la communauté du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

RÉSOLUTION : CA 4646– 2020-07-10 

Relative à la tarification des permis de stationnement pour les membres de la communauté du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS 

CONSIDÉRANT :  - la politique de gestion du parc de stationnement et de mobilité durable en vigueur 
depuis le 1er avril 2017 et révisée le 14 mai 2020 qui prévoit que l’établissement 
adopte la tarification ministérielle et organisationnelle; 

- la circulaire 2020-19 des normes et pratiques de gestion du MSSS émise le 5 juin 
2020 qui prévoit que : 

 la grille de tarification pour les usagers et les visiteurs est non applicable au 
personnel et aux médecins de l’établissement; 

 un établissement maintient la tarification qu’il appliquait pour son personnel 
y compris les médecins, au moment de l’imposition par le MSSS du moratoire 
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sur la révision des tarifs de stationnement en vigueur depuis le 1er janvier 
2019; 

 à compter du 1er avril 2021, un établissement doit indexer annuellement 
cette tarification en appliquant l’indice qui lui sera communiqué par le MSSS 
par le biais d’un message aux abonnés.  L’indexation se fera sur la base de 
l’indice des prix à la consommation publiée par l’Institut de la statistique du 
Québec; 

- 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 :  la tarification des permis de stationnement pour le personnel et les médecins du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS selon la directive du ministère de la Santé et des Services 
sociaux.  
 

 

 
 
8.4.2 Remplacement du réseau sans fil du CHUS et déploiement du sans-fil dans les centres hospitaliers du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

RÉSOLUTION : CA 4647– 2020-07-10 

Relative au remplacement du réseau sans fil du CHUS et déploiement du sans-fil dans les centres hospitaliers 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

CONSIDÉRANT :  - la désuétude du réseau sans fil de l’installation du CHUS; 

- la désuétude du système de télémétrie des installations du CHUS, du Granit, de 
Coaticook, de Memphrémagog et d’Asbestos; 

- qu’un réseau sans fil robuste et fiable est préalable au remplacement des 
systèmes de télémétrie; 

- que la disponibilité d’un réseau sans fil est préalable au déploiement du DCI-CAE 
dans les RLS de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska; 

- 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 :  le déclenchement d’un processus d’appel d’offres visant à octroyer un contrat d’une 
valeur estimée à 8 000 000 $ pour le remplacement du réseau sans fil désuet de 
l’installation du CHUS et du déploiement d’un réseau sans fil dans les autres centres 
hospitaliers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
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8.4.3 Autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service d’une ressource intermédiaire 

 

RÉSOLUTION : CA 4648– 2020-07-10 

Relative à l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service d’une ressource intermédiaire 

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; 

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

- la documentation et les informations mises à la disposition du conseil 
d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER :  la sollicitation d’un contrat de service pour des ressources intermédiaires d’une valeur de 
plus de 12,7 millions de dollars canadiens sur une période de 10 ans et 8 mois. 

 

 
 
8.4.4 Demande d’autorisation d’emprunt COVID-19 

 

RÉSOLUTION : CA 4649– 2020-07-10 

Relative au 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 2 janvier 2021; 

- que notre autorisation d’emprunt actuelle sera échue le 30 juin 2020;  

- que notre budget de caisse prévoit un besoin de liquidité causé par la COVID-19 
de 132 409 956 $; 

- 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 DEMANDER :  au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d’emprunt 
maximale de 132 409 956 $, renouvelable et valide jusqu’au 2 janvier 2021. 
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8.4.5 Registre des signataires autorisés RAMQ 

 

RÉSOLUTION : CA 4650– 2020-07-10 

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; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AJOUTER :  
 
 
 
 
 
 
DE RETIRER :  
 
 
 
 
 
 
D’AJOUTER :  

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

CHUS - Hôpital de Fleurimont et Hôtel-Dieu 

• Dr Patrick Liang, nouveau chef de département de rhumatologie – Retour à 
Caroline Quirion, Murray 

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

CHUS - Hôpital de Fleurimont et Hôtel-Dieu 

• Dre Sophie Rioux, chef de département de rhumatologie démissionnaire – 
Retour à Caroline Quirion, Murray 

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

CHUS - Hôpital de Fleurimont, Hôtel-Dieu et Centre de réadaptation de l’Estrie 

• Dre Anne-Marie Pitre-Joyal, chef du service de physiatrie intérimaire. 
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8.4.6 Modification à un contrat déjà existant avec une sage-femme 

 

RÉSOLUTION : CA 4651– 2020-07-10 

Relative à la modification de contrats de sages-femmes déjà existants 

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, Dr Stéphane Tremblay, à signer les contrats modifiés 
suivants : 

- Mélisande Rodrigue, membre de l’OSFQN, numéro 0944, contrat sage-
femme de soutien régulier, 28 h, sans suivis associés, pour une période 
débutant le 20-07-15 au 23-03-31; 

- Michèle Ouellet, membre de l’OSFQ, numéro 0713, contrat sage-femme à 
temps complet régulier, avec 40 suivis annuels, pour une période débutant 
le 20-07-15 au 22-03-31; 

- Véronique Couture, membre de l’OSFQ, numéro 06-14, contrat sage-femme 
à temps complet régulier, avec 40 suivis annuels, pour une période débutant 
le 20-07-15 au 23-03-31. 
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8.5 Intégrer la mission universitaire  

 
8.5.1 Nomination de quatre nouveaux chercheurs à l’Institut universitaire de première ligne en santé et 

services sociaux 
 

RÉSOLUTION : CA 4652– 2020-07-10 

Relative à la nomination de quatre nouveaux chercheurs à l’Institut universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux 

CONSIDÉRANT :  - la recommandation favorable du Comité exécutif de l’IUPLSSS; 

- la pertinence des domaines d’expertise des candidats à l’avancement de la 
programmation scientifique de l’IUPLSSS; 

- 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 mesdames Sabina Abou Malham, Isabelle Le Pain, Isabelle Ledoux 
et Catherine Malboeuf-Hurtubise comme nouvelles chercheuses régulières de 
l’IUPLSSS.  
 

 

 
 
8.5.2 Nomination de cinq nouveaux chercheurs au Centre de recherche du CHUS 

 

RÉSOLUTION : CA 4653– 2020-07-10 

Relative à la nomination de cinq nouveaux chercheurs au Centre de recherche du 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 cinq 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 de 
la mission universitaire; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la nomination de messieurs Philippe Dauphin Ducharme, Timothy Dubé, Claude 
Legault, Michael Mayette et Charles St-Arnaud à titre de chercheurs au sein du Centre 
de recherche du CHUS. 
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8.5.3 Changement de statut d’un membre du comité d’éthique de la recherche 

 

RÉSOLUTION : CA 4654– 2020-07-10 

Relative au changement de statut d’un membre du 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 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 :  le changement de statut de Pr Aboubacar Cissé. 
 

 

 

9.0 Divers 

Aucun sujet n’est soumis. 
 

10.0 Huis clos 

Les invités doivent quitter la salle pour ce point à l’ordre du jour à l’exception de Mmes Robin Marie Coleman et de  
Mme Pascale Bélisle. 
 
En respect à Loi d’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels, de même qu’en s’appuyant 
sur le règlement de régie interne du conseil d’administration à l’article 10.1, dans le but d’éviter préjudice à une 
personne et/ou à un professionnel, les sujets suivants sont traités à huis clos.   
 
 
10.1 Veille stratégique 

 
10.1.1 COVID-19 – État de situation 
 
Le président-directeur général dresse un portrait de la situation entourant la COVID-19 en Estrie. 
 
 

10.2 Acquisition d’un terrain 
 
Monsieur Lane Chamberland présente le dossier en détail et après questions et commentaires, les membres 
adoptent la résolution suivante. 
 

RÉSOLUTION : CA 4655– 2020-07-10 

Relative à l’acquisition d’un terrain 

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

- qu’une acquisition de terrain est nécessaire à la réalisation du projet à Magog; 
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- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a donné son accord sur le choix du site proposé 
à Magog; 

- 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 conditionnelle à des vérifications diligentes et aux 
autorisations des conseils d’administration et des autorités gouvernementales; 

- qu’une telle promesse a été signée par le président-directeur général du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS relativement au projet de Magog; 

- 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 
d’un terrain à Magog portant le numéro de lot 3 485 558 pour permettre la 
construction de la maison des aînés et alternative, au montant de 1,5 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. 
 

 

 
 

10.3 Projet de partenariat en valorisation de la propriété intellectuelle entre le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, l’Université 
de Sherbrooke et TransferTech Sherbrooke  
 
Monsieur Chamberland explique en détail l’objectif du projet de partenariat et après discussion, la résolution 
suivante est adoptée. 

 

RÉSOLUTION : CA 4656– 2020-07-10 

Relative au projet de partenariat en valorisation de la propriété intellectuelle entre le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 
l’Université de Sherbrooke et TransferTech Sherbrooke 

CONSIDÉRANT :  - les bénéfices de la synergie des activités de valorisation de la propriété 
intellectuelle et l’alignement des intérêts au sein de la région;  

- l’expertise et l’efficacité reconnues en matière de valorisation de la propriété 
intellectuelle;  

- qu’une convention entre les actionnaires du commandité de TransferTech 
Sherbrooke sera mise sur pied afin de prévoir, notamment, les modalités pour 
combler les postes d’administrateurs de TransferTech Sherbrooke;  

- que ce type de partenariat nécessite une autorisation préalable du MSSS;  

- qu’en tant que commanditaires, les Fondations ou autre(s) organisme(s) de 
bienfaisance ayant notamment pour but l'amélioration de la santé, de la naissance 
à la fin de vie, investissant dans les soins et la recherche médicale pourront 
contribuer au rayonnement économique de la région, à une plus grande visibilité, 
en plus de bénéficier des revenus nets; 

- qu’une politique de l’innovation doive être mise en place au sein du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS afin de positionner les principes de redistribution des parts des 
inventeurs; 
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- 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 :  l’établissement à appuyer l’élaboration d’un projet de partenariat de valorisation de 
la propriété intellectuelle sous forme d’une participation de 20 %, réunissant 
l’Université de Sherbrooke, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et TransferTech Sherbrooke 
(société en commandite), ce partenariat étant conditionnel à l’approbation du 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 

 
 

10.4 Cadres supérieurs 
 
10.4.1 Nomination intérimaire de la directrice adjointe – soutien au développement des personnes et de 

l’organisation à la Direction des ressources humaines, communications et affaires juridique 
 
Le président-directeur général fait état de la démarche entreprise pour la dotation du poste. 
 
Après questions et commentaires, les membres adoptent la résolution suivante. 
 

RÉSOLUTION : CA 4657– 2020-07-10 

Relative à la nomination intérimaire de la directrice adjointe – soutien au développement des personnes et de 
l’organisation à la Direction des ressources humaines, communications et affaires juridique 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination d’un directeur adjoint – soutien 
au développement des personnes et de l’organisation à la Direction des 
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques; 

- le départ à la retraite du titulaire du poste; 

- 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 Mme Myrianne Lareau à titre de directrice adjointe – soutien au 
développement des personnes et de l’organisation à la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques. 
 

 

 
 
10.4.2 Nomination du ou de la directeur(trice) adjointe à la direction programmes en déficience intellectuelle, 

en troubles envahissants du développement et en déficience physique 
 
La présidente-directrice générale adjointe, Mme Robin Marie Coleman, informe les membres de la démarche 
entreprise pour la nomination. 
 
Après échanges, la résolution suivante est adoptée. 
 

RÉSOLUTION : CA 4658– 2020-07-10 

Relative à la nomination du ou de la directeur(trice) adjointe à la direction programmes en déficience 
intellectuelle, en troubles envahissants du développement et en déficience physique 
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CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination du directeur adjoint des 
programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 
déficience physique; 

- la qualité de la candidature de Mme Véronique Lévesque; 

- 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 :  Mme Véronique Lévesque à titre de directrice adjointe des programmes déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique. 

 

 
 

10.4.3 Nomination intérimaire de la directrice adjointe – volet qualité et évolution de la pratique à la Direction 
des services multidisciplinaire 

 
Madame Coleman explique la nomination intérimaire au poste directrice adjointe – volet qualité et évolution 
de la pratique à la Direction des services multidisciplinaire. 
 
La résolution suivante et adoptée. 
 

RÉSOLUTION : CA 4659– 2020-07-10 

Relative à la nomination intérimaire de la directrice adjointe – volet qualité et évolution de la pratique à la 
Direction des services multidisciplinaire 

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

- la qualité de la candidature de Mme Sylvie Martel; 

- la recommandation unanime du comité de sélection pour la nomination 
intérimaire 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 :  de façon intérimaire Mme Sylvie Martel à titre de directrice adjointe – volet qualité et 
évolution de la pratique à la Direction des services multidisciplinaires. 
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10.4.4 Intérim d’un hors cadre 
 
Le président-directeur général rappelle l’historique du dossier et fait état de la résolution suivante pour 
adoption. 
 
Après questions et commentaires, les membres l’acceptent. 
 

RÉSOLUTION : CA 4660– 2020-07-10 

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 une dotation formelle du poste; 

- que les conditions de travail des hors cadres titulaires de poste sont régis par les 
règles en vigueur; 

- l’information à jour soumise aux membres du conseil d’administration; 

- l’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE RETIRER :  l’autorisation préalablement donnée soit d’attribuer un 3,5 % sur le montant 
forfaitaire. 
 

 

 
 

10.4.5 Signature du contrat d’engagement de la directrice générale adjointe programme santé physique 
générale et spécialisée 

 
Le président directeur général explique le dossier et les membres adoptent la résolution suivante. 
 

RÉSOLUTION : CA 4661– 2020-07-10 

Relative à la Signature du contrat d’engagement de la directrice générale adjointe programme santé physique 
générale et spécialisée 

CONSIDÉRANT :  - qu’en date du 19 juin 2020, les membres du conseil d’administration ont 
entériné la nomination de Mme Karine Duchaineau, à titre de directrice générale 
adjointe programme santé physique générale et spécialisée, sous réserve de 
l’autorisation du MSSS; 

- que le MSSS a autorisé la nomination de Mme Duchaineau; 

- qu’afin de rendre le tout conforme, le conseil d’administration doit mandater le 
président, M. Jacques Fortier, à signer le contrat d’engagement de Mme 
Duchaineau;  

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE MANDATER :  le président du conseil d’administration, M. Jacques Fortier, à signer le contrat 
d’engagement de Mme Karine Duchaineau, directrice générale adjointe programme 
santé physique générale et spécialisée. 
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10.5 Démission d’un membre du conseil d’administration 
 
Le président fait état de la démission de M. Jaime Borja et informe les membres des raisons pour lesquelles il a pris 
cette décision. 
 
Après échanges, les membres acceptent la démission de M. Jaime Borja à titre de membre représentant le comité des 
usagers du centre intégré. 
 

11.0 Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 30. 
 
 
 
 

 
   

Jacques Fortier, président Stéphane Tremblay, secrétaire 
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