
 
 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
LE LUNDI 30 MARS 2020, À SHERBROOKE, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

Considérant le contexte actuel du COVID-19 et en cohérence avec les directives de la Santé publique et de la Sécurité 
civile, exceptionnellement, la séance ordinaire du conseil d’administration s’est tenue par conférence téléphonique et 
aucun public ni média d’information n’était admis. 
 
Présences : Jaime Borja Administrateur 
 Patricia Bourgault Administrateur 
 Isabelle Boucher 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 
 Diane Gingras Vice-présidente 
 Rachel Hunting Administrateur 
 Patrice Lamarre Administrateur 
 Marie-Claude Rodrigue Administrateur 
 Serge Therrien Administrateur 
 Alain Thivierge Administrateur 
 Stéphane Tremblay Président-directeur général 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 

   
Absence motivée Caroline Germain Administrateur  
   
Invités :  Pascale Bélisle Adjointe au président-directeur général et aux affaires publiques 
 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 43e assemblée du conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   
 
Après vérification du quorum, la séance téléphonique 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. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mercredi 26 février 2020 
4. Informations du président du conseil d’administration et du président-directeur général 
5. Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 

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

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

5.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
5.1.1.2 Autorisation d’exercer leurs professions – médecins de famille 
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5.1.1.3 Prolongation du mandat du chef de Département de chirurgie 

5.1.2 Plan annuel 2020-2021 
5.1.3 Comité des usagers du CRDITED Estrie 

5.2 Assurer la qualité des soins et services 
5.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
5.4 Utiliser judicieusement les ressources 

5.4.1 Annulation de la déclaration excédentaire de l’immeuble sis au 68 rue Jacques-Cartier à Sherbrooke 

5.4.2 Autorisation pour un engagement financier d’un contrat pour une ressource intermédiaire (RI) 

5.4.3 Adjudication – Location d’espaces à bureaux – Centre de prélèvements du CSSS-Memphrémagog 

5.4.4 Demande du MSSS de liquider la totalité des surplus cumulés provenant des ex-établissements avant le                         
31 mars 2020 (transfert fonds d’exploitation au fonds d’immobilisations) 

5.4.5 Signataires autorisés RAMQ 
5.5 Intégrer la mission universitaire 

5.5.1 Contrat d’affiliation avec l’Université de Sherbrooke 
5.5.2 Comité d’éthique de la recherche (CÉR) – Renouvellement de mandat de deux membres 
5.5.3 Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) – Nomination de six nouveaux chercheurs 

5.5.4 Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) – Nomination de trois nouveaux 
chercheurs 

6. Huis clos 
6.1 Cadres supérieurs 
6.2 Bilan des vacances des hors cadres 

7. Clôture de la séance 

3.0 Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 42e séance ordinaire tenue le 26 février 2020 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, LE PROCÈS-VERBAL DE LA 42E SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 26 FÉVRIER 
2020 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. 
 
Suivis du procès-verbal :  
 
Aucun suivi particulier n’est présenté. 

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

Le rapport d’activités du président du conseil d’administration et du président-directeur général, pour la période du 
27 février au 30 mars 2020, a été transmis aux membres.  
 
Le président-directeur général fait part des différentes activités ayant eu lieu depuis la dernière séance ordinaire du 
conseil d’administration. 
 
Par ailleurs, le président informe les membres de la mise en candidature de Mme Patricia Bourgault, pour le Prix 
Florence, de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ), catégorie leadership.  Ce prix vient souligner la 
contribution et les compétences d’un plus grand nombre de membres de la profession en faveur de la population 
québécoise.  Une motion de félicitations est faite. 
 
De plus, le président informe les membres de la nomination de M. Denis Roussel, nouveau membre indépendant du 
conseil d’administration ayant une expertise en réadaptation.   
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5.0 Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 

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

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

RÉSOLUTION : CA-3280-2020-03-30 à 3324-2020-03-30  

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. 

 
 
5.1.1.2 Autorisation d’exercer leurs professions – médecins de famille 
 

RÉSOLUTION : CA-4136 - 2020-03-30  

Relative à la surséance quant au renouvellement des statuts et privilèges des médecins 
omnipraticiens 

CONSIDÉRANT :  - les responsabilités du conseil d’administration en lien avec le 
renouvellement des privilèges des médecins; 

- le processus de renouvellement des statuts et privilèges prévus à la 
LSSSS et au règlement de régie interne du CMDP; 

- que le processus de traitement des demandes de renouvellement 
devait se compléter le 30 mars 2020 par une résolution du conseil 
d’administration; 

- l’urgence sanitaire qui a été décrétée par le gouvernement du Québec 
le 14 mars 2020; 

- les responsabilités du CIUSSS de l’Estrie – CHUS en lien avec la 
desserte des soins et services requis par la population, notamment la 
desserte médicale; 

- que l’ensemble du processus de traitement des demandes de 
renouvellement des privilèges n’a pas pu être actualisé, compte tenu 
de la situation exceptionnelle et inhabituelle; 

- que le conseil d’administration ne peut pas statuer en cette matière 
sans avoir l’ensemble des éléments requis, prévus à l’article 242 
LSSSS, considérant que la résolution serait alors nulle de nullité 
absolue; 

- l’importance de valider aux médecins leur statut et privilèges; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE SURSEOIR :  temporairement et de façon exceptionnelle à toutes les décisions en lien 
avec le renouvellement des statuts et privilèges des médecins 
omnipraticiens; 

DE DÉCRÉTER :  que les statuts et privilèges inscrits au dossier du professionnel en date 
du 30 mars 2020 demeurent en application jusqu’à ce que le conseil 
d’administration ait statué sur les statuts et privilèges à renouveler. 

 

 
 
5.1.1.3 Prolongation du mandat du chef de Département de chirurgie 
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RÉSOLUTION : CA-4137 - 2020-03-30  

Relative à la prolongation du mandat du chef de Département de chirurgie 

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 Anne Méziat-Burdin est membre honoraire au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de Dre Anne 
Méziat-Burdin; 

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

- la recommandation de la Dre Colette Bellavance, directrice des 
services professionnels; 

- l’accord favorable de la Dre Valérie Bédard, présidente du comité 
exécutif du CMDP; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la prolongation du mandat de la Dre Anne Méziat-Burdin, comme chef du 
Département de chirurgie, jusqu’à ce que le comité de nomination puisse 
avoir lieu et que le processus de nomination formelle, jusqu’au conseil 
d’administration, soit complété. 

 

 
5.1.2 Plan annuel 2020-2021 
 

RÉSOLUTION : CA-4072 - 2020-03-30  

Relative à l’adoption du Plan annuel 2020-2021 

CONSIDÉRANT :  - que le plan annuel 2020-2021 présente les priorités d’action mises de l’avant 
par le plan stratégique du MSSS 2019-2023, les engagements à l’entente de 
gestion et d’imputabilité 2019-2020, les priorités du conseil d’administration, 
les priorités organisationnelles et les documents priorisés de la gestion 
intégrée des risques; 

- l’article 55 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 (LMRSSS) qui prévoit un plan d’action annuel; 

- l’exercice de planification annuelle tenu par les hors cadres, les cadres 
supérieurs, les cogestionnaires médicaux, le chef du DRMG, les directeurs 
scientifiques, les chefs de département, le commissaire et les commissaires 
adjoints aux plaintes et à la qualité des services, les membres du conseil 
d’administration, ainsi que les présidents du conseil des infirmières et des 
infirmiers, du conseil multidisciplinaire, et conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens et du conseil des sages-femmes;que les cibles seront 
déterminées à la suite de la réception de l’Entente de gestion et d’imputabilité 
(EGI) personnalisée en mai 2020; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  le plan annuel 2020-2021 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 

 

 
5.1.3 Comité des usagers du CRDITED Estrie  
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RÉSOLUTION : CA-4073 - 2020-03-30  

Relative au comité des usagers du CRDITED Estrie 

CONSIDÉRANT :  - que la qualité de membre au sein d’un comité des usagers est définie par la 
LSSS; 

- qu’une personne ne peut être membre d’un comité des usagers ou d’un 
comité de résidents si elle est sous curatelle (art.210 LSSS); 

- que le président-directeur général de l’établissement doit favoriser le bon 
fonctionnement du comité des usagers (art.211 LSSS); 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER :  l’établissement à relever de leurs fonctions les membres qui n’ont pas la qualité 
pour agir à ce titre. 

 

 
 

5.2 Assurer la qualité des soins 
 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 
 

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

5.4 Utiliser judicieusement les ressources  
 
5.4.1 Annulation de la déclaration excédentaire de l’immeuble sis au 68 rue Jacques-Cartier à Sherbrooke 
 

RÉSOLUTION : CA-4074 - 2020-03-30  

Relative à l’annulation de la déclaration excédentaire de l’immeuble sis au 68 rue Jacques-Cartier à 
Sherbrooke 

CONSIDÉRANT :  - que l’installation sise au 68, rue Jacques-Cartier à Sherbrooke, n’étant plus 
utilisée pour les activités de l’établissement, a été déclarée excédentaire par 
le conseil d’administration; 

- qu’au terme d’un processus de disposition dûment autorisé par le MSSS en 
2018, aucune des propositions n’a été retenue, étant toutes inférieures au 
montant de la juste valeur marchande; 

- que l’évolution des activités de l’établissement génère une pression sur les 
espaces disponibles; 

- que la Direction des services techniques (DST) a récemment localisé au 68, 
rue Jacques-Cartier à Sherbrooke une grande partie du mobilier en 
disponibilité, l’immeuble présentant des caractéristiques physiques 
adéquates tels un quai de déchargement et un espace d’entreposage 
compatibles avec les services rendus par l’équipe responsable des opérations 
de déménagement; 

 
- que l’équipe responsable des opérations de déménagement sera déménagée 

sous peu au 68, rue Jacques-Cartier pour profiter de la proximité du lieu 
d’entreposage et ainsi faciliter la gestion des mobiliers disponibles; 



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 30 mars 2020 | Par conférence téléphonique 

 

Page | 6  

 

- que la superficie vacante pourrait permettre de répondre à d’autres besoins 
de l’établissement au terme d’analyses subséquentes visant à identifier 
l’usager optimal des espaces; 

- 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 réutilisation de l’immeuble sis au 68, rue Jacques-Cartier à Sherbrooke pour les 
activités de l’établissement et par conséquent d’annuler la déclaration 
d’immeuble excédentaire auprès du MSSS. 

 

 
 

5.4.2 Autorisation pour un engagement financier d’un contrat pour une ressource intermédiaire (RI) 
 

RÉSOLUTION : CA-4075 - 2020-03-30  

Relative à l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service pour une ressource intermédiaire 
(RI) avec la Place Sanborn d’Ayer’s Cliff 

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 avec la Résidence Place Sanborn; 

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

- 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 :  la sollicitation d’un contrat de service pour une ressource intermédiaire d’une 
valeur de plus de 19,1 millions de dollars (39 places) sur une période de dix ans. 
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5.4.3 Adjudication – Location d’espaces à bureaux – Centre de prélèvements du CSSS-Memphrémagog 
 

RÉSOLUTION : CA-4076 - 2020-03-30  

Relative à l’adjudication – Location d’espaces à bureaux – Centre de prélèvements du CSSS-
Memphrémagog 

CONSIDÉRANT :  - la relocalisation devenue nécessaire du Centre de prélèvements du CSSS de 
Memphrémagog; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a reçu une soumission à la suite de son appel 
d’offres (2020-3318) pour la location d’espaces à bureaux pour dix ans pour un 
montant total de 676 982,09 $ (5 641,52 $/mois); 

- la recommandation favorable de la Direction des services techniques quant au 
besoin de cet emplacement pour les dix prochaines années; 

- que le coût de ce bail respecte l’enveloppe budgétaire prévue; 

- que l’obtention de l’autorisation du MSSS est préalable à la signature du bail; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE RECOMMANDER :  de retenir le plus bas soumissionnaire et d’autoriser le président-directeur général à 
signer le bail, une fois l’autorisation du MSSS reçue. 
 

 

 
 

5.4.4 Demande du MSSS de liquider la totalité des surplus cumulés provenant des ex-établissements 
avant le 31 mars 2020 (transfert fonds d’exploitation au fonds d’immobilisations) 

 

RÉSOLUTION : CA-4077 - 2020-03-30  

Relative à l’utilisation des surplus cumulés pour financer des équipements capitalisables 

CONSIDÉRANT :  - que l’établissement dispose d’un surplus cumulé aux activités principales de 
437 211 $ issus de la fusion des établissements au 1er avril 2015; 

- que l’article 2.14.2 du chapitre 1 du Manuel de gestion financière délègue au 
conseil d’administration le pouvoir de déterminer l’utilisation de l’avoir propre; 

- 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 :  l’utilisation de 437 211 $ provenant des surplus cumulés des activités principales 
de l’établissement pour l’acquisition d’équipements. 
 

 

 
  



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 30 mars 2020 | Par conférence téléphonique 

 

Page | 8  

 

 
5.4.5 Signataires autorisés RAMQ  

 

RÉSOLUTION : CA-4078 - 2020-03-30  

Relative au registre des signataires autorisé 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’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

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

Hôpital de Fleurimont, Hôtel-Dieu, Hôpital de Granby, CSSS de Memphrémagog, 
CSSS du Granit et Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins  

- Dr Frédéric Mior, chef du Département d’anesthésiologie – Retour à 
Caroline Quirion, Murray 

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

Hôpital de Fleurimont, Hôtel-Dieu, Hôpital de Granby, CSSS de Memphrémagog, 
CSSS du Granit et Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins  

- Dr Michel Clairoux, chef du Département d’anesthésiologie 
démissionnaire – Retour à Caroline Quirion, Murray 

 

 
 

5.5 Intégrer la mission universitaire  
 

5.5.1 Contrat d’affiliation avec l’Université de Sherbrooke 
 

RÉSOLUTION : CA-4079 - 2020-03-30  

Relative à l’adoption du contrat d’affiliation et de ses annexes, avec l’Université de Sherbrooke  

CONSIDÉRANT :  - le besoin de simplifier le processus et baliser les activités entre les deux parties 
des ententes Établissement-Université par un contrat type d’affiliation; 

- les travaux effectués par les deux parties pour convenir d’un contrat type 
d’affiliation entre l’Établissement et l’Université; 

- 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 :  le contrat type d’affiliation et de ses annexes avec l’Université de Sherbrooke. 
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5.5.2 Comité d’éthique à la recherche (CÉR) – renouvellement de mandat de deux membres 
 

RÉSOLUTION : CA-4080 - 2020-03-30  

Relative au renouvellement de mandats de deux membres au sein du comité d’éthique de la recherche du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

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

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

- l’analyse effectuée par les membres du comité sur la mission universitaire; 

- la recommandation favorable des membres du comité sur la mission 
universitaire; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ENTÉRINER :  les renouvellements des mandats de Mmes Julie Leblond et Marie-Josée April à titre 
de membres du comité d’éthique de la recherche. 
 

 

 
 

5.5.3 Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) – Nomination de six nouveaux chercheurs 
 

RÉSOLUTION : CA-4081 - 2020-03-30  

Relative à la nomination de six (6) nouveaux chercheurs réguliers du Centre de recherche du CHUS 

CONSIDÉRANT :  - que l’ajout de nouveaux chercheurs doit faire l’objet d’une résolution du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- que la nomination des 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’ENTÉRINER :  la nomination, à titre de chercheurs au sein du Centre de recherche du CHUS, de 
Mmes Willow Burns, Diane Guay et Guy-Anne Turgeon ainsi que de                                             
MM. Mathieu Bélanger, Pascal Tétreault et Martin Vallières. 
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5.5.4 Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) – Nomination de trois 

nouveaux chercheurs 
 

RÉSOLUTION : CA-4082 - 2020-03-30  

Relative à la nomination d’une nouvelle chercheuse et de deux chercheurs de collège à titre de membre 
régulier à l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) 

CONSIDÉRANT :  - la recommandation favorable du comité exécutif de l’Institut universitaire de 
première ligne en santé et services sociaux; 

- la pertinence des domaines d’expertise des candidats à l’avancement de la 
programmation scientifique de l’Institut universitaire de première ligne en santé 
et services sociaux; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ENTÉRINER :  la nomination de Mme Julie Christine Cotton, nouvelle membre chercheure régulière 
de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, ainsi que de 
MM. Éric Pepin et Pierre Spénard, nouveaux membres chercheurs de collège de 
l’IUPLSSS.  
 

 

 
 

6.0 Huis clos 

Les invités doivent quitter la conférence téléphonique 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.   
 
 
6.1 Cadres supérieurs 
 
Le président-directeur général donne des précisions quant aux nominations de cadres supérieurs.  
 
Après questions et commentaires, les résolutions suivantes sont adoptées. 
 

RÉSOLUTION : CA-4083 - 2020-03-30  

Relative à la nomination de la directrice adjointe – jeunes 5-18 ans et mission CPEJ à la Direction du programme 
jeunesse (DPJe) au CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination du directeur adjoint – jeunes 5-18 
as et mission CPEJ à la Direction du programme jeunesse; 

- la qualité de la candidature de Mme Diane Patenaude; 

- 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; 
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IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER :  madame Diane Patenaude à titre de directrice adjointe - jeunes 5-18 ans et mission CPEJ 
à la Direction du programme jeunesse. 

 

 

RÉSOLUTION : CA-4084 - 2020-03-30  

Relative à la nomination de la directrice adjointe de la Direction des programmes santé mentale et dépendance au 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination du directeur adjoint des 
programmes santé mentale et dépendance; 

- la qualité de la candidature de Mme Judith Kodsi; 

- 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 Judith Kodsi à titre de directrice adjointe de la Direction des programmes santé 
mentale et dépendance. 

 

 
 
6.2 Bilan des vacances des hors cadres  
 
Le président-directeur général fait état du bilan des vacances des hors cadres et après échanges, la résolution 
suivante est adoptée. 
 

RÉSOLUTION : CA-4085 - 2020-03-30  

Relative au report des vacances des hors cadres tel que stipulé dans les contrats d’engagement 

CONSIDÉRANT :  - les dispositions prévues au contrat des hors cadres soit : « S'il est impossible au 
hors cadre de prendre tous ses jours de congés annuels au cours de l'année, il peut 
reporter lesdits jours de congés à une période ultérieure sur autorisation du conseil 
d’administration ». Les jours de vacances en banque ne peuvent jamais excéder le 
nombre de semaines de vacances annuelles prévu au présent article. Advenant un 
excédent de vacances annuelles accumulées dépassant cinq semaines, cet 
excédent doit être payé; 

- 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’ACCEPTER :  le report des vacances des hors cadres tel que stipulé aux contrats d’engagement. 
 

 

7.0 Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 15. 
 
 
 

   

Jacques Fortier, président      Stéphane Tremblay, secrétaire 
 
2020-04-14 
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