
 
 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
LE MERCREDI 29 AVRIL 2020, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

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

Présences : Jaime Borja Administrateur 
 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 
 Rachel Hunting Administrateur 
 Patrice Lamarre Administrateur 
 Marie-Claude Rodrigue Administrateur 
 Denis Roussel Administrateur 
 Serge Therrien Administrateur 
 Alain Thivierge Administrateur 
 Stéphane Tremblay Président-directeur général 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 

   
Absence motivée : Isabelle Boucher Administrateur 
   
Invitées :  Pascale Bélisle Adjointe au président-directeur général et aux affaires publiques 
 Robin Marie Coleman Présidente-directrice générale adjointe 
 Lyne Jutras Directrice des ressources financières 
 Josée Paquette Directrice des ressources humaines, des communications et des 

affaires juridiques 

1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences 

Le président, M. Jacques Fortier, souhaite la bienvenue à tous à cette 44e assemblée du conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS et tout particulièrement à M. Denis Roussel, nommé par la ministre de la Santé et des 
Services sociaux le 4 février dernier, comme membre indépendant ayant une expertise en réadaptation.  
 
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 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
1. Ouverture de la séance et constatation des présences 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

3. Lecture, approbation et suivis des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue par conférence téléphonique le     
30 mars 2020 

 

3.1 Suivi des recommandations des conseils du conseil d’administration  

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

5.1 Comité de vigilance et de la qualité du 8 avril 2020 par conférence téléphonique  
5.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 16 avril 2020 par conférence téléphonique  

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

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

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

6.1.1.2 Prolongation du mandat du chef de Département de médecine de laboratoire  

6.1.1.3 Nomination du chef de Département d’anesthésiologie du CIUSSS de l’Estrie – CHU  

6.2 Assurer la qualité des soins et services  

6.2.1 Déclaration d’engagement envers le rétablissement, la lutte à la stigmatisation et à la discrimination associées 
aux problèmes de santé mentale 

 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

6.4 Utiliser judicieusement les ressources  

6.4.1 Révision de la Politique de gestion du parc de stationnement et de mobilité durable  

6.4.2 Regroupement de la clientèle DI-TSA actuellement en résidence d’assistance continue (RAC) répartie en 
différents milieux dans un seul environnement commun 

 

6.5 Intégrer la mission universitaire  

7. Divers  

8. Huis clos  
8.1 Cadres supérieurs  

9. Clôture de la séance  

 

3.0 Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 43e séance ordinaire tenue le 30 mars 2020 

PROCÈS-VERBAL DE LA 43E SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 30 MARS 2020. 
 
3.1 Suivi des recommandations des conseils du conseil d’administration 
 
Aucun suivi particulier n’est présenté. 
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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 
30 mars au 29 avril 2020, a été transmis aux membres.  
 
Le président-directeur général fait part des différentes activités ayant eu lieu.   

 

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

5.1 Comité de vigilance et de la qualité du 8 avril 2020 par conférence téléphonique 
 
Le président invite M. André Forest, président du comité, à présenter les sujets ayant fait l’objet d’une 
présentation. 
 

5.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 16 avril 2020 par conférence  
 
Le président invite M. Lane Chamberland, président du comité, à présenter les sujets ayant fait l’objet d’une 
présentation. 
 

5.3 Rapport sur l’application du protocole de mise en 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-directeur général 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 
d’administration sur l’application du protocole.  Il présente donc le registre de garde pour le quatrième 
trimestre, soit pour janvier, février et mars 2020. 
 

6.0 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.  
 
6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et communautés 
 

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

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

RÉSOLUTION : CA-4138-2020-04-29 à CA-4140-2020-04-29 

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

Les résolutions sont adoptées à l’unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent dans 
le dossier en annexe et font partie intégrale du présent document. 
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6.1.1.2 Prolongation du mandat du chef de Département de médecine de laboratoire du CIUSSS 

de l’Estrie – CHUS 
 

RÉSOLUTION : CA-4141-2020-04-29 

Relative à la prolongation du mandat du chef de Département de médecine de laboratoire du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS 

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 Dubé est membre honoraire au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de Dr Jean Dubé; 

- qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer les 
chefs de service ou de département 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 Dr Jean Dubé, comme chef du Département 
de médecine de laboratoire, 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.  
 

 

 
 

6.1.1.3 Nomination du chef de Département d’anesthésiologie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

RÉSOLUTION : CA-4142-2020-04-29 

Relative à la nomination du chef de Département d’anesthésiologie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

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 Frédéric Mior est membre actif au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de Dr Frédéric Mior; 

- 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  
12 février 2020; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la nomination de Dr Frédéric Mior, comme chef de Département 
d’anesthésiologie, pour un mandat de quatre (4) ans, prenant effet le  
30 mars 2020.  
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6.2 Assurer la qualité des soins et services 
 
6.2.1 Déclaration d’engagement envers le rétablissement, la lutte à la stigmatisation et à la discrimination 

associées aux problèmes de santé mentale 
 

RÉSOLUTION : CA-4143-2020-04-29 

Relative à la déclaration d’engagement envers le rétablissement, la lutte à la stigmatisation et à la 
discrimination associées aux problèmes de santé mentale 

CONSIDÉRANT :  - que la Direction du programme de santé mentale et de dépendance a déposé 
au MSSS son plan pour la primauté de la personne qui inclut des actions pour 
lutter contre la stigmatisation; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable du comité de direction 
générale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER :  la signature de la déclaration envers le rétablissement, la lutte à la stigmatisation 
et à la discrimination, car nous avons tous un rôle à jouer. 
 

 

 
 

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 Révision de la Politique de gestion du parc de stationnement et de mobilité durable 

 

RÉSOLUTION : CA-4144-2020-04-29 

Relative à la révision de la Politique de gestion du parc de stationnement et de mobilité durable 

CONSIDÉRANT :  - les détails et les nouveaux paramètres de tarification annoncés le 10 novembre 
2019 par le ministère de la Santé et des Services sociaux; 

- l’entrée en vigueur au plus tard le 20 juin 2020 de ces nouveaux tarifs réduits 
pour l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux; 

- l’obligation de se conformer aux nouvelles orientations du ministère de la         
Santé et des Services sociaux; 

- 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 révision de la Politique de gestion du parc de stationnement et mobilité durable 
qui entrera en vigueur le 20 juin 2020. 
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6.4.2 Regroupement de la clientèle DI-TSA actuellement en résidence d’assistance continue (RAC) répartie 

en différents milieux dans un seul environnement commun 
 

RÉSOLUTION : CA-4145-2020-04-29 

Relative au Regroupement de la clientèle des résidences à assistance continue (RAC) dans un lieu commun : 
Phase 1 du chantier de consolidation du continuum des ressources d’hébergement en DI-TSA 

CONSIDÉRANT :  - que le projet déposé s’inscrit en complète cohérence avec la vision concernant la 
hiérarchisation  du  continuum  résidentiel  pour  les  usagers  en  DI‐TSA  de  la  
Direction des programmes DI‐TSA et DP; 

- que le projet est conforme aux travaux ministériels concernant le chantier résidentiel 
d’hébergement pour lesquels les conclusions devraient être déposées d’ici un an; 

- que les milieux actuels sont de moins en moins adaptés et respectent 
difficilement  les normes; 

- que nous consommons de plus en plus de ressources humaines afin d’assurer la 
sécurité des employés et des usagers dans les milieux engendrant des coûts 
importants; 

- que la Fondation Dixville, propriétaire des bâtiments actuels, souhaite retirer ce 
mandat de leur mission pour se concentrer spécifiquement sur des activités 
caritatives plutôt que sur de la gestion immobilière; 

- que le présent projet est le plus prometteur pour nos usagers et employés tant aux 
niveaux des grands avantages cliniques qu’administratifs; 

- que ce projet dégage des économies en ressources financières et humaines 
substantielles dans un contexte de pénurie de main‐d’œuvre; 

- le potentiel d’autofinancement; 

- 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 regroupement de la clientèle DI-TSA, actuellement en résidences d’assistance continue 
(RAC) répartie en différents milieux, dans un seul environnement commun; 
de compléter un processus d’appel d’offres en location pour identifier le bâtiment qui 
répondra aux besoins de cette clientèle et de l’orientation clinique. 

 

 
 

6.5 Intégrer la mission universitaire  
 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 
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7.0 Divers 

7.1 Allocation budgétaire COVID-19 - Organismes communautaires 
 
Le président-directeur général présente, à titre informatif, les principes de répartition des enveloppes budgétaires à 
l’attention des organismes communautaires en lien avec les dépenses supplémentaires rattachées à la gestion de la 
pandémie. 
 

8.0 Huis clos 

Les invités doivent quitter la conférence téléphonique pour ce point à l’ordre du jour, à l’exception de  
Mme Robin Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe. 
 
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.   
 
 
8.1 Cadres supérieurs 

 
8.1.1 Départ d’un cadre supérieur  

 
La présidente-directrice générale adjointe informe les membres du départ de Mme Amélie Corbeil, 
directrice adjointe à la performance et à l’optimisation, qui quitte ses fonctions pour relever de 
nouveaux défis. 
 
Les membres prennent acte du départ. 
 
 

8.1.2 Réorientation de carrière d’un cadre supérieur 
 
Le président-directeur général informe les membres du départ de M. Alain Gagnon, directeur adjoint – 
déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique, qui a décidé de relever 
de nouveaux défis. 
 
Les membres prennent acte de ce départ. 
 
 

8.1.3 Ouverture de poste directeur-général adjoint du programme de santé physique générale et spécialisée 
(DGA-PSPGS) 

 
Le président-directeur général donne des précisions quant à l’ouverture de ce poste et à la mise en 
place du comité de sélection. 
 
Après questions et commentaires, la résolution suivante est adoptée. 

 

RÉSOLUTION : CA-4146-2020-04-29 

Relative à l’affichage du poste de directeur général adjoint du programme de santé physique générale et 
spécialisée (DGA-PSPGS) 

CONSIDÉRANT :  - que le poste de DGA – PSPGS est occupé de façon intérimaire depuis les 
derniers mois, suite à la nomination de Mme Robin Marie Coleman à titre de 
PDGA au sein de notre établissement;   

- que l’établissement requiert l’approbation du MSSS pour l’ouverture du poste 
à afficher à compter du 15 mai prochain; 
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- qu’un comité de sélection doit être constitué et que le conseil d’administration 
doit désigner les personnes, dont l’une ne travaillant pas dans l’établissement; 

- 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 :  les personnes suivantes à participer au comité de sélection :  
 
- Dr Stéphane Tremblay, président-directeur général, Mme Josée Paquette, 

directrice des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques, M. André Forest, membre du conseil d’administration et président du 
comité de vigilance et de la qualité, Dr Dominique Dorion, doyen de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke et  
M. Carol Fillion, président-directeur général du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, et ce, sous 
réserve de la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux. 

 
 

 
 

8.2 Nomination d’un nouveau membre au comité de vigilance et de la qualité 
 
Le président informe les membres de l’intérêt de M. Denis Roussel à se joindre au comité de vigilance et de la 
qualité. 
 
Après questions et commentaires, la résolution suivante est adoptée. 
 

RÉSOLUTION : CA-4147-2020-04-29 

Relative à la nomination d’un nouveau membre au comité de vigilance et de la qualité 

CONSIDÉRANT :  - la démission de Mme Micheline Richer à titre de membre du conseil 
d’administration et, à cet effet, comme présidente du comité de vigilance et 
de la qualité; 

- l’intérêt de M. Denis Roussel à joindre le comité de vigilance et de la qualité; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER :  M. Denis Roussel à titre de membre du comité de vigilance et de la qualité. 
 

 

 

9.0 Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 55. 
 
 
 
 

   

Jacques Fortier, président Stéphane Tremblay, secrétaire 

 
 
2020-05-06 
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