
 
  

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d’administration 

DATE : Jeudi 11 février 2021, de 16 h à 18 h 30 

LIEU : Par vidéoconférence Zoom 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance et constatation des présences  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Période de questions du public  

4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue par vidéoconférence Zoom le 14 janvier 2021  

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, communautés  
6.1.1 Diversité de genre: Optimiser le parcours de soins et services de nos personnes usagères transgenres et non binaires  

6.2 Assurer la qualité des soins et services  

6.2.1 Recommandations du Comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers  
6.2.2 Planification bisannuelle 2020-2022  

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

6.4 Utiliser judicieusement les ressources  
6.4.1 Santé globale ressources humaines (présentation des données à la P10)  

6.5 Intégrer la mission universitaire  

6.5.1 Rapport annuel du Centre de recherche du vieillissement 2019-2020  

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

7.1 Comité sur la mission universitaire du 21 janvier 2021  
7.2 Comité des ressources humaines et des communications du 22 janvier 2021  
7.3 Comité de vérification et de suivis budgétaires du 28 janvier 2021  
7.4 Comité de gouvernance et d’éthique du 2 février 2021  



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 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 Calendrier du conseil d’administration 2021-2022  

8.2 Assurer la qualité des soins et services  

8.2.1 Certification – Pouvoir d’inspection  

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

8.4 Utiliser judicieusement les ressources  

8.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ  

8.4.2 Renouvellement du contrat du système de gestion des ressources humaines et de la paie  

8.5 Intégrer la mission universitaire  

8.5.1 Comité d’éthique de la recherche (CÉR) – Renouvellement d’un mandat  

8.5.2 Centre de recherche du CHUS (CR-CHUS) - Nomination de deux nouveaux chercheurs  

9. Divers  

10. Huis clos  

10.1 Cadres supérieurs  

11. Clôture de la séance  

 
 
 
Date : 2021-02-04 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
Président du conseil d’administration et président-directeur général 

Période du 14 janvier au 11 février 2021 

 

Communiqués de presse 

Le 15 janvier 2021 | L’accès aux visiteurs et aux proches aidants restera resserré pour une semaine supplémentaire à 
l’Hôpital Fleurimont, à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, à l’Hôpital de Granby et à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. La 
mesure se poursuivra jusqu’au samedi 23 janvier 2021 inclusivement. 

Le 18 janvier 2021 | Le pavillon Marion, qui accueille les enfants de 6 à 12 ans hébergés au point de service Val-du-Lac, 
a été rénové et réaménagé. Les enfants qui étaient logés dans un autre pavillon pendant les travaux s’installeront dans 
leurs nouveaux espaces le 20 janvier. Débutés à la mi-mai 2020, ces travaux d’une valeur de 2,4 M $ comprenaient une 
mise à niveau des lieux physiques (système de ventilation, réseau électrique, toiture, revêtements des planchers, etc.), 
ainsi qu’une amélioration des aspects en lien avec le confort des jeunes, du personnel et lors de l’accueil des familles. En 
effet, les pièces ont été reconfigurées, les blocs sanitaires et les cuisines ont été refaites, il y a eu un ajout de chambres 
et du nouveau mobilier. De plus, presque tout le bâtiment a été repeint avec des couleurs jeunes et vivantes.    

Le 22 janvier 2021 | Alors que les restrictions entourant la présence de proches aidants seront levées ce samedi à minuit 
pour l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, l’Hôpital de Granby et l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, elles demeureront en place 
jusqu’au samedi 30 janvier 2021 à l’Hôpital Fleurimont. Les étudiants pourront toutefois réintégrer les quatre 
installations dès dimanche pour y poursuivre leurs apprentissages. 

Le 28 janvier 2021 | Prestigieux prix américain pour l’urgence de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. Elle décroche la 
certification bronze Amie des aînés de la réputée American College of Emergency Physicians (ACEP). L’urgence de l’Hôpital     
Brome-Missisquoi-Perkins devient la deuxième urgence gériatrique au Québec à obtenir une certification de l’ACEP, la 
bronze. La première étant l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke en 2020 (argent). Cette reconnaissance mondiale atteste 
l’excellence des services offerts aux aînés. 

Le 29 janvier 2021 | Des paramédics et des infirmières retraitées luttent contre le virus avec le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS. À bord d’unités mobiles, les escouades sillonnent les routes pour vacciner le plus grand nombre de personnes 
contre la COVID-19, le plus rapidement possible, selon les groupes priorisés par le MSSS. L’Estrie est la première région à 
mettre à contribution des paramédics dans sa campagne de vaccination. 

Le 2 février 2021 | Les prévisions météorologiques indiquent qu’une importante tempête hivernale frappera la région au 
cours des 24 prochaines heures. La Direction de la santé publique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS tient à rappeler à la 
population quelques mesures de prévention lors de grandes accumulations de neige et de vents violents.  

Le 3 février 2021 | C’est aujourd’hui que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et ses partenaires ont fièrement dévoilé la nouvelle 
mouture du Plan d’action pour les jeunes et leur famille. Ce document concerté annonce les prochains engagements du 
milieu pour tisser un filet de protection sociale autour de chaque jeune de l’Estrie.  

 
Voir le site santeestrie.qc.ca pour lire les communiqués au lien suivant : https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelles/actualites/ 

Points de presse réguliers de la Direction de la santé publique pour dresser l’état de situation de la COVID-19 

Poursuite des gembas 

Les 28 janvier et 11 février 2021 | Instabinaires avec les gestionnaires pour l’état de situation de la COVID-19 

Le 2 février 2021 | Webinaire des gestionnaires pour présenter le plan d’action pour les jeunes et leur famille  

Le 5 février 2021 | Forum virtuel des cadres supérieurs : « Comment naviguerons-nous afin de mener notre navire à bon 
port? » 

Le 10 février 2021 | Rencontre avec les représentants des Fondations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
  
 
 
 
 

Communications externes 

Communications internes 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS — SUITE 
Président du conseil d’administration et président-directeur général 

Communications internes—suite 

La VIEtrine express : Quatre parutions. Pour consultation des versions précédentes : 
 https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/ 

Le Journal La VIEtrine : Pour consultation des versions précédentes :  
 https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/  

L’infolettre : Pour consultation des versions précédentes : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/infolettre/ 

Le Bulletin de la Direction de santé publique : numéro 58—Mieux vivre en contexte de pandémie : le rôle de la résilience 
collective : https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Publications/Sante-publique/Bulletin-vision/2021/58_Vision_sante_publique_Covid19_resilience_collective.pdf 
Pour consultation des versions précédentes : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/vision-sante-publique/ 

 

Le 30 janvier 2021 |Tournage et visite du CHSLD Leclerc avec la présence du Dr Stéphane Tremblay. 

Le 27 janvier 2021 | Rencontre avec la Fondation de la MRC de Coaticook avec la présence de M. Donald Haineault. 

Le 1er février 2021 | Présentation du PDCI à la Fondation BMP en présence de Mme Karine Duchaineau. 

Le 3 février 2021 | Point de presse sur la page Facebook de Santé Estrie pour le lancement du plan d’action pour les 
jeunes et leur famille avec le mot de bienvenue prononcé par Dr Stéphane Tremblay, accompagné pour l’événement des 
hors cadres et autres invités. 

Le 3 février 2021 | Rencontre avec les dirigeants de la MRC de Coaticook en présence de Mme Robin Marie Coleman et 
M. Donald Haineault. 

Direction des ressources financières : des félicitations adressées par le MSSS pour leur contribution aux sous-comités 
COVID-19 (définition modèles et    exemples); 

Direction des ressources financières : livraison des données pour le comité de prestation sécuritaire des soins et des 
services selon l'échéancier au 31 décembre 2020 — Données de 17-18 et 18-19;  

Éclaireurs issus de notre expérience des évènements de Lac-Mégantic. 
 

 

2021-02-03 —13 h 30 

 Représentation du président du conseil d’administration et des hors cadres dans les RLS 

 Bons coups 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 11 février 2021 Point à l’ordre du jour : 6.1.1    Temps requis : 15 min 

Sujet du dossier Diversité de genre : Optimiser le parcours de soins et services de nos personnes usagères transgenres 
et non binaires 

Responsable Robin Marie Coleman, PDGA Dossier présenté par  Robin Marie Coleman 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

1. Expliquer le contexte;  
2. Présenter les travaux en cours et le sondage à venir; 
3. Présenter la vision du CIUSSSE-CHUS en matière de diversité et d'inclusion. 

 
Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Depuis 2019, plusieurs constats ont eu lieu et sont encore d’actualité. En effet, la demande de soins et services pour les 
personnes transgenres et non binaires est grandissante, mais aucun parcours de soins et services spécifique n’existe encore 
à ce jour pour cette clientèle.  

Cette situation vient confirmer le besoin de meilleures connaissances du personnel sur les enjeux propres aux personnes 
transgenres et non binaires. 

Le CIUSSSE-CHUS a la volonté d'être un milieu de travail où la diversité, l’inclusion et l’équité sont valorisés.  

 
Impacts sur les usagers, les proches et la population  

(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

En Estrie, comme ailleurs au Québec, la demande de soins et services pour les personnes usagères transgenres et non binaires 
est grandissante. Comme aucun parcours de soins et services n’as encore été conçu spécialement pour elles, ces personnes 
font face à certaines difficultés. Nous avons également dû faire face à certaines plaintes et demandes médias à ce propos. Il 
importe de s’assurer que l’ensemble du personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS connaisse les enjeux propres aux personnes 
transgenres et non binaires et en tiennent compte dans toutes leurs interactions avec elles.    

 
Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☐ Assurer la qualité des soins et services 
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☒ Intégrer la mission universitaire 

La réalité des personnes transgenres et non binaires peut être en lien avec 
toutes nos missions et nos installations, autant pour les usagers que pour les 
proches aidants. Il ne faut donc pas penser que cela ne concerne que certains 
secteurs spécialisés.  

Il est important de s’assurer que l’ensemble du personnel du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS connaisse les enjeux propres aux personnes transgenres et 
non binaires et en tiennent compte dans toutes leurs interactions avec elles. 

Les travaux sont dirigés par l’UETMISSS, DCMU, soit par Dr Pierre Dagenais, 
directeur scientifique de l’UETMISSS et Mme Maria Benkhati, conseillère en 
évaluation, sous la gouverne de la PDGA  

 
Principales pistes d’action et de solution  

Afin d’assurer une interaction positive entre le personnel de l’établissement et nos usagers transgenres et non binaires et 
d’optimiser l’offre de soins et services aux personnes transgenres et non binaires, les étapes suivantes ont été entamées :  

• Former les liens avec la communauté trans et un comité consultatif de parties prenantes; 
• Repérer et analyser les programmes existants ailleurs au Québec, au Canada et à l’international 
• Établir un lien avec le MSSS (nos démarches répondent à un défi provincial); 
• Mettre sur pied un plan de transfert des connaissances; 
• Préparer un sondage auprès de la communauté interne afin de recueillir les besoins de connaissances sur la réalité et 

les besoins des personnes trans et non binaires. 

Prochaines étapes 

• Transmission du sondage à la communauté interne 
• Cascade de communication (webinaire, note aux gestionnaires, etc.) 
• Groupes de discussions avec employés et professionnels du CIUSSSE-CHUS 
• Activités de sensibilisation suivant les recommandations 
• Recommandations pour le parcours de soins 
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Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Comité des directeurs (présentation) R. M. Coleman 2021-01-21  

Webinaire des gestionnaires (présentation) R. M. Coleman 2021-01-28  

Conseils professionnels (présentation ou note de service) R. M. Coleman 2021-02-28  

Comité des usagers (note de service) R. M. Coleman 2021-02-28  

Partenaires syndicaux (note de service) R. M. Coleman 2021-02-28  
 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

• Il est important que les professionnels soient en mesure de connaître 
les enjeux propres aux personnes transgenres et non binaires et en 
tiennent compte dans leurs activités professionnels avec elles.  

• La réalité des personnes transgenres et non binaires peut être en lien 
avec toutes nos missions et nos installations, autant pour les usagers 
que pour les proches aidants. Il ne faut donc pas penser que cela ne 
concerne que certains secteurs spécialisés.  

• La démarche en cours par l’UETMISSS est inclusive et les travaux 
sont réalisés à l’aide d’un comité consultatif composé d’experts, de 
personnes usagères et leur famille et d’organismes communautaires. 

• L’équipe de travail a maintenant besoin de consulter notre 
environnement interne pour mieux planifier les prochaines étapes. Il 
est important d’avoir le plus de réponses possibles puisque ceci 
pourra influencer les recommandations et stratégies envisagées pour 
les sites.  

• Comme employeur, prestateur de services et acteur important de 
l’Estrie, nous devons poursuivre une progression plus large en 
matière de diversité et d’inclusion (diversité sexuelle, culturelle, race, 
corporelle, religieuse, etc.). Ces travaux représentent une première 
étape à cet égard.  

Communauté interne Sondage du 
2 février au 
2 mars 
2021 

 

 
Documents joints  ☒  Présentation PowerPoint 
 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Robin Marie Coleman, PDGA 2021-01-28 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 11 fevrier 2021  Point à l’ordre du jour :  6.2.1         Temps requis :  15 min. 

Sujet du dossier Recommandations du CPSSSU  

Responsable Joanne Roberts, DQEPP Dossier présenté par  André Forest 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Prendre connaissance des recommandations du CPSSSU, et les processus proposés pour adresser les risques identifiés 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Au début de 2020, suite à une révision du mode de fonctionnement du Comité de vigilance et de qualité, des modifications 
ont été apportées à la structure de gouverne qualité (voir document ci-joint). La révision du mode de fonctionnement du CVQ 
a permis d’améliorer le fonctionnement des autres instances en lien avec un positionnement stratégique du CVQ et une 
gouverne de la qualité connus et compris. Ainsi, le fonctionnement du CPSSSU a aussi été revu pour s’assurer qu’il joue 
pleinement son rôle. 
 
Le comité de prestation sécuritaire des soins et services aux usagers (CPSSSU) a pour mandat d’assurer au conseil 
d’administration que l’établissement respecte les règlements, les politiques et les protocoles au regard de la gestion des 
risques et qu’il remplit ses obligations en ce qui a trait à la sécurité des usagers. Il est garant des principes, des procédures, 
des règles et du suivi de l’application des orientations approuvées par le conseil d’administration de l’établissement. Le 
comité de PSSSU exerce donc un rôle de vigie pour la mise en place de la gestion des risques dans l’établissement. Il se fait 
le promoteur de la sécurité des soins et des services offerts et apporte un soutien au personnel et aux professionnels dans 
la recherche et le développement de moyens pour accroître la sécurité des usagers. 
 
En application de l’article 183.2 de la LSSSS, le comité de gestion des risques, nommé CPSSSU au CIUSSSS de l’Estrie – 
CHUS, assure les fonctions suivantes : 
 

183.2. « Ce comité a notamment pour fonctions de rechercher, de développer et de promouvoir des moyens visant à: 

1°   identifier et analyser les risques d’incident ou d’accident en vue d’assurer la sécurité des usagers et, plus 
particulièrement dans le cas des infections nosocomiales, en prévenir l’apparition et en contrôler la 
récurrence; 

2°   s’assurer qu’un soutien soit apporté à la victime et à ses proches; 

3°   assurer la mise en place d’un système de surveillance incluant la constitution d’un registre local des 
incidents et des accidents pour fins d’analyse des causes des incidents et accidents et recommander au 
conseil d’administration de l’établissement la prise de mesures visant à prévenir la récurrence de ces 
incidents et accidents ainsi que la prise de mesures de contrôle, s’il y a lieu. » 

 
La liste des membres du CPSSSU est jointe à la fiche pour information. 
 
Le CPSSSU a fait plusieurs recommandations au CVQ depuis le mois d’octobre dernier. Voici les recommandations (voir les 
documents ci-joints pour les détails) :  

1. Intégration des parties prenantes suivantes : éthique, usagers, gestion de risques pour soutenir et équilibrer 
certaines prises de décisions complexes en lien avec la COVID-19. Cette mesure permettrait aussi d'assurer, le cas 
échéant, la mise en place de mesures de mitigation appropriées aux risques inhérents de ces décisions. 

2. Renforcir la continuité des soins et des services lors des points de transition, particulièrement lors de changements 
dans les trajectoires de soins et de services aux usagers à cause de la COVID-19. 

3. Réaliser une analyse systémique de l'ensemble des recommandations du coroner émises pour le CIUSSS de l'Estrie-
CHUS et du suivi qui en est fait par l'ensemble des directions et instances concernées par leur application. L'idée 
est de voir dans quelle mesure le processus s'est amélioré au cours des dernières années et de mieux circonscrire 
les forces et les éléments à améliorer au processus. 

4. Quatre recommandations ont été faites en lien avec des tentatives de suicide/suicides, incluant la poursuite des 
travaux transversaux en lien avec la prévention du suicide (voir fiche de présentation ci-jointe). 

 
Quelques actions ont été prises pour adresser les recommandations (voir le tableau ci-joint). Pour les autres 
recommandations, un travail concerté entre plusieurs directions est nécessaire. 
 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

Le CPSSSU a un rôle important pour assurer la sécurité des usagers. La mise en place de leurs recommandations vise à 
prévenir la récurrence des incidents et accidents et à améliorer la qualité et sécurité de la prestation des soins et services. 

 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☐ Intégrer la mission universitaire 
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Principales pistes d’action et de solution  

Concernant les recommandations du CPSSSU, il est proposé qu’elles soient adressées au CDA afin de déterminer quelles 
sont les actions nécessaires à prendre. 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Discussion des recommandations datant du 7 octobre 2020 avec 
les membres du CVQ 

Joanne Roberts 2020-11-04  

Discussion des recommandations subséquentes du CPSSSU avec 
les membres du CVQ 

Joanne Roberts 2021-01-07  

Présentation des recommandations au CD et proposition pour les 
adresser 

Joanne Roberts 2021-01-14  

Discussion au CDA Nathalie Léonard 2021-02-02  

Mise en place les actions identifié CDA À déterminer  

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et services constitue 
une priorité stratégique de l’organisation. 

Nous avons TOUS un rôle à jouer pour contribuer à la sécurité des soins et des 
services aux usagers! 

Communauté du CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS 

En continu 

   
 

Documents joints  ☒   
- Structure-gouverne-qualité.pdf 
- Liste des membres du CPSSSU_2020-11-19.doc 
- Tableau de suivi des recommandations CPSSSU.doc 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Joanne Roberts, Directrice de la DQEPP 1 février 2021 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 11 février 2021 Point à l’ordre du jour : 6.2.2  Temps requis : 15 min 

Sujet du dossier Planification bisannuelle 2020-2022 

Responsable 
Olivier Lemieux-Girard, directeur adjoint à la 
performance et à l’optimisation 

Dossier présenté par  Robin-Marie Coleman 
Présidente-directrice 
générale adjointe 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Adoption de la planification bisannuelle 2020-2022. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Tel que le prévoit 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), un plan d’action doit être développé pour permettre la mise en 
œuvre des orientations stratégiques déterminées par le ministre et donner suite à l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI). 

La planification annuelle de l’établissement présente les orientations et les priorités selon les besoins de la population, le 
développement des services, les enjeux provenant des directions et des trajectoires, l’inventaire des risques organisationnels 
et les priorités du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les objectifs à atteindre sont déclinés dans les directions. Une 
boucle de validation est réalisée lors de l’exercice annuel afin de veiller à ce que les indicateurs soient pertinents pour les 
équipes et se rapprochent de notre Vrai Nord. 

À la lumière des constats effectués au cours de la dernière année et du contexte particulier lié à la COVID-19, le conseil 
d’administration a accepté le 26 novembre 2020, l’idée de prolonger le plan annuel 2020-2021 jusqu’en 2022, et ce, sous 
recommandation du comité de direction de l’établissement. La Direction de la qualité, de l’éthique, de la performance et du 
partenariat (DQEPP) a donc mis en œuvre une démarche allégée de planification bisannuelle. Voici les principales étapes de la 
démarche réalisée : 

• Les directions ont été invités à partager à leur hors cadre respectif toutes demandes de modification au plan 
annuel 20-21 ; 

• Une analyse de l’environnement interne et externe a été effectuée par la DQEPP pour identifier certaines 
modifications à proposer ; 

• Le comité de direction générale a discuté du sujet à deux reprises, afin de convenir d’une proposition de planification 
bisannuelle 20-22 ; 

• La proposition de planification bisannuelle 20-22 a été présentée au forum des cadres supérieurs du 5 février 2021 
(le forum regroupe l’ensemble des cadres supérieurs de l’établissement, les chefs de départements médicaux et les 
présidents/présidentes des conseils professionnels) ; 

• La proposition de planification annuelle a été présentée aux adjoints de directions le 10 février 2021 ; 

Comme il s’agit d’un plan qui se veut majoritairement une continuité de ce qui était accompli dans l’établissement, nous 
souhaitons que dès le mois d’avril, nous puissions avoir fait les ajustements requis pour pouvoir en faire le suivi périodique.  

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

La planification bisannuelle 2020-2022 contient des indicateurs qui mettent le « focus » sur l’usager, ses proches (sondage de 
satisfaction, plainte) de même que sur notre responsabilité populationnelle (projets dans les RLS en lien avec le plan d’action 
jeunesse).  

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 

☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la 
population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les 

médecins, les gestionnaires partenaires, les 
bénévoles et la communauté  

☒ Utiliser judicieusement les ressources  
☒ Intégrer la mission universitaire 

La planification annuelle contribue fortement à assurer une cohérence pour 
que les efforts de l’organisation de l’ensemble de l’organisation soient 
alignés sur le Vrai Nord. 

Principales pistes d’action et de solution  

La présentation en pièce jointe démontre la réflexion effectuée et les intrants considérés pour la présente proposition. 
 
Dans l’optique d’optimiser les efforts et de diminuer le temps requis par nos gestionnaires dans des démarches 
administratives, nous poursuivrons les démarches afin d’intégrer davantage le processus de la gestion intégrée des risques 
(GIR) et le processus d’identification et d’autorisation des projets dans les directions. De plus, il est anticipé de toujours 
réaliser dans le futur des planifications annuelles couvrant plusieurs années.  
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Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Confirmation des indicateurs à suivre pour les nouveaux thèmes DQEPP/Olivier Lemieux-
Girard 

31 mars 
2021 

 

Ajustement des salles de pilotage des directions  Directeurs [soutenus 
par les adjoints] 

30 avril 2021   

Mise en œuvre d’un plan de communication sur la planification 
bisannuelle 

Olivier Lemieux-Girard  30 avril 2021   

    
 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Considérant le contexte COVID-19 qui a ralenti la mise en œuvre du plan 
annuel 2020-2021 et la préoccupation de dégager du temps de proximité aux 
gestionnaires, la planification annuelle 2020-2021 a été prolongée jusqu’en 
2022.  

Une démarche allégée a été réalisée pour tout de même permettre une 
analyse de l’environnement externe à savoir si des éléments nouveaux 
requerraient un ajout ou un retrait du présent plan annuel.  

Ainsi, les grands objectifs sont maintenus et un « focus » est mis sur la 
vaccination pour l’objectif COVID 19. Le rétablissement post COVID est pris en 
compte par différents indicateurs dans les autres objectifs [Projet éclaireurs, 
Télétravail-Télésanté, Chirurgies, etc.]. 

Certains indicateurs ont été retirés ou ajoutés par souci de cohérence. La GIR 
intégrée dans la planification bisannuelle, les trajectoires dans le plan 
d’appropriation SGIP de nos leviers de gestion organisationnelle, le retrait 
d’indicateurs jeunesse compris dans le suivi du plan d’action PAJEF.  

Communauté du CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS 

30 avril 
2021 

En plus des messages clés ci-haut :  

– Déclinaison dans les salles de pilotage et station visuelle à court terme :  

30 avril 2021 

Gestionnaires du CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS 

31 mars 
2021 

 

Documents joints ☒ 
o Planification bisannuelle 2020-2022 [PDF] 

RECOMMANDATIONS [projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement] 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À L’ADOPTION DU PLAN BISANNUEL 2020-2022 
 
CONSIDÉRANT :  - 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 ; 

- que le plan bisannuel 2020-2022 est en continuité du plan annuel 20-21 et tient compte : 

- des priorités d’action mises de l’avant par le plan stratégique du MSSS 2019-2023 ; 

- des engagements à l’entente de gestion et d’imputabilité ; 

- des priorités du CA ; 

- des priorités organisationnelles [dont les projets stratégiques et les risques majeurs]. 

- la démarche réalisée au sein de l’établissement pour arriver à ce plan bisannuel 2020-2022 ; 

- que certains indicateurs et leurs cibles restent à être précisés afin de nous assurer que ce soit 
des indicateurs mesurables et des objectifs réalistes ; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  Le plan bisannuel 2020-2022 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Olivier Lemieux-Girard,  

Directeur adjoint à la performance et à l’optimisation 
Le 1er février 2021 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date :    11 février 2021 Point à l’ordre du jour :     6.5.1    Temps requis :   15   min 

Sujet du dossier Rapport annuel 2019-2020 du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) 

Responsable Isabelle Dionne Dossier présenté par  Isabelle Dionne 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Présentation du rapport annuel du CdRV (2019-2020) à titre d’information. 

 
Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Présentation du rapport annuel du CdRV pour l’année 2019-2020 par Isabelle Dionne, directrice scientifique du Centre de 
recherche sur le vieillissement. Présentation des faits saillants et bilan des axes de recherche. 

 
Impacts sur les usagers, les proches et la population  

La mission universitaire, dans une perspective de développement, d’évolution et d’utilisation des savoirs, d’amélioration des 
pratiques et de soutien à la prise de décision, contribue à améliorer la santé et au mieux-être des usagers, de leurs proches et 
de la population. 

 
Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 

☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☐ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☒ Intégrer la mission universitaire 

Voir rubrique ci-haut. 

 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Présentation au CMUCA Isabelle Dionne 2021-01-21  

Présentation au CA Isabelle Dionne 2021-02-11  
 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

   
 

Documents joints  ☒   
Rapport annuel 2019-2020 du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) 
  

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Élise Laperle, adjointe à la direction du CdRV 2020-12-23 
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Mission 
Produire et intégrer les connaissances sur 
les processus soutenant le vieillissement en 
santé et l’adaptation de la société à ce défi 
complexe.

Vision 
Être un milieu de recherche convoité par 
les chercheurs, étudiants, professionnels et 
personnels pour la qualité de sa recherche 
sur le vieillissement orientée par et vers la 
communauté et qui se réalise selon une 
perspective globale, interdisciplinaire et 
intersectorielle.
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MOT DE LA DIRECTION 
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2019-2020 du Centre de recherche sur le 
vieillissement (CdRV).

Ce rapport fait état des principales réalisations de nos équipes entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. 
Cette période a notamment été marquée par la mise sur pied des conférences de prestige sur le vieillissement. 
Organisées en collaboration avec l’Université de Sherbrooke, ces conférences très enrichissantes font 
intervenir des chercheurs de renommée internationale.

Notre équipe a aussi créé, en collaboration avec le programme de Gérontologie de l’Université de 
Sherbrooke, la première édition des Journées PIVOT : Mieux vieillir, un événement scientifique qui a permis à  
150 participants de disciplines variées d’entendre des conférences inspirantes, de participer à des ateliers 
dynamiques et d’échanger leurs connaissances et leurs réflexions.

Par ailleurs, toujours au cours de cette année, trois chercheures du CdRV (Nancy Presse, Véronique Provencher 
et Mélanie Levasseur) et leurs collègues ont reçu un total de 2,5 millions de dollars en subvention du FRQS 
pour mener à bien trois projets de recherche pour mieux comprendre le phénomène du vieillissement et 
développer des façons de mieux vieillir (les thèmes des trois projets se retrouvent en page 10 du présent 
rapport). Provenant du concours 2019-2020 de la Plateforme de financement de la recherche intersectorielle 
sur le vieillissement, ces subventions représentent le tiers du budget octroyé par le FRQ pour l’ensemble  
du Québec.

Je souhaite remercier tout le personnel du CdRV, les chercheurs, les professionnels de recherche, les 
étudiants ainsi que les aînés qui contribuent à notre mission, soit développer des connaissances afin d’aider 
la population à mieux vieillir. Merci également à l’Université de Sherbrooke et au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 
des partenaires impliqués de près dans le développement du CdRV.

Mélanie Levasseur, erg., Ph. D. 
Directrice scientifique par intérim (janvier à août 2020) 
Centre de recherche sur le vieillissement



FAITS SAILLANTS  

Des échanges scientifiques approfondis
À l’hiver 2019, le CdRV a mis sur pied un nouveau programme d’échanges scientifiques 
intitulé Conférences de prestige sur le vieillissement. Cinq conférenciers de renommée 
internationale ont présenté leurs travaux de recherche et ont échangé avec les chercheurs, 
les professionnels de recherche et les étudiants lors de différentes rencontres et visites 
organisées sur une période de deux jours. Cette activité a permis un apprentissage fondé sur 
les succès de ces conférenciers de prestige, une meilleure visibilité du CdRV ainsi qu’une 
ouverture sur d’éventuelles possibilités de collaborations et d’avancement de la recherche. 

Un nouvel événement rassembleur 
Le 10 mai 2019, la toute première édition des Journées PIVOT : Mieux vieillir avait eu lieu 
à Sherbrooke. Ce nouvel événement scientifique a permis de rassembler 150 cliniciens, 
chercheurs, professionnels de recherche et étudiants de l’Estrie et de Montréal. Cette journée 
d’animation, de présentations diversifiées et d’activités interactives a aussi été l’occasion 
d’offrir 9 bourses étudiantes et un prix pour les professionnels de recherche totalisant près 
de 5 000 $ ainsi qu’une subvention de 5 000 $ pour un projet de recherche clinique.  
Le CdRV remercie tous ses partenaires qui ont contribué à cette belle réussite. 

Une gouvernance élargie pour une contribution active
La gouvernance du CdRV a été bonifiée par une gestion plus efficace des réunions, la création 
d’une salle de pilotage, ainsi que la présence de cinq nouveaux membres aux rencontres 
mensuelles du comité scientifique. Ces nouveaux membres sont : 

• un représentant aîné - membre du comité d’aînés du laboratoire d’innovations par et pour 
les aînés (LIPPA)

• un représentant étudiant - président du comité étudiant du CdRV

• le coordonnateur de l’axe de recherche Autonomisation

• la coordonnatrice de l’axe de recherche Géroscience

• la coordonnatrice des partenariats et du transfert de connaissances

De nouveaux partenariats 
avec l’industrie
Mélanie Plourde a créé 
un nouveau partenariat 
avec Neptune Wellness 
Solutions. Ce partenariat 
permettra de tester de 
nouvelles formulations 
d’oméga-3 afin d’améliorer sa biodisponi-
bilité dans le sang.

Grâce à un partenariat de plus de 
500 000 $, Stephen Cunnane a créé  
de nouveaux liens avec 
Nestlé Health Science. Ce 
partenariat implique quatre 
projets qui permettront 
d’évaluer l’effet de sup-
pléments cétogènes sur le 
métabolisme cérébral et la 
cognition ainsi que sur le métabolisme 
et la fonction cardiaque. Cette évalua-
tion vise la prévention du déclin cogni-
tif, mais aussi le développement d’un 
traitement de la maladie d’Alzheimer. 
Une collaboration additionnelle de 
50 000 $ avec Bulletproof permettra 
de quantifier la captation de cétones 
au cerveau d’une nouvelle formula-
tion d’huile de triglycéride de moyennes 
chaînes.
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Porteurs d’événements internationaux

Rencontres Sherbrooke-Montpellier
En juin 2019, le CdRV a été l’hôte du colloque Interventions non-
médicamenteuses pour optimiser la santé, organisé dans le cadre 
des Rencontres Sherbrooke-Montpellier. Au programme, plusieurs 
conférences offertes par des collègues de l’Université de Montpellier 
et par des chercheurs du CdRV, ainsi que de nombreuses occasions 
d’échanges et de création de nouvelles collaborations. 

Entretiens Jacques-Cartier
Dans le cadre des Entretiens Jacques-Cartier 
qui ont eu lieu au Québec et à Ottawa du 
4 au 6 novembre 2019, Annie Carrier et Isabelle 
Létourneau ont présenté deux cours offerts aux 
étudiants de 2e cycle en ergothérapie à l’Université 
de Sherbrooke (UdeS). Ces cours visent notamment 
à permettre aux étudiants d’acquérir des compétences sur le plan 
des responsabilités professionnelles et de l’élaboration de solutions 
adaptées aux enjeux actuels.

Symposium international Biology of Aging
Une 3e édition du symposium international Biology of Aging 
a été organisée par des chercheurs du CdRV. Alan Cohen et 
Tamàs Fülöp ont co-présidé le 
comité scientifique. L’événement 
s’est tenu du 9 au 11 novembre 
2019, sous le thème Biology of 
Aging : Understanding Aging to 
Better Intervene. Provenant de 
14 pays, 44 chercheurs de grande 
renommée ont pris la parole et ont partagé leurs connaissances 
avec les participants. À la suite de cet événement, un numéro 
spécial Understanding the Biology of Aging to Better Intervene du 
journal Mechansims of Ageing and Development a permis d’inclure 
huit publications (dont quatre avec des auteurs du CdRV) en lien 
avec ces présentations. 

Colloque international du REIACTIS
Marie Beaulieu a fait partie du comité scientifique 
du 6e Colloque international du REIACTIS, qui s’est 
tenu à Metz, en France, du 4 au 6 février 2020. 
L’événement a réuni des participants de 18  pays et 
a été l’occasion d’ouvrir un débat pluridisciplinaire 
sur le thème « société inclusive et avancée en âge ».

RAYONNEMENT

https://www.sciencedirect.com/journal/mechanisms-of-ageing-and-development/special-issue/10NK63DT9DW
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Marie Beaulieu s’est vu attribuer le Prix de la 
contribution à la gérontologie lors de la 48e Réunion 
scientifique et éducative annuelle de l’Association 
canadienne de gérontologie. Ce prix reconnaît sa 
contribution scientifique exceptionnelle comme 
chercheure travaillant dans le domaine du 
vieillissement.

Gina Bravo et Hélène Corriveau ont 
reçu de l’Association canadienne 
de physiothérapie le Silver Quill 
Award, qui souligne l’excellence 
de publications scientifiques, dans 
la catégorie Recherche qualitative 
et quantitative, pour un article intitulé Converting Functionnal 
Autonomy Measurement System Scores of Patients Post-Stroke to 
FIM Scores.

Benoît Cossette, l’équipe du projet Optimiser les 
pratiques, les usages, les soins et les services 
– Antipsychotiques (OPUS-AP) et différents 
partenaires ont remporté le Prix profession santé 
du groupe Santé - Ensemble IQ dans la catégorie 
Équipe interprofessionnelle pour leur initiative 
visant à réduire l’utilisation d’antipsychotiques en CHSLD. 

Tamàs Fülöp a été intronisé à l’Académie 
canadienne des sciences de la santé. Cette 
élection est un des plus grands honneurs pour les 
scientifiques et les chercheurs du domaine de la 
santé. Grâce au développement d’un nouveau 
concept d’immuno-adaptation, il a proposé une 
innovation de la recherche sur l’immunologie et l’inflammation 
auprès des aînés, entre autres, dans le domaine de la vaccination.

Avec son équipe d’étudiants en physiothérapie, 
Marie-Hélène Milot a remporté le prix de la 
meilleure affiche en physiothérapie par Atlas-
Médiclors du Symposium annuel d’ergothérapie 
et de physiothérapie de 2019 pour leur affiche 
« Impact de la stimulation transcrânienne à courant 
direct sur l’apprentissage moteur d’une tâche de préhension et sur 
la dextérité manuelle de la personne âgée saine ».

Fanie Pelletier a été nommée membre du 
Collège des nouveaux chercheurs et créateurs 
en art et en science par la Société royale du 
Canada. Les membres de la Société conseillent 
les gouvernements et les organismes de façon 
indépendante, en partenariat avec d’autres 
académies nationales dans le monde. Il s’agit de la distinction 
la plus élevée remise à des scientifiques au Canada. Elle a aussi 
reçu deux honneurs de l’UdeS. D’abord, le Prix de l’excellence 
de l’encadrement aux études supérieures en recherche pour son 
implication exceptionnelle auprès des étudiants des 2e et 3e cycles 
et pour les occasions uniques de rayonnement qu’elle leur procure 
grâce à ses aptitudes supérieures en mentorat. Elle a ensuite reçu 
le Prix de la recherche et de la création, dans le volet Sciences 
naturelles et génie, qui récompense le caractère original de ses 
travaux de recherche et qui vise à souligner une découverte, une 
publication scientifique ou une œuvre de création signifiante. 
Elle est reconnue pour avoir utilisé des méthodes innovantes pour 
démontrer l’influence des activités humaines sur la biodiversité 
animale et végétale.

Éléonor Riesco a reçu de la Faculté des sciences de 
l’activité physique de l’UdeS le prix Reconnaissance 
de la qualité de l’enseignement, qui souligne 
l’engagement exemplaire envers la qualité de la 
formation et l’essor de la profession de kinésiologie.

Shengrui Wang a remporté le prestigieux Best 
Application Paper Award 2019, remis par 
le Pacific Asia Knowledge Discovery and Data 
Mining, pour son article intitulé Time-dependent 
Survival Neural Network for Remaining Useful Life 
Prediction.

DISTINCTIONS

Guy Lacombe a été honoré dans le cadre du Mérite 
estrien 2019 de La Tribune pour sa longue carrière 
consacrée à la gériatrie et aux soins aux personnes 
âgées. « Guy Lacombe : un pilier de la gériatrie au 
Québec », La Tribune, 25 mars 2019. 

https://www.latribune.ca/actualites/merite-estrien/guy-lacombe--un-pilier-de-la-geriatrie-au-quebec-08799cffa01b2dd4182868a59ca64e03
https://www.latribune.ca/actualites/merite-estrien/guy-lacombe--un-pilier-de-la-geriatrie-au-quebec-08799cffa01b2dd4182868a59ca64e03
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Catégorie : Agir pour et avec l’usager, ses proches 
et la population

Marie Beaulieu et son équipe, pour le projet 
« DAMIA - Un projet intersectoriel innovant par et 
pour les aînés afin de soutenir la demande d’aide 
en contexte de maltraitance et d’intimidation chez 
les aînés ».

Mélanie Levasseur, la stagiaire postdoctorale 
Caroline Pigeon et leur équipe, pour le « Programme 
d’accompagnement personnalisé d’intégration 
communautaire (APIC) pour les personnes 
présentant une déficience visuelle ».

Catégorie : Qualité des soins et services

Eléonor Riesco et son équipe, pour le « Projet 
ACTION : faisabilité et bénéfices de l’exercice 
intradialytique chez des patients âgés atteints 
d’insuffisance rénale chronique ».

Catégorie : Mission universitaire et rayonnement

Patrick Boissy, l’ingénieur biomédical Mathieu 
Hamel et leur équipe, pour le projet « Mannequin 
de simulation intelligent pour la formation 
d’intervenants en cas de trauma cervical ».

Benoît Cossette et son équipe, pour le projet 
« OPUS-AP – Optimiser les pratiques, les usages, 
les soins et les services antipsychotiques : Usage 
approprié des antipsychotiques en CHSLD chez 
les résidents avec troubles neurocognitifs majeurs 
présentant des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence ».

Gala d’excellence 2019 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Cinq chercheurs du CdRV figuraient parmi les 21 lauréats de la deuxième édition 
du Gala d’excellence du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. L’événement est l’occasion de 
rendre hommage au savoir-faire du personnel, des médecins et des chercheurs qui 
contribuent, à leur façon, à améliorer la qualité des soins et des services :

DISTINCTIONS
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Concours externes

Patrick Boissy, Karina Lebel 
et François Cabana se sont 
vu octroyer 405 875 $ par le 
ministère de l’Économie et de 
l’Innovation du Québec pour une 
durée d’un an pour leur projet 
« Prototype de simulateur de soins aux patients pour la formation 
en gestion de la colonne vertébrale et des voies aériennes en soins 
préhospitaliers et hospitaliers ».

Sylvain Giroux a obtenu la somme totale de 
1 154 714 $ en subventions de Age-Well pour le 
projet « Développement d’habitations intelligentes 
pour le maintien à domicile des personnes âgées 
dans le milieu de leur choix aux Résidences  
Le 1615 & Le 1625 du Quartier des Générations ».

Véronique Provencher a reçu de l’Agence de la 
santé publique du Canada une subvention de 
939 000 $ sur quatre ans pour son projet « Des 
collectivités en soutien à la trajectoire de vie des 
personnes allochtones et autochtones atteintes de 
démence ».

Subvention des Instituts de recherche 
en santé du canada (IRSC) 

Benoît Laurent a reçu une subvention de 
711 450 $ sur cinq ans des IRSC pour son 
projet sur l’étude de l’épissage de l’ARN et de 
l’épigénétique dans la régulation du sort des 
neurones.

Subvention du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et 
en génie du Canada (CRSNG)

Rona Grahan a obtenu un financement de 
152 500 $ sur cinq ans pour son projet 
Validation and Characterization of the Caspase-6 
Interactome.

Subventions du Conseil de recherche 
en sciences humaines du Canada (CRSH)

Marie Beaulieu a obtenu un financement 
de 24 980 $ pour le projet « Trajectoires de 
services locaux intersectorielles en matière de 
lutte contre la maltraitance envers les personnes 
aînées », développé en partenariat avec le Grand 
Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et 
Soulanges.

Annie Carrier bénéficie d’un financement de 25 000 $ pour le 
projet « Agir en tant qu’agent de changement : 
Effets d’une formation sur mesure visant à 
développer les compétences du personnel 
des services sociaux et de santé » développé 
en partenariat avec l’Alliance du personnel 
professionnel et technique de la santé et des 
services sociaux de Longueuil.

Véronique Provencher a obtenu un financement de 
24 991 $ pour le projet « Mobiliser les acteurs 
du milieu afin de co-construire une solution 
permettant de mieux répondre aux besoins de 
répit atypique exprimés par les proches aidants » 
développé en partenariat avec l’organisme Appui 
pour les proches aidants d’aînés de l’Estrie.

BOURSES ET SUBVENTIONS
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Subventions des Fonds de recherche du Québec (FRQ) 

Plateforme de la recherche intersectorielle  
sur le vieillissement

BOURSES ET SUBVENTIONS

Mélanie Levasseur, Dany Baillargeon, Marie Beaulieu, Annie 
Carrier, Alan Cohen, Sylvain Giroux et leurs collègues ont reçu 
une subvention de 100 000 $ sur un an pour le projet « Rupture 
avec l’âgisme : co-construction d’un plan d’action intersectoriel 
favorisant une santé, une valorisation et une participation sociale 
accrues des Québécois vieillissants » dans le cadre du Volet Audace.

Véronique Provencher, Bessam Abdulrazak, Dany Baillargeon, 
Patrick Boissy, Nathalie Delli-Colli, Mélanie Levasseur, Hélène 
Pigot et Caroline Proulx ont reçu une subvention de 899 706 $ 
sur trois ans pour le projet « MOBILAÎNÉS : co-création par et 
pour les aînés d’un guichet unique en mobilité pour optimiser leur 
autonomie » dans le cadre du Volet Living Lab.

Programme intersectoriel Audace

Alan Cohen et Tamàs Fülöp ont reçu une subvention de 100 000 $ 
sur deux ans pour le projet « Démystifier l’écosystème immunitaire 
afin de protéger la santé et l’environnement ».

Nancy Presse, Mélanie Levasseur, Alan Cohen, Pierrette Gaudreau, 
José Antonio Morais et leurs collègues ont reçu une subvention de 
1,5 M$ sur cinq ans pour le projet « NuAge : une cohorte unique pour 
l’étude des trajectoires de vieillissement selon une perspective globale 
et multidimensionnelle » dans le cadre du Volet Cohorte.

Bourses du Fonds de recherche  
du Québec - santé (FRQS)

Benoît Cossette a obtenu une bourse dans le cadre 
du programme Chercheurs-boursiers Junior 1 - 
Volet clinique-épidémiologie pour son programme 
de recherche « La pharmacoépidémiologie au 
service de l’usage optimal des médicaments chez 
les aînés ».

Rona Graham a obtenu une bourse dans le cadre du 
programme Chercheurs-boursiers Junior 2 - Volet 
fondamental pour son programme de recherche 
« Définir des mécanismes dans la pathogénèse des 
maladies neurodégénératives afin de développer de 
nouvelles approches thérapeutiques qui ralentiront 
ou arrêteront la progression de la maladie ».
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Projets structurants
Ce concours vise à financer des initiatives d’envergure ayant un 
potentiel structurant pour le CdRV. Cette année, 75 000 $ ont été 
attribués à chacun des projets suivants :

Benoît Cossette, Guillaume Léonard, Nancy Presse, Éléonor Riesco 
et Patrick Boissy : « Plateforme de saisie standardisée des données 
médicaments : une première étape vers une meilleure utilisation 
de l’information clinique de nos participants de recherche. »

Concours interne

Benoît Laurent, Martin Brochu, Rona Graham, Mélanie Plourde, 
Éléonor Riesco et Stephen Cunnane : « Développement d’une 
plateforme de reprogrammation de cellules souches : une nouvelle 
façon de comprendre les mécanismes liés au vieillissement ».

Rona Graham, Alan Cohen, Danielle Jacques, Guillaume Léonard, 
Blair Leavitt et Mahmoud Pouladi : « Les causes et les 
conséquences du dysfonctionnement olfactif dans la maladie 
du Huntington. »

Abdelouahed Khalil, Tamàs Fülöp, Alan Cohen, Michel Nguyen et 
M’hamed Bentourkia : « Peut-on utiliser un seul biomarqueur pour 
l’évaluation du risque de survenue de l’infarctus du myocarde chez 
la personne âgée? L’exemple de la troponine à haute sensibilité. »

Initiatives stratégiques 
Le concours d’initiatives stratégiques veut favoriser le développe-
ment de collaborations entre les chercheurs du CdRV et augmenter 
leurs chances de succès auprès des organismes subventionnaires 
pour le financement de projets ou de programmes de recherche, 
sachant que l’intégration de données préliminaires ou de résultats 
d’expérimentation de nouvelles approches bonifie grandement les 
protocoles soumis pour financement.

Pour l’année 2019-2020, le CdRV a attribué 20 000 $ à chacun 
des projets suivants :

Annie Carrier, Shengrui Wang, Marie-France Dubois et Fannie 
Bournival : « Trajectoire de services de soutien à l’autonomie des 
personnes âgées : une étude quasi-expérimentale des effets  
des ententes de gestion et d’imputabilité sur les services de 
soutien à domicile. »

BOURSES ET SUBVENTIONS
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Aide à la formulation 
d’un projet de recherche
Julie Byrns, clinicienne et chef de service à la Direction du 
programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées :  
« La gestion du diabète dans un contexte d’isolement et de 
troubles cognitifs. »

Réalisation de projets de recherche
Émilie Breton, gériatre : « Prise en charge pré-hospitalière 
alternative des chutes chez les personnes âgées de plus de 65 ans 
en communauté au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. »

•  Chercheure partenaire membre du CdRV : Hélène Corriveau

Caroline Cayer, coordonnatrice en recherche 
clinique en neurologie et infirmière clinicienne : 
« Impact d’un enseignement vidéo sur les 
connaissances, le stress et l’anxiété face à la 
réadaptation fonctionnelle intensive de personnes 
ayant subi un AVC et leurs proches. »

•  Chercheure partenaire membre du CdRV : Hélène Corriveau

Danielle Goupil, conseillère en soins infirmiers : « Étude comparative 
des dispositifs et techniques de transfert lors de chutes de 
bénéficiaires en institution au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. »

• Chercheurs partenaires membres du CdRV : Patrick Boissy, 
Karina Lebel et Véronique Provencher

Sylvie Moreault, directrice du programme de soutien à l’autonomie 
des personnes âgées, et la chercheure Manon Guay : « Fédérer nos 
connaissances pour relever les défis de l’attribution des mécanismes 
de surveillance aux personnes vivant en CHSLD. »

• Chercheurs partenaires membres du CdRV : Patrick Boissy, 
Sylvain Giroux et Hélène Corriveau

PARTENARIATS

Concours en recherche clinique
En 2019, la Fondation Vitae a alloué 65 000 $ au concours 
en recherche clinique pour cinq projets dans le domaine 
du vieillissement. Les projets visent le maillage entre un 
professionnel, un gestionnaire ou un membre de la communauté 
interne  du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et un chercheur du CdRV 
afin d’améliorer les soins et services ainsi que l’environnement 
de travail.



Ressources en ligne
Annie Carrier : « Maîtriser le pouvoir caché des ergothérapeutes : apprendre à 
devenir un agent de changement. »

Partenaires régionaux
• CIUSSS de l’Estrie – CHUS

• Fondation Vitae

• Sage Innovation

• Société de transport de Sherbrooke

• Table de concertation – secteur personnes aînées de Sherbrooke

-  Aide communautaire de Lennoxville et des environs

- Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR) – Section Sherbrooke

-  Coopérative de services à domicile de l’Estrie

-  FADOQ – région Estrie

-  Handi Apte

-  La Rose des vents de l’Estrie

-  Les Petits Frères de Sherbrooke

-  Maison des Grands-Parents de Sherbrooke

-  Rayon de Soleil de l’Estrie

-  Réseau d’amis de Sherbrooke

-  Sercovie

-  Société Alzheimer de l’Estrie

• Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie

• Université Bishop’s

• Université du troisième âge de l’Université de Sherbrooke

• Université de Sherbrooke

• Ville de Sherbrooke

PARTENARIATS

Guides de pratiques
Des chercheurs du CdRV ont élaboré des 
guides de pratiques et des outils en soutien 
à la population en cours d’année.

Marie Beaulieu : « L’action 
des bénévoles dans la lutte 
contre la maltraitance en-
vers les personnes aînées. » 
Guide de pratique à l’inten-
tion des bénévoles de terrain 
et guide de pratique à l’intention des 
responsables des bénévoles de terrain.

Suzanne Garon : 

« Mesure d’impact social et 
économique de trois habita-
tions communautaires pour 
aînés. » Cahier présentant 
trois habitations communau-
taires pour aînés. 

« Habitat et milieu de vie. » Guide et kit 
d’animation pour les groupes de citoyens 
promoteurs d’un projet d’habitation 
communautaire pour aînés.
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http://www.erg-go.ca/agentdechangement_fevrier2019.pdf
http://www.erg-go.ca/agentdechangement_fevrier2019.pdf
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PARTENARIATS

Nos liens avec la communauté

Rencontres avec la population
Le CdRV a tenu un kiosque d’information au Centre de 
Foires de Sherbrooke lors de la clinique de vaccination du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS et lors du Salon de la FADOQ Estrie. Ces 
deux événements annuels permettent de promouvoir la recherche 
faite au CdRV et d’ajouter des participants dans la banque de 
candidatures Nabû. L’intérêt grandissant de la population face à la 
recherche confirme les retombées d’une collaboration fructueuse 
des membres du CdRV et de la médiatisation des bonnes nouvelles 
concernant nos réalisations.

Un « 5 à 7 » pour reconnaître l’engagement 
des aînés dans la recherche
Pour remercier les aînés engagés dans la recherche, le CdRV les 
a invités à un « 5 à 7 » au cours duquel chercheurs et étudiants 
ont présenté les résultats des études auxquelles ils ont participé. 
L’activité a réuni une centaine d’aînés, qui ont pu ainsi mieux 
mesurer les retombées de leur engagement, et une vingtaine de 
membres du centre de recherche.

Le LIPPA : un soutien pour des projets de recherche 
en partenariat avec les aînés
Le Laboratoire d’innovations par et pour les aînés (LIPPA) a pu 
contribuer au bon déroulement de dix projets intersectoriels du 
CdRV impliquant des aînés de la communauté cette dernière 
année. C’est en soutenant les demandes de financement, 
le développement et la mise en œuvre de méthodologies 
participatives, ou en collaborant au recrutement et à l’engagement 
d’aînés, de proches et de représentants d’organismes, que le LIPPA 
favorise le développement d’initiatives par et pour les aînés afin de 
mieux répondre à leurs différents besoins avec un comité d’aînés 
dynamique et bien implanté.

En 2019-2020, la poursuite des rencontres régulières du Comité 
d’aînés a permis à une douzaine d’étudiants diplômés, chercheurs 
et agents de recherche du CdRV d’échanger avec des aînés et des 
représentants d’organismes pour les aînés dans la communauté. 
Ces rencontres ont permis de prendre en compte leurs perspectives 
afin de soutenir le développement d’initiatives de recherche 
touchant des thématiques telles que l’habitation, l’usage des 
technologies et réalités virtuelles, l’âgisme ou le concept de vieillir 
chez soi.

Chroniques radiophoniques « Pour mieux vieillir »
Plus de quinze chercheurs du CdRV ont été de passage à l’émission 
« Par ici l’info » de Radio-Canada Première, lors des chroniques 
intitulées « Pour mieux vieillir ». Dans le cadre d’une vingtaine 
d’émissions, les auditeurs ont pu bénéficier de leurs conseils et de 
leurs connaissances au sujet du vieillissement.

Guichet unique MOBILAÎNÉS

Véronique Provencher et Dany Baillargeon, en collaboration avec 
de nombreux co-chercheurs et partenaires, ont démarré le projet 
MOBILAÎNÉS. Cette initiative, pensée autour d’une démarche 
Living Lab, invite tous les acteurs impliqués, dont les personnes 
aînées elles-mêmes, à collaborer étroitement avec l’équipe de 
recherche. Le but de ce projet est de développer un guichet unique 
visant à optimiser l’autonomie des aînés dans l’identification d’un 
mode de transport correspondant à leurs besoins et préférences 
dans la région de l’Estrie.
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Nouveaux chercheurs

Jean-François Ethier mène des recherches en informatique et en médecine 
préventive et communautaire, se penchant sur les sujets de la bio-informatique 
et de la santé communautaire / santé publique.

Ses intérêts de recherche sont les suivants :

• Médecine personnalisée

• Essais cliniques pragmatiques

• Interopérabilité

• Maillage des sources de données

• Forage de données

Karina Lebel vise le développement et la validation de systèmes de mesure 
du mouvement et d’algorithmes d’analyse de la signature associée dans le 
but d’optimiser l’évaluation des incapacités fonctionnelles des personnes et, 
ainsi, permettre une prise en charge plus personnalisée.

Son savoir-faire touche ces domaines :

• Mesure inertielle du mouvement, biomécanique

• Traitement de signal, statistiques, intelligence artificielle

• Recherche interdisciplinaire

Chaire de recherche
En 2019-2020, deux chercheurs du CdRV étaient bénéficiaires d’une chaire de recherche :

Marie Beaulieu :  Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées

Luc Godbout : Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques

Chercheurs

Bessam Abdulrazak
Marcel Arcand
Marie Beaulieu
Danièle Blanchette
Patrick Boissy
Gina Bravo
Annie Carrier
Jean-Claude Coallier
Hélène Corriveau
Benoît Cossette
Nathalie Delli-Colli
Marie-France Dubois
Nicole Dubuc
Jean-François Ethier
Suzanne Garon
Sylvain Giroux
Luc Godbout
Manon Guay
Karina Lebel
Guillaume Léonard, directeur de l’axe
Mélanie Levasseur
Luc Mathieu
Marie-Hélène Milot
Hélène Pigot
Véronique Provencher
Cécile Smeesters
Michel Tousignant
Chantal Viscogliosi
Shengrui Wang

AXES DE RECHERCHE

Axe Autonomisation

Les 29 chercheurs  
de l’axe Autonomisation visent 
à favoriser l’autonomie et la 

participation sociale des personnes 
aînées afin qu’elles puissent mieux 
vieillir et vivre le plus longtemps 

possible chez elles avec  
une qualité de vie 

optimale.

http://www.maltraitancedesaines.com/fr/titulaire-de-la-chaire
http://cffp.recherche.usherbrooke.ca/
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AXES DE RECHERCHE

Axe Géroscience

Nouveau chercheur

Marc-Antoine Lauzon a développé une expertise en génie tissulaire, en 
neurosciences, en modélisation mathématique de processus biologiques, 
en réponse cellulaire aux facteurs de croissance et en systèmes de 
libération de molécules thérapeutiques. Cette nouvelle expertise permettra 
de complémenter la compréhension des processus biologiques des 

chercheurs de l’axe Géroscience.

Ses activités de recherche portent sur les thèmes suivants :

• Régénération du système nerveux à l’aide d’une plateforme de culture dynamique 
(bioréacteur à perfusion)

• Développement de biomatériaux favorisant le recrutement, le guidage et la croissance 
de cellules issues du système nerveux pour des applications de génie tissulaire

• Développement, caractérisation et modélisation mathématique de systèmes de libération 
de molécules thérapeutiques

Chaire de recherche
En 2019-2020, quatre chercheurs étaient bénéficiaires d’une chaire de recherche :

Isabelle Dionne :  Chaire de recherche du Canada sur les recommandations 
d’exercice pour un vieillissement en santé

Fanie Pelletier : Chaire de recherche du Canada en démographie évolutive 
et en conservation

Mélanie Plourde : Chaire CRMUS sur le métabolisme des lipides lors du 
vieillissement

Raymund J. Wellinger : Chaire de recherche du Canada en biologie des télomères

Chercheurs

Christian Bocti
Martin Brochu
Alan Cohen
Stephen Cunnane
Isabelle Dionne
Tamàs Fülöp
Lise Gagnon
Éric Goulet
Rona K. Graham
Danielle Jacques
Abdelouahed Khalil
Guy Lacombe
Benoît Laurent
Marc-Antoine Lauzon
Dominique Lorrain
Fanie Pelletier
Mélanie Plourde, directrice de l’axe
Nancy Presse
Éléonor Riesco
Daniel Tessier
Patrick Vermette
Richard Wagner
Raymund Wellinger

Les 23 chercheurs de  
l’axe Géroscience veulent  

comprendre les interrelations 
dynamiques entre les composantes 

d’un système vivant et les habitudes 
de vie qui mènent à certaines maladies 

chroniques, à l’incapacité ou à la 
fragilité, afin de développer des 

approches préventives  
applicables tout au long  

du parcours de vie.

http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=3114
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=3114
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=2592
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=2592
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/regroupements/chaires-institutionnelles/chaire-crmus-sur-le-metabolisme-des-lipides-lors-du-vieillissement/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/regroupements/chaires-institutionnelles/chaire-crmus-sur-le-metabolisme-des-lipides-lors-du-vieillissement/
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=2628
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• Carmen-Edith Bellei-Rodriguez, étudiante 
au doctorat sous la direction de Guillaume 
Léonard, a reçu la Médaille du lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse lors du gala 
35e édition du Défi étudiant, le 11 mars 
2020 à l’UdeS.

• Matthieu Vincenot, étudiant au doctorat 
sous la direction de Guillaume Léonard, 
a remporté le concours de la meilleure 
présentation PAINtalks 2019, dont le prix 
est une admission au North American Pain 
School, une prestigieuse université d’été 
qui ne sélectionne que les 30 meilleurs 
étudiants d’Amérique du Nord.

Le CdRV compte de nombreux étudiants à la maîtrise, au doctorat ou au post-
doctorat. Ceux-ci sont grandement impliqués dans la vie du centre par leur 
participation à des comités, à des regroupements et aux activités comme la 
Journée scientifique. Plusieurs d’entre eux font également rayonner le CdRV au 
niveau international lorsqu’ils participent à des congrès d’envergure.

NOS ÉTUDIANTS FONT PREUVE D’ENGAGEMENT

103 étudiants à la maîtrise

68 étudiants au doctorat

14 étudiants au postdoctorat

Activités étudiantes
Le CdRV compte un comité étudiant très engagé. Au cours de l’année 2019-2020, 
ses membres se sont impliqués dans l’organisation de plusieurs activités afin d’animer 
la vie scientifique. 

• Club de lecture : chaque mois, les étudiants présentent un article scientifique 
de leur choix, ce qui leur permet de s’exercer à bien résumer devant un public 
regroupant jusqu’à 30 acteurs du CdRV. Ces échanges et discussions permettent 
aussi d’en apprendre davantage sur des sujets scientifiques qui peuvent sortir du 
champ d’intérêt direct des étudiants ou chercheurs présents.

• Activités mensuelles de rédaction scientifique entre étudiants

• Dîners-causeries avec des chercheurs sur des thématiques diverses

• Ateliers « trucs et astuces pour des demandes de bourses gagnantes »

• Séances de formation sur l’écriture en anglais
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Nouveaux étudiants boursiers 

Bourses du Fonds de recherche du Québec –  
Santé (FRQS)
Janie Gobeil 
Maîtrise avec Mélanie Levasseur et Marie-France Dubois

Alexis Marcotte Chenard 
Doctorat avec Eléonor Riesco

Marie-Hélène Lévesque 
Doctorat avec Mélanie Levasseur

Étienne Myette-Côté 
Postdoctorat avec Stephen Cunnane

Yuliya Vasianovich 
Postdoctorat avec Raymund Wellinger

Bourse du Conseil de recherches en sciences  
humaines (CRSH)
Roxanne Leboeuf 
Doctorat avec Marie Beaulieu

Bourses des Instituts de recherche en santé  
du Canada (IRSC)
Hillary Chappus McCendie 
Maîtrise avec Mélanie Plourde

Marie-Hélène Lévesque 
Doctorat avec Mélanie Levasseur

Membres du comité étudiant

Présidentes :
Jasmine Paquin, étudiante à la maîtrise, FASAP – Kinésiologie (avril 
à octobre 2019)

Marie-Philippe Harvey, étudiante au doctorat, FMSS – Sciences de 
la santé (octobre 2019 à mars 2020)

Étudiants au doctorat 
Francis Houde 
FMSS – Sciences des radiations et imageries biomédicales

Jean-Christophe Lagacé 
FASAP – Kinésiologie

Alexis Marcotte-Chénard 
FASAP – Kinésiologie

Mélanie Ruest 
FMSS – Sciences de la santé

Étudiantes à la maîtrise
Janie Gobeil 
FMSS – Sciences de la santé

Marylie Martel 
FMSS – Sciences de la santé

Communiquez avec nous!  
comite-etudiant-cdrv@USherbrooke.ca

NOS ÉTUDIANTS FONT PREUVE D’ENGAGEMENT
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Plus de 370 acteurs
52 chercheurs réguliers

13 chercheurs associés

185 étudiants aux études supérieures

120 professionnels de recherche

8 facultés de l’Université de Sherbrooke
• École de gestion
• Faculté de droit
• Faculté d’éducation
• Faculté de génie
• Faculté de médecine et des sciences de la santé
• Faculté des lettres et sciences humaines
• Faculté des sciences
• Faculté des sciences de l’activité physique

2 axes de recherche

AUTONOMISATION  

29 chercheurs réguliers + 11 chercheurs associés

GÉROSCIENCE  

23 chercheurs réguliers + 2 chercheurs associés

6 chaires de recherche

16 prix et distinctions  
dont 1 à l’international

463 communications scientifiques
138 communications à titre de conférencier invité

325 résumés avec comité de lecture

225 publications scientifiques
179 articles, dont 147 avec comité de pairs

38 livres ou chapitres de livres

8 rapports de recherche

Interventions publiques
260 articles et entrevues dans les médias 

5,7 M$ de subventions
4,5 M$ d’organismes reconnus par le Fonds  
de recherche du Québec—Santé (FRQS)

1,2 M$ d’autres organismes

20 laboratoires et plateformes 

LE CDRV EN CHIFFRES

Le CdRV est l’un des plus importants centres spécialisés en vieillissement au Canada.



1036, rue Belvédère Sud, Sherbrooke (Québec) J1H 4C4

Téléphone : 819 829-7131  •  Télécopieur : 819 829-7141

direction-cdrv@usherbrooke.ca  •  CdRV.ca
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RENCONTRE DU COMITÉ SUR LA MISSION UNIVERSITAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
DATE 21 JANVIER 2021 
LIEU TEAMS 
RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE STÉPHANIE MCMAHON, DIRECTRICE  

 
 

PRÉSENCES 
 

MEMBRES RÉGULIERS 
☒ STÉPHANIE MCMAHON ☐ POSTE VACANT 

(REPRÉSENTANT RECHERCHE) 
☒ PATRICE LAMARRE ☒ ALAIN THIVIERGE 

☒ JOCELYNE FAUCHER ☐ CAROLINE GERMAIN ☒ JOSÉE PAQUETTE ☒ ROBIN-MARIE COLEMAN 

☐ POSTE VACANT  
(REPRÉSENTANT UNIVERSITÉ 
AFFILIATION) 

   

 
MEMBRES D’OFFICE  OBSERVATEUR 

☐ DR STÉPHANE TREMBLAY ☒ JACQUES FORTIER  ☒ DOMINIQUE DORION 
 
INVITÉS : 
Lyne Jutras, directrice DRF 
Isabelle Dionne, directrice scientifique CdRV 
André Carpentier, directeur scientifique CRCHUS 
Paul Morin, directeur scientifique IUPLSSS 
  

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
Horaire 

Temps 
requis Sujets Type Décision ou recommandation pour le 

conseil d'administration 

13h00 
 

05 1. Ouverture de la séance  
Responsable : Jocelyne Faucher 

 Constatation du quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Doc. J.) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé Adoption de l’ordre du jour 
proposé 

3. Approbation du compte rendu de la rencontre tenue le   8 
octobre 2020 et affaires en découlant (Doc. J.) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

R Recommander au CA l’adoption 
du compte rendu de la 
rencontre du 8 octobre 2020  

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
13h05 20 4. Propositions en vue d’atténuer l’impact d’un éventuel déficit 

d’exploitation de l’établissement sur les surplus générés par 
les infrastructures de recherche 

 Responsable : Lyne Jutras 

Di Discussion sur les options 
privilégiées en vue d’atténuer 
l’impact d’un éventuel déficit 
d’exploitation de l’établissement 
sur les surplus générés par les 
infrastructures de recherche 

  

VERSION MODIFIÉE 



AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
13h25 20 5. Présentation du rapport annuel du CdRV  

 Responsable : Isabelle Dionne 
Di Présentation des faits saillants 

et des enjeux ou priorités 
envisagées. 

13h45 5 6. Postes vacants sur le comité 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Di Convenir des prochaines actions 
pour combler les postes vacants 
au sein du CMUCA   

13h50 5 7. Révision du cadre de référence sur la mission universitaire– 
plan d’action 

 Responsable :  Stéphanie McMahon 

Di Présentation du plan d’action. 

13h55 5 8.  Plan de communication – mission universitaire (7 volets) 
 Responsable :  Stéphanie McMahon 

Di Présentation du plan d’action. 

 
AGENDA DE CONSENTEMENT 

14h00 
 
 

05 
 

9. Renouvellement de mandat d’un membre du CÉR                     
(J. Quenneville) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé Les membres recommandent au 
CA le renouvellement de mandat 
de Julie Quenneville à titre de 
membre du CÉR 

10. Nomination de deux nouveaux chercheurs au CRCHUS          
(M. Brunet et M. Charrette) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé Les membres recommandent au 
CA la nomination de Marie 
Brunet et Martin Charrette à 
titre de chercheurs au CRCHUS 

11. Divers 
11.1 
11.2  

               
 

  
 

12. Évaluation de la rencontre  
 

14h05 13. Clôture de la séance  Heure de clôture de la séance :  
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RENCONTRE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
AVIS DE CONVOCATION 

DATE :  22 JANVIER 2021 
HEURE : 13 H  À 14 H 30 
LIEU :  VIDÉOCONFÉRENCE TEAMS 
RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE JOSÉE PAQUETTE 

 
 

PERSONNES CONVOQUÉES 
 

MEMBRES RÉGULIERS 
☐ MME DIANE GINGRAS ☐ MME RACHEL HUNTING ☐ M. MICHEL KINUMBE ELUNGU ☐ M. SERGE THERRIEN 

 
MEMBRES D’OFFICE  OBSERVATEUR 

☐ M. JACQUES FORTIER ☐ M. STÉPHANE TREMBLAY  ☐  
 
INVITÉS : 
   

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Temps 
requis Sujets Type Objectifs 

5 min 1. Ouverture de la séance et constatation des présences Dé 
Procéder à l’ouverture de la rencontre, 
déterminer le quorum et souhaiter la bienvenue 
aux membres 

5 min 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  (Doc. J) 
Responsables : Diane Gingras et Josée Paquette 

Dé Procéder à l’adoption de l’ordre du jour 

5 min 
3. Lecture et approbation du compte rendu de la rencontre 

du 20 novembre dernier  (Doc. J) 
Responsable : Diane Gingras 

Dé 
Procéder à la lecture et l’approbation par la 
présidente du compte rendu de la rencontre du 
20 novembre dernier 

15 min 
4. Priorités DRHCAJ dans le cadre du rétablissement  

 (DocSP) 
Di 
I 

Transmettre les priorités qui ont été révisées en 
fonction du contexte pandémique. 

30 min 5. Santé globale des ressources humaines (DocSP) Di 
I 

Échanger concernant les données de présence 
au travail (P10) ainsi que sur les perspectives 
d’embauches. 



Temps 
requis Sujets Type Objectifs 

10 min 

6. Planification de la relève | Cadres intermédiaires et 
supérieurs 
6.1 PMO et plan de contingence (DocSP) 

Di 
I Présenter les démarches en cours. 

5 min 7. Entente locale pour le personnel cadre I Informer des travaux suspendus. Démarche à 
venir auprès du MSSS. 

10 min 

8. Divers 
8.1 Échange sur les orientations à partir d’une situation 
médiatique  
8.2  
8.3 

I  

10 min 9. Évaluation de la rencontre   

 

10. Clôture de la séance  

Dates des prochains comités : 
 
12 mars 2021 
23 avril 2021 
4 juin 2021 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

11 h 30 

5 min 

1) Ouverture de la séance et constatation des présences 
par le président Di Valider le quorum 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour du CVSB  
(Doc. j) 

Responsable : M Lane Chamberland, Président 
Dé Adopter l’ordre du jour 

11 h 35 

5 min 
3) Lecture et adoption du compte rendu du CVSB tenu le 

12 janvier 2021 et affaires en découlant 
(Doc. j) 
Responsable : M Lane Chamberland, Président 

Dé Adopter le compte rendu de la rencontre tenue le 
12 janvier 2021 

11 h 40 

20 min 
HUIS CLOS 

4) Centres de recherche 
(Doc. j) 

Responsable : Lyne Jutras 

Accompagnée de : Dr André Carpentier, Mme Isabelle Dionne et 
de Monsieur Paul Morin 

C / I 
Proposition pour atténuer l’impact d’un éventuel déficit 
d’exploitation de l’établissement sur les surplus générés par les 
centres de recherche 

Date et heure Le 28 janvier 2021 
De 11 h 30 à 13 h 30 

Animation  ☐ Lyne Jutras 
Directrice des ressources financière 

Lieu et salle Rencontre virtuelle TEAMS Soutien administratif  ☐ Lyne Turcotte 
 Agente administrative 

Invités Membres 

☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général 
☐ Dr André Carpentier, directeur scientifique, Centre de recherche - CHUS 
☐ Mme Isabelle Dionne, directrice scientifique, Centre de recherche sur le 

vieillissement 
☐ M. Paul Morin, directeur scientifique, Institut universitaire de 1re ligne santé et 

services sociaux 
☐ Robin Marie Coleman, Présidente-directrice générale adjointe 
☐ Boris Gueissaz-Teufel, Directeur des ressources informationnelles et 

technologique 
☐ Nancy Desautels, Directrice adjointe des mesures d'urgence, de la sécurité 

civile et des enjeux organisationnels – mandat temporaire 
☐ Josée Paquette, Directrice des ressources humaines, des communications et 

des affaires juridiques 

☐ Lane Chamberland, Président du Comité de vérification et de suivi budgétaire 
☐ Jacques Fortier, Président du Conseil d’administration (membre d’office) 

☐ Gerald R. Cutting 
☐ Serge Therrien  

☐ Michel Lafrance 

Invitées externes Observateur 

☐ Mme Chantal Lessard, CPA, CA, Raymond, Chabot, Grant, Thornton (RCGT) ☐ Patrice Lamarre, Pharmacien chef  
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Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

12 h 

30 min 
5) Sécurité informationnelle 

Aucune documentation ne sera partagée papier 

Responsables : M. Boris Gueissaz-Teufel, Mme Nancy Desautels, 
Mme Robin Marie Coleman 

I Partager l’état de situation de la sécurité informationnelle (un 
des risques majeurs de l’établissement) et les priorités d’action. 

12 h 30 

10 min 
6) Renouvellement du contrat de support du système 

de gestion des ressources humaines et de la paie 
(Doc. j) 
Responsable : Mme Josée Paquette et Boris Gueissaz-Teufel 

R 

Obtenir l’autorisation du conseil d’administration pour négocier 
le renouvellement de contrat de service permettant l’utilisation 
du système de gestion de la paie et des ressources humaines 
(GRH Paie) avec le fournisseur Logibec inc 

12 h 40 

10 min 
7) Rapport mensuel des dépenses P10 

(Doc. j) 

Responsable : Mme Lyne Jutras 
I Présenter le rapport mensuel des dépenses pour la période 10 

12 h 50 

10 min 
8) Zones de stationnement spécifiques 

(Doc. j) 

Responsable :Mme Lyne Jutras 
I / C 

Discuter de la recommandation du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens central du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
(CMDP) de mettre à jour la Politique de stationnement. 

13 h 

30 min 
9) Plan d’audit 2021 

(Doc. j) 

Responsable : Mme Chantal Lessard, RCGT 

C / Di Présentation du plan d’audit 2021 

13 h 30 10) Clôture de la séance 
 Responsable : M. Lane Chamberland, Président 

Dé Fin de la rencontre 

B:\DRFL\10-DRFL-Direction\__ASSEMBLÉES\CIUSSSE de l'Estrie - CHUS\00_CVSB\_CVSB\2020-2021\2021-01-28\2_OJ_CVSB_2021-01-28.docx 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
 
AVIS DE CONVOCATION 

DATE Le mardi 2 février 2021, de 12 h à 14 h 

LIEU Par vidéoconférence Zoom 

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE France Desloges pour Stéphane Tremblay 
 
 

PERSONNES CONVOQUÉES 
 

MEMBRES RÉGULIERS 
☐ Gérald R. Cutting ☐ André Forest ☐ Diane Gingras 

☐ Jocelyne Faucher  ☐ Jacques Fortier  ☐ Rachel Hunting 
 

MEMBRE D’OFFICE  
☐ Stéphane Tremblay, président-directeur général  

 
INVITÉE :  

- France Desloges, conseillère-cadre à la PDG - volet du C. A. 
- Pascale Bélisle, adjointe au PDG et aux affaires publiques 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Temps 
requis Sujets 

Typ
e Objectifs attendus 

12 h 00 
5 min 

1. Ouverture de la séance et constatation des présences 
Responsable : Mme Rachel Hunting 

 

 

12 h 05 
5 min 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Doc. J.) 
Responsable : Mme Rachel Hunting 

Dé Adopter l’ordre du jour 

12 h 10 
5 min 

3. Lecture, approbation et suivis du compte rendu de la 
rencontre du 24 novembre 2020 (Doc. J.) 
Responsable : Mme Rachel Hunting  

Dé Approuver le compte rendu  

12 h 15 
5 min 4. Suivis I Informer les membres des suivis réalisés pour 

ces dossiers 

12 h 20 
10 min 

5. Affiliation Planetree (Doc. J.) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

Di Engagement financier et offre de services en 
place 



Temps 
requis Sujets 

Typ
e Objectifs attendus 

12 h 30 
5 min 

6. Calendrier 2021-2022 du conseil d’administration 
(Doc. J.) 
Responsable : Mme France Desloges 

R 
Soumettre le projet du calendrier pour 
recommandation au prochain conseil 
d’administration 

12 h 35 
15 min 7. Recommandations du CMDP (Doc. J.) 

Responsable : Dr Stéphane Tremblay 
I Suivi des différentes recommandations par le 

comité de gouvernance et d’éthique 

12 h 50 
5 min 

8. Activité de sensibilisation aux risques de collusion et 
de corruption dans la gestion contractuelle et au 
lobbyisme (Doc. J.) 
Responsable : Mme France Desloges 

I Informer de la participation des membres du  
C. A. à l’activité ayant eu lieu en 2018 et 2020 

12 h 55 
10 min 

9. Planification de la relève | Cadres supérieurs (CRHC) 
intermédiaires  
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

I Informer de la démarche en cours 

13 h 05 
15 min 

10. Déclaration des conflits d’intérêts au conseil 
d’administration 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

Di Revoir la procédure de suivi et améliorer les 
contrôles en place 

13 h 20 
5 min 

11. Questions des membres pour séance plénière du 
conseil d’administration et point de présentation pour 
le prochain conseil d’administration 

 Responsable : Mme Rachel Hunting 

Di 

- Convenir du sujet éventuel à amener en 
présence pour discussion avec l’ensemble des 
membres du conseil d’administration 

- Déterminer le sujet que la présidente 
présentera en séance publique en suivi de la 
présente rencontre du comité de gouvernance 
et d’éthique 

13 h 25 

12. Divers  
12.1 Rencontre des fondations ou d’une personne 

morale 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

I Informer les membres de la dernière rencontre 
des fondations  

12.2 Rencontre du CUCI (Doc. J.) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I Informer les membres de la dernière rencontre 

du CUCI du 5 janvier 2021 

12.3 Ouverture d’un poste et nomination du 
directeur de vaccination 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

R 
Informer les membres de l’ouverture du poste et 
de la nomination d’un directeur pour 
recommandation au conseil d’administration 

12.4 Ajustement salarial des hors-cadres – 
Refonte des classes salariales du personnel 
d’encadrement 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

R 

Confirmer l’ajustement salarial requis aux 
contrats d’engagement suite à l’intégration des 
nouvelles classes salariales du personnel 
d’encadrement pour recommandation au conseil 
d’administration 

12.5 Chef de département 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I Informer les membres de la situation 

12.6 Veille stratégique 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay  Informer les membres des dossiers chauds 

13. Clôture de la séance 
Responsable : Mme Rachel Hunting   

SUJETS RÉCURRENTS 
 
2021-02-02 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 11 février 2021 Point à l’ordre du jour : 8.1.2 

Sujet du dossier Calendrier des séances du conseil d’administration 2021-2022 

Responsable du dossier France Desloges Temps requis 

min. 
Dossier présenté par France Desloges 

Objectif de la présentation ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Adoption du projet de calendrier du conseil d’administration 2021-2022 

Mise en contexte 

Dans le but de bien démarrer la planification des rencontres à l'agenda des cadres supérieurs pour l’année 2021-2022, un 
calendrier des séances du conseil d’administration a été élaboré à l’avance, en tenant compte des calendriers des années 
antérieures.  La première séance du conseil d’administration aura lieu le jeudi 26 août 2021. 

Analyse des enjeux   

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP) 

☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population 
☐ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 

☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté 

☒ Utiliser judicieusement les ressources 

☐ Intégrer la mission universitaire 
☒ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS) 
☒ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité) 

Consultation des instances 

Instance consultée Date de la 
consultation 

Principaux enjeux soulevés  Modifications/actions/solution 

  

Comité de gouvernance et 
d’éthique 

Le 2 février 2021 Aucun  

Conseil d’administration Le 11 février 2021 Aucun  
 

Documents joints  Calendrier du C. A. 2021-2022 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative au calendrier du conseil d’administration 2021-2022 
 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  le calendrier du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
2021-2022. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

France Desloges 2020-02-13 

 



 

 
Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Calendrier 2021-2022 des séances ordinaires 
de 16 h à 18 h 30 

 

Date 

Jeudi 26 août 2021 

Jeudi 30 septembre 2021 

Jeudi 28 octobre 2021 

Jeudi 25 novembre 2021  
et assemblée générale annuelle à 17 h 

Jeudi 13 janvier 2022 

Jeudi 10 février 2022 

Jeudi 17 mars 2022 

Jeudi 14 avril 2022 

Jeudi 12 mai 2022 

Mardi 14 juin 2022 
 

 
 
Présidence-direction générale 2021-02-02 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 11 février 2021 Point à l’ordre du jour : 8.1.3 

Sujet du dossier Conseil d’administration du Réseau estrien en développement social 

Responsable Stéphane Tremblay Dossier présenté par  Stéphane Tremblay 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Entériner la nomination de Charles Lamontagne, coordonnateur - soutien au développement des RLS et du partenariat, à titre 
de représentation du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au conseil d’administration du Réseau estrien en développement social 
(REDS). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Il est souhaité de nommer un nouveau représentant du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au sein du conseil d’administration du 
Réseau estrien en développement social. Considérant les fonctions actuelles de M. Charles Lamontagne à titre de 
coordonnateur - soutien au développement des RLS et du partenariat, il a été désigné par la Direction générale comme 
nouveau représentant au conseil d’administration du Réseau estrien en développement social. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

La MISSION du Réseau est de mobiliser les acteurs estriens du développement social afin qu'ils s'engagent et mettent à profit 
leurs expertises diversifiées, en complémentarité à l'action locale, en vue d'un plus grand impact au regard de l'amélioration 
des conditions de vie et de l'inclusion sociale de la population. 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☐ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☐ Intégrer la mission universitaire 

 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Entériner la nomination au Conseil d’administration Stéphane Tremblay 2021-02-11  
 

Documents joints  
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Stéphane Tremblay 2021-02-08 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA NOMINATION DE CHARLES LAMONTAGNE À TITRE DE REPRÉSENTANT DU CIUSSS DE L’ESTRIE – 
CHUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RÉSEAU ESTRIEN EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 
CONSIDÉRANT :  - que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est membre du Réseau estrien en développement 

social ; 

- la volonté de l’établissement de poursuivre son engagement; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER: Charles Lamontagne à titre de représentant du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au conseil 
d’administration du Réseau estrien en développement social. 

 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 11 février 2021 Point à l’ordre du jour : 8.2.1 

Sujet du dossier Certification – Pouvoir d’inspection 

Responsable Nathalie Léonard, directrice adjointe à la qualité 
et à la sécurité des soins et des services 

Dossier présenté par   

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Autoriser le président-directeur général, au nom du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, à déléguer Mme Martyne Lafrenière, agente de planification, 
de programmation et de recherche (en remplacement temporaire de Mme Marie-France Daigle), à effectuer des inspections dans toute 
résidence privée pour aînés ou ressource communautaire ou privée offrant de l’hébergement en dépendance, conformément aux articles 
346.0.8 et 346.0.9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
La Loi sur les services de santé et les services sociaux introduit un processus de certification obligatoire de certaines ressources offrant de 
l’hébergement pour des clientèles vulnérables. 
Actuellement, la certification vise les résidences privées pour aînés et les ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement 
en dépendance. La Loi et les règlements afférents permettent d’assurer aux personnes qui y résident, des services sécuritaires et de qualité 
dans un milieu de vie acceptable. 
Parmi les fonctions reliées à la certification, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit s’assurer que l’exploitant met en place et maintient les 
exigences règlementaires et qu’il évite toute pratique ou situation susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des personnes à qui il 
fournit des services. 
En vertu des articles 346.0.8 et 346.0.9, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS dispose d’un pouvoir d’inspection dans une ressource ou une 
résidence titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité, ainsi que dans tout autre lieu où seraient exercées des 
activités pour lesquelles une attestation temporaire ou un certificat de conformité est exigé en vertu de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux. 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 

☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la 
population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, 

les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la 
communauté  

☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☐ Intégrer la mission universitaire 

 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Communiquer l’information aux partenaires impliqués dans le dossier de la certification. Nathalie Léonard 2021-02-12  
 

Documents joints  ☐   
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Nathalie Léonard, directrice adjointe à la qualité et à la sécurité des soins 
et des services 

27 janvier 2021 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
RELATIVE À LA CERTIFICATION – POURVOIR D’INSPECTION 

 
CONSIDÉRANT :  - que, selon l’article 346.0.8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4,2), un 

CIUSSS a le pouvoir de faire une inspection dans une résidence privée pour aînés; 
- que, selon l’article 346.0.9 de cette loi, une personne autorisée par le CIUSSS pour effectuer une 

inspection peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans toute résidence privée pour aînés dont 
l’exploitant est titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité ainsi que dans tout 
autre lieu, à l’exclusion d’une chambre ou d’un logement, où elle a raison de croire que sont exercées des 
activités pour lesquelles une attestation temporaire ou un certificat de conformité est exigé en vertu de la 
loi et qu’elle peut exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la loi aux fins 
d’examen ou de reproduction; 

- que les articles 346.0.8 et 346.0.9 précisent les fonctions reliées à l’identification et à la certification des 
résidences privées pour aînés et de certaines ressources offrant de l’hébergement pour des clientèles 
vulnérables; 

- que, selon le premier alinéa de l’article 346.0.21 de la loi ainsi que le troisième alinéa de l’article 1 du 
Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en 
dépendance (chapitre S-4.2, r. 0.1) entré en vigueur  le 4 août 2016, ces fonctions de la loi s’appliquent à 
toute ressource communautaire ou privée offrant de l’hébergement en dépendance. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER : le président-directeur général, au nom du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, à déléguer Mme Martyne Lafrenière, 
agente de planification, de programmation et de recherche, à effectuer des inspections dans toute résidence 
privée pour aînés ou ressource communautaire ou privée offrant de d’hébergement en dépendance, 
conformément aux articles 346.0.8 et 346.0.9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : le 11 février 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.1  

Sujet du dossier Registre des signataires autorisés RAMQ 

Responsable Dre Colette Bellavance Dossier présenté par  Louise Goulet 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Modifications au registre des signataires autorisés pour la RAMQ - CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
Mise en contexte (contexte et enjeux) 

En vertu du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, la signature d’une personne 
dûment autorisée par l’établissement est obligatoire pour attester l’exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des 
services rendus par les professionnels.   

En raison de la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et de la mise en place de sa nouvelle structure, 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 
(formulaire 1907) », document exigé par la RAMQ. 

Il est de l’obligation de l’établissement de faire suivre à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) toute modification au niveau 
des signataires autorisés pour les installations sous sa gouverne. 

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer les personnes pouvant attester de l’exactitude des demandes de 
paiement, pour le CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

La directrice des services professionnels a analysé la situation et émis une recommandation à cet égard. 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 

☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la 
population  
☐ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, 

les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la 
communauté  

☒ Utiliser judicieusement les ressources  
☐ Intégrer la mission universitaire 

 

Documents joints  
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Louise Goulet 2021-01-21 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
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’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 Hôtel-Dieu 
– 01101/ Hôpital Fleurimont – 01163/ CSSS du Granit – 01123 :  

• Dre Catherine St-Pierre, chef de service médecine interne 

D’ajouter le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour les installations du 
CHUS Fleurimont – 01163 / CHUS Hôtel-Dieu – 01103 / Hôpital Brôme-Mississquoi-Perkins – 0113X / Hôpital de Granby -  01030 / CSSS 
de Memphrémagog – 01063 : 

• Dre Annie Deshaies, chef de service d’orthopédie 

De retirer le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour les installations du 
CHUS Fleurimont – 01163 / CHUS Hôtel-Dieu – 01103 / Hôpital Brôme-Mississquoi-Perkins – 0113X / Hôpital de Granby -  01030 / CSSS 
de Memphrémagog – 01063: 

• Dr Jean-François Joncas, chef de service démissionnaire d’orthopédie 

 
D’ajouter le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour les installations Hôtel-Dieu 
– 0110X / Hôpital Fleurimont – 0116X / Hôpital Brôme-Mississquoi-Perkins – 0113X / Hôpital de Granby -  0103X / CSSS de 
Memphrémagog – 0106  / CSSS de la MRC-de-Coaticook – 0102X 

• Dre Annick Michaud, chef du département de psychiatrie 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 11 février 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.2 

Sujet du dossier Renouvellement du contrat de service du système Espresso GRH/Paie (Logibec) 

Responsable 

Josée Paquette, directrice des ressources 
humaines, des communications et des 
affaires juridiques (DRHCAJ) 

Dossier présenté par  Josée Paquette, directrice 
des ressources humaines, 
des communications et des 
affaires juridiques (DRHCAJ) 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une résolution du conseil d’administration pour négocier le renouvellement de contrat de service (CS3687) permettant 
l’utilisation du système de gestion de la paie et des ressources humaines (GRH Paie) avec le fournisseur Logibec inc. Ce 
contrat est d’une valeur maximale estimée à 7 226 700 $. 

 
Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le modèle d’affaires utilisé par notre fournisseur Logibec pour calculer le montant du contrat de service est basé, en grande 
majorité, sur le nombre de chèques émis pendant la durée de celui-ci. À chaque renouvellement, la direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) estime le nombre de chèques requis en utilisant le nombre 
d’employés et un indice de croissance pour la durée du contrat. Le contrat actuel de 3 ans se termine le 31 mars 2021 et 
correspond à 530 000 chèques par année. Au 31 mars 2021, l’établissement évalue la production à environ 625 000 
chèques. 

Selon l’évaluation de la DRHCAJ, il faudrait augmenter ce nombre dans le prochain contrat à 650 000 / année pour être en 
mesure de soutenir la croissance des effectifs au sein de l’organisation. De façon sommaire, le coût maximal envisagé avant 
négociation pour le nouveau contrat est calculé de la façon suivante : 

 

2021-2022 

Valeur du contrat de service 
incluant l’augmentation de 

volume 

2022-2023 
(Incluant indexation maximale 10 %) 

2023-2024 
(Incluant indexation maximale 10 %) 

Total 

2 125 500 $ 2 550 600 $ 2 550 600 $ 7 226 700 $ 

 

Puisque le contrat de service avec ce fournisseur est principalement basé sur le nombre de chèques émis, la façon de calculer 
ceux-ci considère notamment les opérations suivantes : 

• Le nombre d’employés (plus de 21 000); 
• Le renouvellement imminent des conventions collectives nationales nécessitant une importante quantité de 

versements rétroactifs (employés actifs et départs); 
• Les corrections de relevés de présence avec émission de 2e chèque, le cas échéant ; 
• Les rétroactions émises pour le personnel (par exemple, l’ajustement des classes salariales des gestionnaires en 

2020-2021); et 
• les mouvements de personnel (départs et paiement de banques). 

La négociation portera sur un contrat d’une durée de 3 ans, mais celui-ci contiendra une clause permettant à l’organisation de 
se retirer en tout temps sans pénalité si le gouvernement (ou le MSSS) octroi un contrat provincial à une autre fournisseur de 
service pour un système GRH-Paie unique. Cette clause permettra à l’organisation d’intégrer le calendrier de déploiement du 
système d’information unique de ressources humaines (SIURH) provincial au moment requis. D’ailleurs, le MSSS vient 
d’obtenir l’autorisation du Conseil du Trésor pour publier l’appel d’offres.  

 
Impacts sur les usagers, les proches et la population  

(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

Le contrat de service avec le fournisseur est essentiel pour permettre à l’organisation de gérer l’ensemble de ses ressources 
humaines (horaires, postes, affectations, congés, paie, comptes de dépenses. Etc.)  

 
Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 

☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☒ Utiliser judicieusement les ressources  
☒ Intégrer la mission universitaire 

Tous les axes de notre Vrai Nord sont concernés positivement par ce dossier 
étant donné le fait que la disponibilité d’un système de gestion des 
ressources humaines et de traitement de la paie dans notre établissement 
est un incontournable pour garantir et améliorer la qualité de l’ensemble des 
services offerts à nos usagers. 

 



MAJ 2020-05-04 

Principales pistes d’action et de solution  

La direction des approvisionnements et de la logistique négociera avec le fournisseur pour obtenir un contrat au meilleur coût 
possible. 

 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Présentation au CVSB DRIT 28 janvier 2021  

Présentation au CA PDGA 11 février 2021  

Négociation du nouveau contrat DAL 15 février 2021 au 

15 mars 2021 

 

Signature du nouveau contrat DAL Avant le 31 mars 
2021 

 

 

Documents joints  ☐   
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Daniel Bouffard, directeur adjoint à l'exploitation des services, 
Direction des ressources informationnelles et des technologies  

22 janvier 2021 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE AU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE SOUTENANT  
LE SYSTÈME DE GESTION DES RH ET DE LA PAIE AVEC LOGIBEC 

 
CONSIDÉRANT :  - que le contrat actuel qui se terminera le 31 mars 2021; 

- le besoin de continuité dans le traitement de la paie du personnel du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- la disponibilité éventuelle d’un système unique provincial; 

- que la valeur du contrat de service est évaluée à plus de 4M$ et qu’au-delà de ce 
montant, le processus d’acquisition prévoit l’adoption d’une résolution favorable par le 
conseil d’administration en vertu des « lignes internes de conduite concernant la 
gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction 
des organismes publics »; 

- l’inclusion d’une clause dans le futur contrat nous permettant de sortir sans pénalité; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER : Le déclenchement de la négociation avec le fournisseur Logibec visant à renouveler le 
contrat de service pour un montant maximal estimé à 7 226 700 $ pour une période de 
trois ans. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 11 février 2021 Point à l’ordre du jour :     8.5.1 

Sujet du dossier Renouvellement de mandat d’un membre du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au CA le renouvellement de mandat d’un membre au sein du CÉR 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Demande de renouvellement de mandat d’un membre au sein du CÉR pour une période de 3 ans : 

• Mme Julie Quenneville, pharmacienne, comme membre régulier scientifique  
(du 19 janvier 2021 au 19 janvier 2024) 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

Le CÉR a un rôle clé pour assurer la protection des participants aux projets de recherche et soutenir l’avancement des 
connaissances au bénéfice des usagers, des proches et de la population.  

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☒ Intégrer la mission universitaire 

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  
Recommander au CA le renouvellement de mandat pour la candidature proposée afin d’assurer le respect de la composition 
de notre CÉR tel qu’attendu par le MSSS et précisé dans les Règles de fonctionnement du CÉR. 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2021-02-11  

Envoi de la résolution à Mme Quenneville  Sonia Bachand Février 2021  
 

Document joint  ☐  Curriculum vitae disponible sur demande 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand 8 janvier 2021 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À RELATIVE À L’ADOPTION DU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE JULIE QUENNEVILLE 
 
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 : le renouvellement du mandat de Mme Julie Quenneville pour 3 ans. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 11 février 2021 Point à l’ordre du jour :  8.5.2 

Sujet du dossier Nomination de deux nouveaux chercheurs au sein du CRCHUS 

Responsable André Carpentier Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander la nomination de deux nouveaux chercheurs au CRCHUS soit : Madame Marie Brunet et Monsieur Martin Charette. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le Centre de recherche du CHUS souhaite soumettre la nomination de deux nouveaux chercheurs pour adoption.  

Mme Brunet est une chercheuse associée au Département de biochimie et génomique fonctionnelle de l’UdeS. Elle possède une 
expertise en génomique fonctionnelle du cancer. Celle‐ci englobe l’utilisation des techniques omiques comme le séquençage d’ARN 
et la protéomique, ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’analyse des données.  

M. Charrette est professeur-enseignant à l’École des sciences infirmières de l’UdeS. Sa programmation de recherche est axée sur le 
développement, l’implantation et l’évaluation de l’efficacité d’un programme de résidence en soins infirmiers, ce qui permettrait 
d’améliorer la pratique clinique et la qualité des soins. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

La mission universitaire, dans une perspective de développement, d’évolution et d’utilisation des savoirs, d’amélioration des 
pratiques et de soutien à la prise de décision, contribue à améliorer la santé et au mieux-être des usagers, de leurs proches et de la 
population. 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 

☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la 
population  
☐ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, 

les gestionnaires partenaires, les bénévoles et 
la communauté  

☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☒ Intégrer la mission universitaire 

Voir rubrique ci-haut 

Principales pistes d’action et de solution  

Recommander au CA la nomination de deux nouveaux chercheurs pour compléter son équipe de chercheurs. 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Conseil scientifique du CRCHUS  André Carpentier 2021-01-13  

Présentation au CMUCA William Fraser 2021-01-21  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 2021-02-11  
 

Documents joints  ☐   
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Hélène Ladouceur 2021-01-18 

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA NOMINATION DE MADAME MARIE BRUNET ET DE M. MARTIN CHARETTE, 
A TITRE DE NOUVEAUX CHERCHEURS DU 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 de deux 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 de Mme Marie Brunet et M. Martin Charrette à titre de chercheurs au sein du Centre de 
recherche du CHUS. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 11 février 2021 Point à l’ordre du jour :  9.0  

Sujet du dossier Centre Providence de la Haute-Yamaska – Stationnement 

Responsable Stéphane Tremblay Dossier présenté par  Stéphane Tremblay  

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Informer les membres du Conseil d’administration de la problématique de stationnements au Centre Providence de la Haute-
Yamaska. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le Centre Providence de la Haute-Yamaska fait face à un potentiel manque de stationnements disponibles pour les 
travailleurs de la santé. En novembre 2020, un portrait de la situation a été dressé avec la contribution des chefs de service 
dont les équipes travaillent au Centre Providence. Suivant ce portrait, il y a eu certaines validations concernant des éléments 
soulevés lors de cette rencontre notamment la définition de la notion de voiture requise pour certains employés versus le 
permis de stationnement. Une validation du potentiel de places de stationnement autour du Centre Providence a également 
été faite ainsi qu’une rencontre pour définir l’orientation et afin de planifier une deuxième rencontre avec les chefs de 
services concernés.  

Le 28 janvier 2021, la rencontre avec les chefs de services concernés a eu lieu. Lors de cette rencontre, il y a eu des 
échanges intéressants, mais peu d’alternatives réalistes ont été soulevées pour permettre l’avancement de la démarche. 

Une réalisation d’audits par la SPAQ sur le taux d’occupation des espaces de stationnements est en cours. La surveillance de 
ce stationnement a été remise en place afin de s’assurer du respect de la politique organisationnelle et plusieurs 
alternatives potentielles et réalistes sont en validation.  À ce jour, l’information en notre possession n’indique pas un 
manque de cases de stationnement.  L’analyse se poursuit toutefois. 

Évaluation préliminaire 

- 55 cases de disponibles sur le site de Providence pour environ 84 employés; 
- L’employeur n’est pas dans l’obligation de fournir un permis gratuit et l’employé n’est pas dans l’obligation d’en 

posséder un; 
- Le télétravail rend difficile l’évaluation du nombre exact de stationnements requis; 
- Si tous les employés du centre Providence sont présents au même moment, nous pouvons envisager un manque de 

cases potentielles; 
- Un ajout net de 33 cases de stationnement sera réalisé lors de la construction de la MDAA; 
- Aucune possibilité de location de cases de stationnement à proximité du centre Providence en raison du profil du 

quartier (résidentiel); 
- Aucune possibilité de location du stationnement de l'école St-Jean puisqu’il est saturé sur semaine. 

Le 4 février dernier, nous avons également reçu une correspondance pour nous informer du besoin criant d’espace de 
stationnement pour le Centre Providence. Dans cette correspondance, il est également proposé de créer un comité de travail 
intersyndical avec la Ville de Granby. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Impacts sur nos employés pour faciliter l’accès au centre.  

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☒ Utiliser judicieusement les ressources  
☐ Intégrer la mission universitaire 

 

Principales pistes d’action et de solution  

Alternatives potentielles et réalistes  

À ce jour,   

• La politique sur le stationnement doit s’appliquer aux membres de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ; 
• Trois stratégies sont à explorer :  

o Poursuite du déploiement du télétravail selon les possibilités et le volontariat; 
o Transfert en cours d’analyse de professionnels vers Vittie-Desjardins (libéré par l’ouverture du CHSLD Leclerc); 
o S’il y a un ajout de cases de stationnement requis : planifier un échange avec la Ville de Granby afin de 

procéder à la location de cases en bordure de rue avec permis obligatoire. 

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Informer le conseil d’administration Stéphane Tremblay  2021-02-11  
 

Documents joints  Correspondance de Madame Jacques et Monsieur Lamoureux 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Stéphane Tremblay 2021-02-05 
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