
 
 

 

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

DATE : Jeudi 25 novembre 2021, de 16 h à 18 h 00 

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 le 28 octobre 2021 par vidéoconférence 
Zoom 

 

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

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

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

6.1.1 Rapport annuel du conseil des sages-femmes 2020-2021  

6.2 Assurer la qualité des soins et services  

6.2.1 Bilans du Plan annuel 2020-2022 et de l’Entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022  

6.2.2 Engagements de l’Entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2021-2022  
6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

6.4 Utiliser judicieusement les ressources  

6.5 Intégrer la mission universitaire  

7. Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général  
7.1 Comité de vigilance et de la qualité du 3 novembre 2021  

7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 11 novembre 2021  

7.3 Comité des ressources humaines et des communications du 19 novembre 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 et la communauté  

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  

8.1.1.2 Prorogation du processus de renouvellement de privilèges pour certains médecins  

8.1.2 Nomination de chefs de départements et/ou de services  

8.1.3 Chartes des comités de vigilance et de la qualité et comité des ressources humaines et des communications  

8.1.4 Prix d’excellence du MSSS -  Approbation des candidatures  

8.1.5 Reconnaissance des organismes communautaires – Programme de soutien aux organismes communautaires  

8.1.6 Politique locale du personnel d’encadrement  



8.2 Assurer la qualité des soins et services  

8.2.1 Nomination de membres au Comité d’éthique clinique et organisationnel  

8.2.2 Nomination des officiers du comité prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers  

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

8.3.1 Rapport annuel 2020-2021 – Comité aviseur en langue anglaise  

8.4 Utiliser judicieusement les ressources  

8.4.1 Choix limite par lésion à la CNESST pour l’année 2022  

8.4.2 Plan annuel d’audit interne 2021-2023  

8.4.3 Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) - Résidence 
Boiscastel de Coaticook 

 

8.4.4 Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) - Résidence 
Brunswick de Richmond 

 

8.4.5 Demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement et COVID-19 (décembre 2021 à mars 
2022) 

 

8.5 Intégrer la mission universitaire  

8.5.1 Comité d’éthique de la recherche – Nomination d’un nouveau membre  

8.5.2 Centre de recherche du CHUS – Nomination de chercheurs  

9. Divers  

10. Huis clos  

10.1 Cadres supérieurs  

10.2 Démission d’un membre du conseil d’administration  

11. Clôture de la séance  

 
 
 
 
 
Date : 2021-11-18 



 
 

Période du 29 octobre au 25 novembre 2021 

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

 

Communications externes 
 
Communiqués et actualités 

 Le 29 octobre 2021 | Déménagement du point de service de dépistage de Val-des-Sources – Dès le 1er novembre 2021, les 
activités de dépistage pour le réseau local de services des Sources se tiendront au 425, rue Chassé, à Val-des-Sources. Les 
modalités d’accès demeureront les mêmes, c’est-à-dire avec prise de rendez-vous la veille, en ligne, sur cv19quebec.ca ou par 
téléphone au 1 855 244-1548 (la centrale de rendez-vous est ouverte tous les jours de 8 h à 20 h). 

 Le 4 novembre 2021 | Comme ailleurs en Estrie, les usagers des centres de prélèvement du Haut-Saint-François devront, dès le 
8 novembre 2021, prendre rendez-vous sur le site Web clicsante.ca  ou par téléphone au 819 565-4845 ou sans frais au  
1 833-255-1995. 

 Le 5 novembre 2021 | Bilan de la 4e vague de la COVID-19 en Estrie. La vaccination s’avère une mesure efficace pour surmonter 
la pandémie. 

 Le 8 novembre 2021 | Rappel de rendez-vous avec des médecins spécialistes à l’Hôpital Fleurimont ou à l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke maintenant par texto. 

 Le 9 novembre 2021 | À la suite des premiers apprentissages réalisés dans le cadre du projet pilote dans un autre réseau local 
de services, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a nommé un gestionnaire à la coordination opérationnelle locale pour le CSSS du Granit. 
Ce mandat consolidera des méthodes de travail déjà en pratique au Granit quant à la gestion locale des opérations et visera à 
favoriser l’émergence de solutions innovantes proposées par les acteurs locaux lorsque des situations problématiques 
surviendront. 

 Le 9 novembre 2021 | Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et plusieurs leaders de la communauté ont à cœur de trouver des solutions 
permanentes pour maintenir l’accessibilité aux services de première ligne pour la population de la région de Coaticook. 

 Le 10 novembre 2021 | En action pour réduire le temps supplémentaire obligatoire. Une déclaration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
a été faite à la suite du geste d’éclat du syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est (FIQ pour décrier le temps 
supplémentaire obligatoire).  

 Le 15 novembre 2021 | Dès le 22 novembre 2021, la vaccination contre la grippe et la COVID-19 se déroulera au 75, rue 
J-A Bombardier (porte 44 A) à Sherbrooke. 

 Le 18 novembre 2021 | L’équipe a reçu la médaille Mention honorable Prix Hippocrate pour son approche novatrice auprès des 
personnes âgées. Pour leur offrir les meilleurs soins possibles, l’équipe de l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke a créé il y a 
quelques années un service d’urgence adapté pour la personne âgée. 

 Le 19 novembre 2021 | Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, en collaboration avec le Département régional de médecine générale 
(DRMG), annonce la mise sur pied d’un groupe de travail, ayant pour objectif de maintenir une couverture médicale 
adéquate à Magog à la suite de la fermeture prévue de la Clinique Médicale GMF Memphré.  

 Le 19 novembre 2021 | Les enfants ont des droits. Le saviez-vous? Pourriez-vous les nommer? Soucieuse que les enfants les 
connaissent afin de les faire respecter, Mona Laflamme, une éducatrice spécialisée en protection de l’enfance et de la jeunesse 
depuis plus de 20 ans au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, a rédigé le livre Gwendolyne à la recherche de ses droits. La réalisation de 
ce livre a été financée par le Fonds Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS et les profits de la vente seront remis à la Fondation 
du Centre jeunesse de l’Estrie. 

 Le 19 novembre 2021 | Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS profite de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes 
pour vous faire connaître les résultats d’un sondage SOM auquel ont répondu tout près de 400 hommes de son territoire. Est-ce 
que les hommes sont en bonne santé psychologique? Quel est leur niveau de bien-être? C’est ce que nous avons cherché à savoir. 
 
 

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

 Les 2, 9, 17 et 18 novembre 2021 | Tenue de tournées « Finances » du président-directeur général, de la présidente-directrice 
générale, du directeur général adjoint des programmes sociaux et réadaptation et de la directrice générale adjointe du programme 
santé physique générale et spécialisée 

 Le 5 novembre 2021 | Forum des cadres supérieurs : Mission universitaire 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcv19quebec.ca%2Fs%2F%3Flanguage%3Dfr&data=04%7C01%7Cpascale.belisle.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C777cf015b31b43a66c3d08d99adaf27a%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637711087426101479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GU1l3BuvSM5628KoZ1F37eQxBb2973FjEgCMZfPghLw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal3.clicsante.ca%2F&data=04%7C01%7Csophie.jodoin.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C10c983ec887f4d44b0ec08d99f9761f7%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637716294790411323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9tDBgFqw0R3%2FjLh8%2BqgAhC%2FEQ5FhdRSm1f2GtZb2wVA%3D&reserved=0


 

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

Communications internes – suite 
 Du 14 au 19 novembre 2021 | Visite d’Agrément Canada pour l’évaluation des programmes services santé physique, services 

généraux et de la norme télésanté  

 Le 18 novembre 2021 | Activité de reconnaissance pour tout le personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS avec la présentation en 
salle et en mode virtuel du spectacle d’humour de Sam Breton et Guillaume Pineault 

 Le 24 novembre 2021 | Rencontre avec les représentants des Fondations 

 Le 25 novembre 2021 | Webinaire des gestionnaires avec le DG sur l’état de situation COVID-19 
 
 

 La VIEtrine express : Quatre parutions. Pour consultation : 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/ 
 Bulletin Vision Santé publique no 62 | Au cœur de la 4e vague de COVID-19 en Estrie : regard sur la protection vaccinale : pour 

consultation : https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Publications/Sante-publique/Bulletin-vision/2021/62_Vision_sante_publique_VaccCovid19.pdf 

 Le Bulletin de la Direction de santé publique : Pour consultation des versions précédentes :  
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/vision-sante-publique/ 

 
Représentation du président du conseil d’administration et des hors cadres dans les RLS 
 Le 29 octobre 2021 | Rencontre avec la Ville de Coaticook et le Dr Stéphane Tremblay, accompagné de M. Donald Haineault et 

du Dre Marie-Maud Couture, chef du département d’urgence, concernant la fermeture partielle de l’urgence de Coaticook et la 
priorité accordée à l’accessibilité aux services de première ligne. 

 Le 4 novembre 2021 | Rencontre avec la Ville de Windsor avec le Dr Stéphane Tremblay, accompagné de Mme Karine Duchaineau 
et du Dre Raymonde Vaillancourt, chef du Département régional de médecine générale, concernant la fermeture de l’urgence de 
Windsor. 

 Le 5 novembre 2021 | Allocution d’ouverture du Dr Stéphane Tremblay à la Journée Pivot – Mieux vieillir, événement annuel 
scientifique de rassemblement, organisé par le Centre de recherche sur le vieillissement en collaboration avec le programme de 
gérontologie de l’Université de Sherbrooke. 

 Le 11 novembre 2021 | Allocution et participation de Mme Robin Marie Coleman au Projet F au profit de la Fondation de l’Hôpital 
de Memphrémagog. 

 La semaine du 15 novembre 2021 | Visite d’Agrément Canada pour le secteur santé physique, services généraux et télésanté 
avec la participation du Dr Stéphane Tremblay, de Mmes Robin Marie Coleman et Karine Duchaineau ainsi que de  
M. Donald Haineault. 

 Le 16 novembre 2021 | Prix Hippocrate avec la participation en présentiel du Dr Stéphane Tremblay et Mme Robin Marie Coleman. 
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et BRP recevront un prix spécial (médaille) pour souligner l’excellence du partenariat privé-public 
pour le centre de vaccination en entreprise pour avoir été les seuls en Estrie à avoir pris part à cette initiative. Un autre prix sera 
aussi décerné à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke pour la mise en place de son urgence gériatrique. 

 Le 18 novembre 2021 | Activité de reconnaissance dédiée au personnel de l’établissement avec le mot d’ouverture prononcé par  
Dr Stéphane Tremblay. 

Nominations  
 Mme Manon Larivière à titre de directrice de la nouvelle Direction des services spécialisés, chirurgicaux et de la cancérologie; 

 Mme Danika Manseau, déjà directrice des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience 
physique, se voit transférer dans sa direction les activités des services dans les milieux, des RI, RNI, RPA, OC ainsi que les services 
spécialisés gériatrique. Cette nouvelle direction s’appellera donc la Direction des programmes déficience intellectuelle, troubles 
du spectre de l’autisme, déficience physique, services spécialisés gériatriques et soutien à domicile; 

 Mme Annie Michaud à titre de directrice adjointe à la Direction du programme jeunesse – volet Périnatalité, petite enfance et 
mission hospitalière; 

 Mme Nathalie Sheehan à titre de directrice de la nouvelle Direction de l’hébergement en soins de longue durée. 

 
 

https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santeestrie.qc.ca%2Fclients%2FSanteEstrie%2FPublications%2FSante-publique%2FBulletin-vision%2F2021%2F62_Vision_sante_publique_VaccCovid19.pdf&data=04%7C01%7Cpascale.belisle.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C87477674b7d94a6a8b0208d9a38ea032%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637720655367443070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jCEpkKJhCZe1qEILA7vyIP7XoelgbafOH2IDtn3%2FMfI%3D&reserved=0
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/vision-sante-publique/


 

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

Bons coups 
 Prix à la Direction des soins infirmiers : 

o Concours Innovation infirmière de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’urgence de l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke; 

o Prix Hippocrate pour la mise en place d’une urgence gériatrique à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke; 
o Prix coup de cœur au Gala des technologies de l'information du MSSS pour l’oncologie; 
o Récipiendaire de prix de cancérologie. 

 Semaine des infirmières praticiennes spécialisées du 7 au 13 novembre 2021; 

 Semaine des technologues du 7 au 13 novembre 2021 (en radiologie, médecine nucléaire, radio-oncologie et électrophysiologie 
médicale); 

 Fin de la vaccination de la troisième dose pour la COVID-19 et la vaccination contre l’influenza en hébergement prévue le  
12 novembre 2021; 

 Mise en place d’un site non traditionnel de soin à la suite à l’éclosion dans la population itinérante; 

 Lancement du livre Gwendolyne à la recherche de ses droits écrit par Mme Mona Laflamme, éducatrice spécialisée du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. 

 
 
 
 
2021-11-22 – 9 h  
 

 



                                                                         
RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DES SAGES-FEMMES  

Services sages-femmes du CSSS-IUGS 
 

ANNÉE FINANCIÈRE  2020-2021 
 
 
1. COMITÉ EXÉCUTIF 

Véronique Couture, présidente  
Sonya Tétreault, vice-présidente  
Johanne Royer, secrétaire 
 
 
2. MANDAT GÉNÉRAL DU CONSEIL DES SAGES-FEMMES (CSF) 

Conformément aux règlements de l’établissement, le CSF est responsable envers le conseil 
d’administration :  
 

• de contrôler et d’apprécier de manière générale la qualité et la pertinence des actes posés 
par les sages-femmes pour l’établissement; 

• de faire des recommandations sur les règles de soins applicables à ses membres; 

• de faire des recommandations sur la distribution appropriée des services dispensés par 
ses membres; 

• de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’une sage-femme 
qui adresse une demande au conseil d’administration en vue de conclure avec 
l’établissement un contrat en vertu de l’article 259.2; 

• de faire des recommandations sur les obligations qui doivent être rattachées à l’exercice 
de la profession de sage-femme conformément à un contrat conclu en vertu de l’article 
259.2; 

• d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration. 
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3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES EN 2020-2021 

• Poursuivre notre participation au dossier Initiative amie des bébés (IAB); 
 

• Poursuivre la participation de l’équipe au programme AMPRO; 
 

• Élaborer un plan de contingence; 
 

• Élaborer des ententes avec les CH permettant à une sage-femme d’effectuer des 
accouchements seule en cas d’application du plan de contingence;  

 
• Effectuer une demande de rehaussement pour le point de services de Granby; 

 
• Démarrer les postes de soutien tel que recommandé en 2018-2019; 

 
• Participer à la démarche d’Agrément Canada et effectuer les correctifs requis s’il y a lieu. 
 

4. BILAN DES ACTIVITÉS 

4.1 Nombre de réunions et taux de participation 

• Rencontres régulières : aucune en raison de la pandémie. Une assemblée spéciale 
virtuelle a eu lieu avec un taux de participation de 86%. 

• Comité périnatal : 18 rencontres pour 24 dossiers révisés. Notons ici, une diminution par 
rapport aux années précédentes. Un nouveau système sera mis en application pour 
l’année 2021-2022. 

• Comité de révision de dossier : Le comité s’est réuni une fois en fin d’année pour réviser 
5 dossiers obstétricaux complets et émettre des recommandations générales sur les 
bonnes pratiques aux membres.  

4.2 Avis et recommandations émises au cours de l’année 

Avis d’embauche 
Le CSF a recommandé l’embauche de Laurie Morvan-Houle ainsi que Anabel Gravel-Chabot 
pour la maison de naissance. Les contrats à échéance des autres sages-femmes de l’équipe 
ont été reconduits et les changements de contrats nécessaires ont été effectués. Le CSF a 
accepté la démission de Mélanie Bergeron-Blais. Le congé sans-solde de Julie Pelletier a 
également été reconduit pour son poste de présidente de l’Ordre des sages-femmes du 
Québec. 
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5. RÉSULTATS OBTENUS EN ÉGARD AUX OBJECTIFS FIXÉS 

 
Poursuivre notre participation au dossier IAB; 
Ce dossier demeure toujours actif, plusieurs recommandations émises par le comité 
d’accréditation ont été mises en place. La visite évaluant les correctifs devait avoir lieu cette 
année, mais a été reportée en raison de la pandémie. Nous demeurons actives dans ce dossier et 
nous sommes confiantes d’obtenir l’accréditation lorsque la visite aura lieu. De plus, soulignons 
l’obtention de la certification International board certified lactation consultant (IBCLC) pour une 
de nos sages-femmes. 
 
Poursuivre la participation de l’équipe au programme AMPRO; 
Les sages-femmes ont poursuivi leur implication au sein de l’équipe de base qui se réunit à chaque 
mois. Elles ont également participé à l’élaboration et l’animation des ateliers Ampro.  
 
Élaborer un plan de contingence 
Le plan de contingence a été élaboré en conformité avec le guide de découverture en obstétrique 
du MSSS pour la pandémie. Par ailleurs, nous l’avons utilisé à plusieurs reprises en raison d’une 
forte pénurie de sages-femmes cette année, particulièrement au point de services de Granby. Il a 
même mené au congédiement de 16 clientes sur le point d’accoucher. En ce qui concerne la 
possibilité, pour une sage-femme, d’effectuer un accouchement seule en CH, les travaux sont 
encore en cours. L’entente sur les consultations et transferts qui est toujours en attente de 
ratification, demeure l’étape initiale pour pouvoir faire des accouchements seules en CH lors de 
grande pénurie de sage-femme. 
 
Effectuer une demande de rehaussement 
La demande de rehaussement a été acceptée en excluant précisément le point de services de 
Granby. En prenant globalement la dotation de la maison de naissance et du point de services, 
nous arriverions à répondre à l’ensemble des demandes reçues pour une dotation complète. Cela 
correspondrait à 12% des accouchements du territoire, donc au-dessus des cibles visées par la 
politique de périnatalité 2008-2018 qui sont à 10% des accouchements du territoire. Puisque que 
la dotation est demeurée incomplète tout au long de l’année, nous avons dû refuser plus de 200 
demandes.  
 
Poste de soutien 
Malheureusement, en raison de plusieurs absences à long terme au sein de l’équipe, une des 2 
sages-femmes occupant le poste de soutien a été affectée à un contrat de 28h avec clientèle. Ce 
qui s’est poursuivi pour l’année 2020-2021. 
 
Participer à la démarche d’Agrément 
La maison de naissance a participé à la démarche d’agrément à l’automne 2019.  Un thème en 
remise de preuve sur 4 a été complété, soit celui du meilleur schéma thérapeutique ou bilan 
comparatif des médicaments. Un audit a permis de constater qu’il était rempli dans 80% des 
dossiers. 
 



 
 
 
6. PERSPECTIVES D’ACTION POUR LA PROCHAINE ANNÉE FINANCIÈRE 

• Qualité de l’acte : 
o 3 thèmes en remise de preuve de l’Agrément, soit la double identification 

indépendante (DVI), l’application de l’outil d’évaluation du risque suicidaire et la 
divulgation du processus de plainte auprès de la clientèle; 

o Plusieurs documents cliniques à venir; 
o Nouveau système pour la poursuite de nos révisions de dossiers avec la comité 

périnatal; 
o Participations interdisciplinaires (ampro, table d’obstétrique) 
o Poursuite du comité de révision de dossier 

• Stabilisation de l’équipe : 
o Surdotation temporaire pour une dotation complète tout au long de l’année : 

 Diminution des éventuels congés maladies; 
 Mise en place des postes de soutien toute l’année; 
 Meilleure gestion de la liste d’attente et de réponse à la demande. 

• Accréditation IAB 
 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 25 novembre 2021 Point à l’ordre du jour : 6.2.1  Temps requis : 15 min 

Sujet du dossier Plan annuel 2020 - 2022 et Entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2021-2022 

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 

Présenter le bilan à la P7 du plan annuel 2020-2022 et le bilan P6 de l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2021-2022. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

La pandémie de COVID-19 et les enjeux de main d’œuvre se sont accentués et ont eu un impact significatif sur la réalisation 
du plan annuel 21-22 et les cibles de l’EGI. Certains nouveaux indicateurs au plan bisannuel 2020-2022 n’ont pas été encore 
pilotés et d’autres ont débuté leur suivi dans les dernières semaines.  

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

Globalement, le suivi de l’entente de gestion et d’imputabilité vise à préciser les attentes ministérielles et à quantifier les 
activités attendues en lien avec le financement accordé à l’établissement, et ce, dans l’ensemble des programmes. L’entente 
de gestion est de nature publique et le suivi doit être assuré dans le rapport annuel de l’établissement. Il s’agit donc d’un 
véhicule de transparence auprès de la population et un outil de suivi et d’amélioration des soins et services rendus aux 
usagers. 

La planification annuelle contient des indicateurs qui mettent le « focus » sur l’usager, ses proches (sondage de satisfaction, 
plainte) de même que sur notre responsabilité populationnelle. 

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 

Les indicateurs suivis dans le cadre de l’entente de gestion et d’imputabilité 
sont des intrants, parmi d’autres, qui permettent une analyse complète de 
l’environnement de l’établissement et d’établir les priorités d’amélioration 
organisationnelles. Les zones de fragilité identifiées font l’objet d’une 
attention particulière afin d’atteindre les cibles.  

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

Principales pistes d’action et de solution  
 
L’analyse globale ci-dessous est descriptive et n'aborde pas les raisons de l'atteinte ou non de l'objectif. Les analyses 
détaillées rédigées par les gestionnaires responsables seront disponibles dans le rapport annuel de gestion (RAG) de 
l’établissement. 
Bilan EGI (en lien avec les engagements 19-20, aucun EGI en 20-21 et l’EGI 21-22 n’était pas encore 
signée avec des nouveaux engagements au moment de la production du présent rapport) 
 

À la fin de 2020-21, 27 % des indicateurs avaient atteint les cibles 

fixées avec le MSSS et 17 % étaient proches des atteindre (écart < à 

10%). Plus de la moitié des indicateurs n’ont pas atteint les cibles. 

Précisions, qu’il s’agissait des cibles de 2019-20, car les engagements 

n’ont pas été renouvelés l’an dernier (20-21) en raison de la pandémie. 

 

 

Lorsque l’on regarde le bilan final de l’an dernier et que l’on compare 

nos résultats par rapport à ceux des autres établissements du Québec, 

nous étions positionnés dans le tiers supérieur dans 20% des cas (5 

indicateurs) et dans le dernier tiers de performance dans 52% des cas 

(13 indicateurs).  
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Bilan du plan annuel 20-21 
Le plan annuel 2021-22 contient 19 indicateurs. Des données sont disponibles à ce moment de l’année pour 17 indicateurs.  
Voici les principaux faits saillants : 

 

Pour l’atteinte des cibles :   

 5 indicateurs atteignent la cible fixée (31 %); 

 3 indicateurs n’atteignent pas la cible fixée mais sont près de l‘objectif (19 %) .  

 8 indicateurs n’atteignent pas la cible fixée (50 %).   

 1 indicateur n’a pas de cible (exclu du calcul du pourcentage). 

 

Pour mesurer l’évolution, nous comparons la donnée actuelle (P7) avec soit celle de la P13 de l’an dernier si l’indicateur était 
présent au plan annuel 2020-21 ou soit à la P1 de l’année en cours.  Les résultats sont les suivants :  

 8 indicateurs se sont améliorés (57 %)  ; 

 1 indicateur est stable (7 %) ; 

 5 indicateurs se sont détériorés (36 %) ; 

 Pour 3 indicateurs, aucune comparaison temporelle n’est possible (exclu du calcul du pourcentage).  

Documents joints  ☒ 
o Bilan_EGI 2021-2022 (à la P6).docx 
o Bilan_Plan annuel 2020-21 (à la P7).docx 
o Tableau de bord – Bilan 2020-21 des indicateurs de gestion (EGI et plan stratégique du MSSS).pdf 
o #1-000110 – Tableau de bord du plan annuel.pdf  

 
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Olivier Lemieux-Girard, directeur adjoint à la performance et à 
l’optimisation Le 15 novembre 2021 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 25 Novembre 2021 Point à l’ordre du jour : 6.2.2, Temps requis : 15  min 

Sujet du dossier Entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2021-22 

Responsable Olivier-Lemieux Girard Dossier présenté par  Robin-Marie Coleman, PDGA  

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Adoption et signature de l’entente de gestion et d’imputabilité 2021-22 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

L’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) constitue un outil permettant au ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) de définir les relations qu’il entretient avec les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS).    

o Chapitre I :  Termes de l’EGI; 
o Chapitre II :  Priorités des ministres (référence à l’identification des priorités et des indicateurs des chapitres suivants); 
o Chapitre III :  Attentes spécifiques (attentes sous forme de livrables par certaines directions générales du MSSS); 
o Chapitre IV :  Indicateurs et les engagements (les engagements du chapitre IV ont été validés par les directions); 
o Chapitre V :  Mise en œuvre de l’orientation stratégique en matière de technologies de l’information; 
o Chapitre VI :  Atteindre l’équilibre budgétaire dans le respect des règles; 
o Chapitre VII :  Imputabilité; 
o Chapitre VIII :  Dispositions particulières (signature). 

Le MSSS a transmis l’entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022 personnalisée pour notre CIUSSS-CHUS au cours de la 
semaine du 15 novembre. Dans les dernières semaines, des échanges ont eu lieu entre les intervenants de notre 
établissement et ceux du MSSS pour convenir des engagements.  

Cette entente doit être approuvée par le conseil d’administration et signée par le président-directeur général.  

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Les travaux découlant de la mise en œuvre des EGI sont transversaux : ils impactent tous les RLS ainsi que la majorité des 
points de services de notre établissement. Que ce soit par la mise en œuvre de livrables concrets (ex : Ch. II et ch.III) ou par la 
poursuite d’engagement chiffré au niveau d’indicateurs (ex : ch IV), les EGI ont des impacts profonds sur nos soins et services 
et par le fait même sur nos usagers et 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 

L’EGI touche quasiment la totalité des dimensions de notre modèle de 
performance (même si l’accessibilité en demeure le sujet dominant). 

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

Actions Responsable Échéancier  

Signature de l’EGI 2021-22 par le PDG et envoi au MSSS Stéphane Tremblay 26 Nov.  

Résolution du CA entérinant l’EGI et envoi au MSSS Stéphane Tremblay 26 Nov.  
 

Documents joints  ☒  Entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS (non signée) 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

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

15-11-2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À l’Entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022. 
 
CONSIDÉRANT :  - l’article 55 de la LMRSSS une entente de gestion et d’imputabilité doit être conclue 

annuellement entre le Ministre et le CIUSSS de l’Estrie - CHUS; 

- les échanges des dernières semaines entre les intervenants de l’établissement et ceux du 
MSSS pour convenir des engagements du chapitre 4 notamment; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

D’AUTORISER : 

le projet d’entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022. 

le président-directeur général à signer l’entente.  
 

 



 

 

 

Di : discussion I : information Dé : décision R : recommandation Doc J : joint Doc SP : sur place FS : Fiche synthèse R : Doc de référence 

 

RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE QUALITÉ 
   DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
DATE ET HEURE : Mercredi, le 3 novembre 2021, 12h45 à 15h00 
LIEU : Réunion Microsoft TEAMS 
RESPONSABLES LOGISTIQUE ET TACTIQUE : Joanne Roberts, Directrice de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat 

Sonia Dussault, Adjointe/technicienne en administration, DQEPP 
 

 
MEMBRES  MEMBRE OBSERVATEUR 

☐ ANDRÉ FOREST ☐ STÉPHANE TREMBLAY, PDG  ☐  
☐ SOPHIE BRISSON ☐ JOCELYNE FAUCHER   

☐ DENIS ROUSSEL ☐ MICHEL LAFRANCE   
 
 

INVITÉS 

☐ ROBIN MARIE COLEMAN, PDGA ☐ JACQUES FORTIER, PRÉSIDENT CA ☐ CAROLINE VAN ROSSUM 
      CONSEILLÈRE-CADRE DQEPP 

☐ MICHAEL ROCHETTE, PRÉSIDENT 
      COMITÉ AVISEUR RÉGIONAL EN LANGUE ANGLAISE 

☐ NORMA HUSK, VICE-PRÉSIDENTE 
      COMITÉ AVISEUR RÉGIONAL EN LANGUE ANGLAISE ☐ DRE VALÉRIE BÉDARD, PRÉSIDENTE CDMP 

☐ MARIE-ANDRÉE PÉRIGNY, PRÉSIDENTE CM ☐ CÉLINE JODAR, PRÉSIDENTE CECII ☐ VÉRONIQUE COUTURE, PRÉSIDENTE CSF 

☐ DONALD HAINEAULT, DGA-PSR ☐ DIANE GINGRAS, PRÉSIDENTE CSS DU CA ☐  
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Heure / 
Temps 
requis 

Sujets Type Objectifs attendus 

12h45  1. Ouverture de la séance et constatation des présences.   

12h45 
 

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

Dé 
 
 

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

12h45 
20 min 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 22 
septembre 2021 et suivis en découlant (Doc. J) 
Responsable : André Forest 

Dé • Adopter le compte-rendu 
• Passer en revue les points nécessitant un suivi 

13h05  
15 min 

4. Rapports annuels 
4.1 Comité aviseur régional en langue anglaise (Doc.J) 

Invités : Caroline van Rossum, Michael Rochette 
et Norma Husk 

 
I 

 

• Prendre acte du rapport annuel du comité aviseur 
régional en langue anglaise 

13h20 
20 min 

5. Priorités de suivi du CVQ (Doc. J) 
Invitées : Dre Valérie Bédard, Marie-Andrée Périgny, 
Céline Jodar et Véronique Couture 

I/Di/ 
Dé 

• Discuter des priorités de suivi du CVQ selon l’analyse des 
intrants de qualité et sécurité des soins et services et 
adopter celles-ci 

13h40
10 min 

6. Nouvelle charte du CVQ 2021-2022 (Doc. J) 
Responsable : André Forest 
Invitées : Dre Valérie Bédard, Marie-Andrée Périgny, 
Céline Jodar et Véronique Couture 

I/Dé • Adopter la nouvelle charte du CVQ 2021-2022 
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13h50 
20 min 

7. Discussion annuelle avec le comité sur les soins et 
services du CA 
Invités : Donald Haineault et Diane Gingras 

Di • Faire un suivi de ce qui a été convenu, discuter des 
actions prises pour améliorer l’accessibilité, des enjeux et 
s’assurer d’avoir un arrimage pour bien couvrir tous les 
points nécessitant une vigie 

14h10 
10 min 

8. Suivi des recommandations du CPSSSU (Doc. J) 
Responsable : Joanne Roberts 

I/Di • Prendre acte du tableau de suivi des recommandations 
du CPSSSU, dont l’ajout d’une nouvelle recommandation, 
et des actions prises 

14h20 
15 min 

 

9. Comité directeur plan d’action pour les jeunes et leur 
famille (Doc. J) 
Responsables : Robin Marie Coleman et Stéphane 
Tremblay 

I • Présenter un suivi de ce dossier aux membres du CVQ 

14h35 
10 min 

10. Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
(Doc. J) 
Responsable : Sophie Brisson 
10.1  Rapport du commissaire aux plaintes 

 
 
 
I 

 
 
 

• Présenter les faits saillants du rapport P1-P7 

14h45 
10 min 

11. Dossiers - Situations particulières 
Responsable : Joanne Roberts 

 

I • Échanger sur les situations particulières 

14h55 
5 min 

12. Échanges Di • Échanger sur les préoccupations des membres du CVQ 

15h00 13. Fin de la rencontre   

 
 
2021-10-28 / sd 
 

 bleu – points statutaires qui reviennent à toutes les rencontres du CVQ  



 

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 

3 min 

1) Ouverture de la séance et constatation des présences  
Responsable : M. Fortier, Président intérimaire 

Di Valider le quorum 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour du CVSB du 
11 novembre 2021 
(Doc. J.) 

Responsable : M. Fortier, Président intérimaire 

Dé Adopter l’ordre du jour du 11 novembre 2021 

11 h 33 

2 min 
3) Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre 

du 18 octobre 2021 et affaires en découlant 
(Doc. J.) 
Responsable : M. Fortier, Président intérimaire 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le 
18 octobre 2021 

11 h 35 

20 min 
4) Plan annuel d’audit interne 

(Doc. J.)  

Responsables : Mme Lyne Jutras et M. Hamid Remahi 
R Approuver le plan annuel d’audit interne 

11 h 55 

10 min 
5) Bilan 2019-2021 des plaintes et des enquêtes de 

l’Autorité des marchés publics (AMP) 
(Doc. J.) 

Responsable : M. Daniel Cyr 

I 
Présenter le bilan des plaintes reçues par l’organisme public 
(CIUSSS de l’Estrie – CHUS) et plus spécifiquement, celles 
reçues par l’AMP et des enquêtes y découlant pour la période 
du 25 mai 2019 au 31 mars 2021 

12 h 05 

15 min 
6) Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat 

de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) 
Résidence Boiscastel de Coaticook 
(Doc. J.) 
Responsable : Mme Joanne Roberts 

R 
Obtenir l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat 
de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) pour 
réserver 16 places avec la Résidence Boiscastel de Coaticook 

12 h 20 

15 min 
7) Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat 

de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) 
Résidence Brunswick de Richmond 
(Doc. J.) 

Responsable : Mme Joanne Roberts 

R 
Obtenir l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat 
de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) pour 
réserver 10 places avec la Résidence Brunswick de Richmond 

Date et heure Le 11 novembre 2021 
De 11 h 30 à 13 h 30 

Animation  ☐ Lyne Jutras 
Directrice des ressources financières 

☐ David Busque, Directeur adjoint par intérim et 
adjoint à la directrice 

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

Invités Membres 

☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général (arrivera en retard) 
☐ Daniel Cyr, Directeur, Direction de l’approvisionnement et de la logistique 

(DAL) 
☐ Joanne Roberts, Directrice, Direction de la qualité, de l'éthique, de la 

performance et du partenariat (DQEPP) 
☐ Manon Larivière, Directeur, Directrice, Direction des services techniques 

(DST) 
☐ Philippe Préville, Directeur, Direction des ressources informationnelles et 

technologique (DRIT) 
☐ Gilles Larocque, Directeur adjoint, Direction des services techniques (DST) 
☐ Hamid Remahi, Spécialiste en procédés administratifs, Direction des 

ressources financières (DRF) 

☐ Président du Comité de vérification et suivi budgétaire, poste vacant 

☐ Jacques Fortier, Président du Conseil d’administration, membre et président par intérim du 
Comité de vérification et suivi budgétaire 

☐ Gerald R. Cutting, membre 

☐ Serge Therrien, membre 

☐ Michel Lafrance, membre 

Invitées externes Observateur 
 ☐ Patrice Lamarre, Pharmacien chef, absence motivée 

Point 9.1 Demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses courantes de 
fonctionnement et COVID-19 (décembre 2021 à mars 2022) 

ajouté séance tenante pour recommandation au conseil d’administion 
du 25 novembre 2021 



 

Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

12 h 35 

10 min 
8) Autorisation du dirigeant de l’organisme – Ajout et 

remplacement TEP au CRCHUS, Niveau 1, Aile 8 
Hôpital Fleurimont 

(Doc. J.) 

Responsables : Mme Manon Larivière et M. Gilles Larocque 

I 
Informer les membres que la Direction des services techniques 
(DST) a sollicité le dirigeant de l’organisme public (PDG) 
d’autoriser des dépenses supplémentaires 

12 h 45 

10 min 
9) Aménagement d’une unité d’hébergement niveau 1, 

Aile 3 - Centre de santé et de services sociaux de 
Memphrémagog 
(Doc. J.) 

Responsables : Mme Manon Larivière et M. Gilles Larocque 

I 
Informer les membres que la Direction des services techniques 
(DST) a sollicité le dirigeant de l’organisme public (PDG) 
d’autoriser des dépenses supplémentaires à un projet de 
construction. 

 9.1)Demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses 
 courantes de fonctionnement et COVID-19 (décembre 
 2021 à mars 2022) 

R 
Recommander au Conseil d’administration (C. A.) d’approuver 
la demande de renouvellement d’emprunt auprès du fonds de 
financement 

12 h 55 

10 min 
10) Plan de conservation de l’équipement et du mobilier 

(PCEM) 2021-2024 – Volet équipement médical 2021-
2022 
(Doc. J.) 

Responsable : M. Philippe Préville 

I 
Informer les membres de la gestion de l’enveloppe annuelle en 
maintien des actifs et sensibiliser les membres du plan de 
résorption, des enjeux et des impacts d’actualisation des 
dossiers. 

13 h 05 

5 min 
11) Résumé des appels d’offres et contrats de plus de 4 M$ 

du CIUSSS de L’Estrie – CHUS 
(Document sera déposé sur place) 

Responsable : Mme Lyne Jutras 

I Informer les membres des contrats octroyés pour les projets de 
construction et autres contrats. 

13 h 10 

5 min 
12) Évaluation de la rencontre 

Responsable : M. Fortier, Président intérimaire Di Obtenir l’appréciation des membres 

13 h 15 13) Clôture de la séance 
Responsable : M. Fortier, Président intérimaire I 

Mettre fin à la rencontre 
La prochaine rencontre est prévue le 9 décembre 2021 

 
B:\DRFL\10-DRFL-Directeur\00_LYNE JUTRAS\COMITÉS\00_CVSB\_CVSB\2021-2022\2021-11-11\2_OJ_CVSB_2021-11-11.docx 
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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 :  19 NOVEMBRE 2021 
HEURE : 10 H À 11 H 30  
LIEU :  VIDÉOCONFÉRENCE TEAMS 
RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE YANN BELZILE 

 
 

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 :  
PAMÉLA BERNARD   

 

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 Yann Belzile 

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

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

du 22 octobre dernier  (Doc. J) 
Responsable : Diane Gingras 

Dé 
Procéder à la lecture et l’approbation par la 
présidente du compte rendu de la rencontre du 
22 octobre dernier. 

15 min 4. Choix limite CNESST (Doc. J) I 
Dé 

Présenter et adopter le choix limite CNESST en 
prévision de l’année 2022. Cette 
recommandation doit fait état d’une adoption et 
résolution auprès des membres du Conseil 
d’administration. Date limite au 15 décembre 
2021 auprès de la CNESST. 



Temps 
requis Sujets Type Objectifs 

30 min 
5. Entente locale pour le personnel d’encadrement (Doc. J)

  
I 

Dé 

Présenter le résultat des travaux en lien avec 
l’élaboration d’une politique locale pour le 
personnel d’encadrement. Cette 
recommandation doit faire état d’une adoption et 
résolution auprès des membres du Conseil 
d’administration avant la diffusion auprès de tous 
les gestionnaires du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

20 min 6. Communications internes, externes et stratégies (Doc. SP) I 
Di 

Partager les indicateurs en lien avec les 
communications médiatiques. 
Discuter des orientations renouvelées pour les 
communications externes. 
Faire état des différents leviers de 
communications internes. 
Discuter de stratégies novatrices en et proactives 
en matière de communications 
organisationnelles. 

10 min 

7. Divers 
8.1 
8.2 
8.3 

  

5 min 8. Évaluation de la rencontre   

 

9. Clôture de la séance   

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 25 novembre 2021 Point à l’ordre du jour : 8.1.2 

Sujet du dossier Nomination d’un chef de service ou de département. 

Responsable du dossier Dr Stéphane Tremblay Temps requis 

5 min. 
Dossier présenté par  

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

Recommandation des nominations des chefs de services ou des chefs de Département au conseil d’administration.  

Mise en contexte 

En conformité avec le plan d’organisation des départements et services médicaux, un comité de nomination est formé. Les 
conclusions de ce comité sont transmises au comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, afin de recommander la 
nomination du chef de département ou service. 

Le CMDP recommande les nominations suivantes : 
 
PROLONGATION du mandat de Dr Paul Farand, comme chef intérimaire du Département d’imagerie médicale du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, jusqu’au 31 décembre 2024.  
 
PROLONGATION du mandat de Dr Vincent Éthier par un intérim au Service d’hématologie du Département de médecine de 
laboratoire pour une année, soit du 31 octobre 2021 au 30 octobre 2022.  

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/solutions  

CMDP central  2021-11-09   

CA 2021-11-25   
 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative aux nominations des chefs de service et chefs de département 

 
CONSIDÉRANT :  - que les membres du conseil d’administration ont adopté, le 18 mai 2017, la nouvelle 

structure d’encadrement de la direction des services professionnels et l’organisation des 
services; 

- que les médecins sont membres actifs au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles des médecins; 

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

- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 9 novembre 2021; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 

LA PROLONGATION du mandat de Dr Paul Farand comme chef intérimaire du Département 
d’imagerie médicale du CIUSSS de l’Estrie - CHUS jusqu’au 31 décembre 2024. 

LA PROLONGATION du mandat de Dr Vincent Éthier par un intérim au Service d’hématologie du 
Département de médecine de laboratoire pour une année, soit du 31 octobre 2021 au 30 
octobre 2022. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Julie Letarte  2021-11-10 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 28 octobre 2021    Point à l’ordre du jour : 8.1.2 

Sujet du dossier Révision des chartes du comité des ressources humaines et des communications, du comité de 
vigilance et de la qualité 

Responsable du dossier France Desloges Temps requis 

10 min. 
Dossier présenté par  

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

Prendre connaissance des chartes des comités du conseil d’administration, notamment les mandats, les priorités, les règles 
de fonctionnement et la présidence de chacun d’eux, pour recommandation au conseil d’administration. 

Mise en contexte 
 
Les membres de chacun des comités ont été invités à réviser les éléments suivants de leur charte :  

- Mandat du comité; 

- Règles de fonctionnement du comité; 

- Composition et présidence du comité; 

- Priorités du comité;  

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/solutions  

Comité de gouvernance et 
d’éthique 

19 octobre 2021   

Conseil d’administration 25 novembre 2021   
 

Documents joints ☒ 
- Chartes des comités 

 



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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA RÉVISION DES CHARTES DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
CONSIDÉRANT :  - les dispositions législatives de la LSSSS en lien avec les comités du conseil d’administration; 

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

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

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  
 

les chartes des comités du conseil d’administration, y compris les éléments suivants; 
• les mandats, tels que présentés aux chartes des comités; 
• les règles de fonctionnement, telles que présentées aux chartes des comités; 
• les priorités, telles que présentées aux chartes; 
• la composition de chacun des comités, y incluant la présidence; 

 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

France Desloges 16 novembre 2021 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 25 novembre 2021 Point à l’ordre du jour : 8.1.4 

Sujet du dossier Prix d’excellence du MSSS 

Responsable 

Annie-Andrée Émond, adjointe à la DRHCAJ 
et responsable des communications 

Dossier présenté par  Annie-Andrée Émond, 
adjointe à la DRHCAJ et 

responsable des 
communications 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 
Entériner le choix du jury local (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) pour les candidatures à transmettre au concours national des prix 
d’Excellence du MSSS. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le MSSS remet annuellement des prix d’Excellence aux établissements et aux organismes communautaires partenaires du 
réseau. Ce sont les établissements qui ont la responsabilité de promouvoir, recevoir et analyser les candidatures dans tous 
les domaines du concours. Une grille d’analyse est fournie par le MSSS afin qu’un jury local puisse évaluer les candidatures 
et en retenir une seule par domaine pour présentation au concours national.  

Afin de souligner le travail exceptionnel des équipes dans un contexte jamais vu, le MSSS consacre l’édition 2022 de ses Prix 
d’excellence aux réalisations effectuées durant la pandémie. Des réalisations qui ont contribué au maintien des soins et 
services, ou des solutions novatrices ayant permis de faire face aux contraintes liées à COVID-19. 

Le conseil d’administration doit obligatoirement entériner le choix du jury local afin que les candidatures puissent être 
présentées au concours national. Le jury a reçu 21 candidatures dans différents domaines de prix. Puisqu’une seule 
candidature peut être soumise par domaine de prix, nous recommandons de transmettre 5 candidatures au concours 
national.  

En plus, deux candidatures d’organismes communautaires ont été retenues pour 2 autres domaines de prix. Toutefois, si le 
jury du CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit évaluer les candidatures proposées par les organismes communautaires, son conseil 
d’administration n’a pas à donner son approbation. Les organismes communautaires sont responsables de faire entériner 
leur candidature par leur propre conseil d’administration.  

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

La promotion et la reconnaissance de telles initiatives favorisent le positionnement de l’établissement et suscitent la 
confiance 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 

La reconnaissance transmise à l’établissement donne confiance à la 
population et aux employés sur la gestion de l’établissement, la qualité et la 
sécurité des services 

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

Actions Responsable Échéancier  

Entériner le choix des candidatures du jury d’établissement Annie-Andrée Émond 25-11-21  

Révision et bonification des candidatures Annie-Andrée Émond 07-12-21  

Envoi des candidatures au MSSS Annie-Andrée Émond 09-12-21  

Tournage de vidéos : selon les projets retenus Annie-Andrée Émond À confirmer  

Gala des prix d’Excellence du MSSS Annie-Andrée Émond et 
candidats retenus 

À confirmer  

 

Documents joints  ☒  Résumé des candidatures retenues 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Annie-Andrée Émond, adjointe à la DRHCAJ et responsable des 
communications 

17 novembre 2021 

 



MAJ 2020-05-04 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative aux prix d’excellence du MSSS, édition 2022 

 
CONSIDÉRANT :  - que les candidatures proposées ont été choisies par le jury du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- que ces candidatures répondent à tous les critères exigés par le MSSS; 

- que ces candidatures constituent une belle façon de faire rayonner notre établissement; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : les candidatures suivantes aux Prix d’excellence du MSSS, édition 2022 : 

- Services d’orthophonie : télésanté et capsules d’information Web sur le     développement 
langagier; 

- Structure de gouverne COVID-19; 
- Projet CORE; 
- Projet d’externat en CHSLD; 
- Comité stratégique patient-partenaire CRCHUS.  
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 
Instance : Conseil d’administration 

Date : 25 novembre 2021 Point à l’ordre du jour : 8.1.5 

Sujet du dossier Reconnaissance des organismes communautaires dans le Cadre du Programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC) 

Responsable Emilie Kahr Dossier présenté par  Robin-Marie Coleman 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Résolution pour fin de reconnaissance, de changement de typologie et de changement de territoire de desserte d’organismes 
communautaires en regard du PSOC. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le Cadre de relation et de reconnaissance de l’action communautaire autonome adopté par le conseil d’administration 
prévoit un processus annuel d’analyse des nouveaux dossiers d’organismes communautaires en vue d’une reconnaissance, 
à titre d’organisme œuvrant dans le champ de la santé et des services sociaux sur le territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  

Il prévoit également la révision d’une demande de changement de typologie et/ou de territoire de desserte d’un organisme 
déjà reconnu au PSOC. 

Enfin, comme prévu au Cadre de relation et de reconnaissance de l’action communautaire autonome, le Comité de 
reconnaissance était composé des représentants suivants :  

• 2 personnes provenant d’organismes communautaires reconnus au PSOC; 
• la directrice générale du Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC); 
• la conseillère cadre du PSOC au CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 
• la professionnelle affectée au dossier PSOC au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  

Une révision du Cadre de relation et de reconnaissance de l’action communautaire autonome adopté en 2019 est prévue à 
l’automne 2021, dont la section portant sur la composition du Comité de reconnaissance. 

Le Comité de reconnaissance s’est réuni le 28 octobre dernier pour analyser : 
• 1 demande de révision de la typologie; 
• 2 demandes de modification du territoire de desserte; 
• 5 demandes d’admissibilité au PSOC;  

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Les demandes de reconnaissance ou de changement de territoire de desserte permettent d’améliorer l’offre de service sur un 
territoire donné. Puisque les services de deux organismes ne peuvent se dédoubler, ceux qui sont nouvellement reconnus ou 
qui élargissent leur territoire de desserte répondent à un besoin qui n’était pas préalablement répondu. 

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 reconnaissance et les changements de territoire de desserte permettent 
de diversifier et d’améliorer l’offre de service à la population. 

Principales pistes d’action et de solution  

Nous proposons un accompagnement aux organismes pour lesquels les demandes ont été refusées. Ceci les soutient dans 
leurs démarches afin de répondre aux critères pour faire une nouvelle demande s’il y a lieu. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Adoption des demandes de reconnaissance, changement de typologie et 
de changement de territoire de desserte des organismes communautaires 
par le Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Robin-Marie Coleman 2021-11-25  

Confirmation de la décision au conseil d’administration des organismes 
communautaires concernés 

Emilie Kahr 2021-12-15  

 

 
Récapitulatif des demandes reçues au Comité de reconnaissance : 

Révision de la typologie 
Ressource pour hommes de la Haute-
Yamaska 

Demande acceptée:  
Par l’ajout d’un service d’hébergement pour les hommes en difficulté, prioritairement 
pour les pères et leurs enfants, l'organisme répond aux critères lui permettant d'être 
reconnu dans la catégorie Hébergement. 
 
  

Révision du territoire de desserte 
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S.O.S. Grossesse Estrie Demande acceptée : 
L’organisme a démontré son implication sur les territoires de la Haute-Yamaska et de La 
Pommeraie et aucun autre organisme ne dessert le territoire convoité. S.O.S. Grossesse 
Estrie devient un organisme suprarégional (9 MRC). 

Zone libre Memphrémagog Demande refusée : 
Comme plusieurs autres organismes desservent les territoires convoités par l’organisme, 
la demande est refusée. 

Demande d'admissibilité 
Centre de jour Ma Cabane (Le) Demande acceptée : 

L’organisme répond aux huit critères de reconnaissance généraux. Sa mission et ses 
objectifs dans les lettres patentes répondent à des besoins qui concernent la santé, 
comme défini dans le Cadre de gestion ministériel PSOC. Aucun autre organisme n’a cette 
mission sur le territoire de desserte, soit de soutenir les personnes en situation de rupture 
sociale, d’itinérance et à risque d’itinérance à Sherbrooke.  

Trans Estrie Demande acceptée: 
L’organisme répond aux critères de reconnaissance. Aucun autre organisme sur le 
territoire de l’ancienne Estrie n’offre de services spécifiquement en soutien à l’identité 
sexuelle. Il s’agit également d’un organisme présent et actif dans la communauté. 

Action communautaire Lac-Brome Demande refusée : 
L’organisme poursuit des objectifs et réalise des activités qui ne relèvent pas 
prioritairement du domaine de la santé et des services sociaux. Bien que son apport dans 
la communauté ait des impacts positifs, sa mission, ses services et ses activités n’ont pas 
essentiellement pour objectif le maintien et l’amélioration de la capacité physique, 
psychique et sociale des personnes d’agir dans leur milieu.  

Centre de répit Théo-Vallières Demande refusée : 
L’organisme ne répond pas aux huit critères de reconnaissance généraux. Bien qu’il 
s’agisse d’un service nécessaire, sa mission, ses services et ses activités n’ont pas pour 
objectif le maintien et l’amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des 
personnes d’agir dans leur milieu. L’organisme ne fait pas preuve de pratiques citoyennes 
et d’approches larges axées sur la globalité des situations problématiques. Il s’agit plutôt 
d’un service de répit parental. 

Volontaires de la sensibilisation et de 
l’action humanitaires (Les) - VOSACH 

Demande refusée :  
L’organisme ne rencontre pas les critères d’admissibilité au PSOC. Bien qu’il s’agisse d’un 
service nécessaire, sa mission, ses services et ses activités n’ont pas pour objectif le 
maintien et l’amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes 
d’agir dans leur milieu. L’organisme lutte contre l’éradication de la pauvreté, le 
réchauffement climatique et entreprend des actions humanitaires en faveur des enfants. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Emilie Kahr 2021/11/11 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À la reconnaissance des organismes communautaires 
 
CONSIDÉRANT :  - La conformité des dossiers ; 

- l’accord des membres du comité de reconnaissance; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 De modifier la typologie de Ressource pour hommes de la Haute-Yamaska de «Milieu de vie et 
soutien dans la communauté» pour dans la typologie « Hébergement » en suivi de la révision de ses 
lettres patentes; 

De reconnaître la desserte de S.O.S Grossesse Estrie pour les RLS de la Haute-Yamaska et de La 
Pommeraie, le qualifiant ainsi d’organisme suprarégional; 

De reconnaitre le Centre de jour Ma Cabane comme un organisme de santé et de services sociaux 
de type « Aide et entraide » offrant des services dans le RLS de Sherbrooke. 

De reconnaitre Trans-Estrie comme un organisme de santé et de services sociaux de type « Aide et 
entraide » offrant des services pour 7 des 9 RLS (excluant La Pommeraie et la Haute-Yamaska). 

De refuser la demande d’admission d’Action communautaire Lac Brome, de VOSACH ainsi que du 
Centre de répit Théo-Vallières 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 25 novembre 2021 Point à l’ordre du jour : 8.1.6 

Sujet du dossier Politique locale du personnel d’encadrement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Responsable Nathalie Hamel, chef des services aux 
cadres à la DRHCAJ 

Dossier présenté par  Yann Belzile, directeur 
DRHCAJ 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Adoption de la politique locale pour le personnel d’encadrement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Historique : 
o Les politiques locales étaient, avant la fusion, par ex-établissement et donc échues depuis la date officielle de la 

réorganisation en avril 2015. 

o Cependant, après lettres patentes de la constitution du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, les politiques locales de chacun 
des établissements sont toujours en vigueur actuellement. 

o En septembre 2016, la révision des politiques locales du personnel d’encadrement est amorcée afin de déposer 
une politique unique pour l’ensemble du CIUSSS de l’Estrie –CHUS. 

o Après plusieurs consultations et discussions entre les Services aux cadres, la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques et les différentes associations de cadres, nous visons une adoption 
de la politique locale de gestion au Conseil d’administration du 25 novembre 2021.  
 

La politique pour le personnel d’encadrement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est principalement constituée des thèmes 
suivants : 
1. Dotation des postes de cadre; 
2. Appréciation de la contribution; 
3. Développement du personnel d’encadrement; 
4. Dossier du cadre; 
5. Vacances annuelles; 
6. Congés sociaux; 
7. Congés fériés; 
8. Congé sans solde, congé pour affaires professionnelles, congé pour charges publiques et pour prêt de services; 
9. Horaire de travail, disponibilité, rémunération ou compensation des heures supplémentaires et conditions prévalant 

lors d’une situation exceptionnelle; 
10. Frais de déplacement; 
11. Modalité de récupération du salaire versé en trop ou de rétroactivité du salaire; 
12. Mécanisme de recours sur l’application des politiques de gestion; 
13. Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de 

travail. 
 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Les politiques locales de gestion permettent d’offrir des conditions de travail uniformes et en cohérences avec les bonnes 
pratiques et les balises ministérielles aux cadres de notre organisation. Les différentes matières de la politique permettent 
aux cadres d’offrir une prestation de travail de qualité afin de mener à bien notre mission organisationnelle.  

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  
L’adoption de cette politique locale de gestion, sa diffusion et sa mise en œuvre permettra d’offrir des conditions 
uniformes à l’ensemble de nos gestionnaires en cohérence avec les meilleures pratiques, les pratiques internes déjà 
mises en places et les balises ministérielles. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Adopter le document portant sur la politique locale du personnel 
d’encadrement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au CA 

 2021-11-25  

Envoyer le document portant sur la politique locale du personnel 
d’encadrement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au MSSS 

 2021-12-17  
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Présenter le document portant sur la politique locale du personnel 
d’encadrement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au CD et au CDA 

 2022-01-05  

Informer les associations de cadres du dépôt au CA  2022-01-06  

Prévoir des séances d’information destinées aux supérieurs immédiats de 
cadres 

 2022-01-28  

 

Documents joints  Politique locale du personnel d’encadrement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Adréanne D. Laganière 2021-11-16 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative à l’adoption de la politique locale du personnel d’encadrement pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 
CONSIDÉRANT :  - la fusion de tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux en Estrie 

depuis 2015; 

- la volonté de l’établissement, des gestionnaires, des services aux cadres et de la Direction des 
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques d’uniformiser les pratiques 
et conditions de travail auprès du personnel d’encadrement; 

- l’objectif de se prévaloir d’une seule politique locale et non plus d’une politique par ex-
établissement; 

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité des ressources 
humaines et des communications; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  La politique locale du personnel d’encadrement pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 
Instance : Conseil d’administration (CA) 

Date : 25 novembre 2021 Point à l’ordre du jour : 8.2.1 

Sujet du dossier Nominations au Comité d’éthique clinique et organisationnelle (CÉCO) 

Responsable Mme Nathalie Tremblay, conseillère cadre Dossier présenté par  M. Stéphane Tremblay, PDG 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Nommer trois membres du Comité d’éthique clinique et organisationnelle 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le CÉCO a été constitué par le Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie — CHUS en juin 2016 par l’adoption du Cadre 
de référence en éthique clinique et organisationnelle et les Règles de fonctionnement du Comité d’éthique clinique et 
organisationnelle. Après un processus de sélection, les membres ont été dûment nommés le 29 septembre 2016 pour une 
durée de 3 ans. Le 13 juin 2019, le Conseil d’administration a renouvelé la plupart des mandats des membres. Des 
mouvements ont eu lieu depuis, notamment lors de la nomination de Perrine Granger comme présidente et de Mesdames 
Marie-Eve Nadeau et Nathalie Fortin comme nouvelles membres le 26 novembre 2020 par le Conseil d’administration.  
Depuis, un membre usager a signifié son intention d’être remplacé et une membre CII a pris sa retraite.  De plus, le poste 
réservé à un membre du comité d’éthique de la recherche (CÉR) était vacant et un candidat a démontré de l’intérêt. Ces 
différents mouvements ont engendré des démarches de recrutement et de sélection, qui sont maintenant complétées. 

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 

Les accompagnements par le CECO contribuent à la qualité des soins et 
services.  Un CECO impliqué et disponible pour ces accompagnements 
permettent la gestion des risques éthiques dans l’établissement.   

M. Aboubacar Cissé est le 4e membre CECO étant aussi professeur à la FMSS 
de l’université de Sherbrooke, cette collaboration contribue aussi à 
l’intégration de la mission universitaire.   

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

Actions Responsable Échéancier  

Sélection des candidats par le Comité exécutif du CÉCO 

 

Approbation des candidatures par le CÉCO et recommandation 

Nathalie Tremblay, conseillère 
cadre en éthique clinique et 
organisationnelle et Dre 
Perrine Granger, présidente 

Octobre 
2021 

26 octobre 
2021 

 

 

 

 

Intégration des trois nouveaux membres aux rencontres et activités du 
CECO 

Nathalie Tremblay, conseillère 
cadre en éthique clinique et 
organisationnelle 

En cours  

Diffusion des nominations via les modalités de communication usuelles  Nathalie Tremblay, conseillère 
cadre en éthique clinique et 
organisationnelle 

Novembre 
2021 

 

 

Documents joints  ☒  Liste des membres du Comité d’éthique clinique et organisationnelle, modifiée 
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Nathalie Tremblay, conseillère cadre 29 octobre 2021 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative à la nomination de la présidente et de deux membres du Comité d’éthique clinique et organisationnelle 

 
CONSIDÉRANT :  - le cadre de référence en éthique clinique et organisationnelle et les règles de fonctionnement 

du Comité d’éthique clinique et organisationnelle; 
- la recommandation du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) pour la candidature de Mme 

Tina Matthews; 
- la recommandation du CÉCO lors de la rencontre du 26 octobre 2021; 
- l’accord des supérieurs immédiats des candidats;  

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER :  Pr Aboubacar Cissé (membre CÉR) et Mesdames Tina Matthews (poste de membre du CII) et Sylvie 
Gagnon (poste d’usagère), à titre de membres du CÉCO pour un mandat de trois ans. 

 

 



B:\CA\A3120_CA_Assemblees\2021-2022\2021_11_25\8.2.2_Nominations CPSSSU\FP_Officiers CPSSSU_CA_2021-11-08.docx 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 25 novembre 2021 Point à l’ordre du jour : 8.2.2 

Sujet du dossier Nomination des officiers du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers 
(CPSSSU) 

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

Dossier présenté par  Stéphane Tremblay, PDG 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination des officiers. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le comité de gestion des risques, nommé CPSSSU au sein de notre établissement, est une instance prescrite par la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Il assure 
au conseil d'administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS que les responsabilités en ce qui concerne la sécurité des usagers 
sont acquittées dans le respect des lois et des règlements. 

Suite à la réunion du CPSSSU du 6 octobre 2021, la nomination des personnes suivantes à titre d’officiers est recommandée 
au CA : 

• Pour le poste de présidente : Isabelle Tremblay 
• Pour le poste de vice-président : Maryse Berthiaume 

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  

Les membres du CPSSSU ont appuyé la nomination de ces personnes lors de la rencontre du 10 mars 2021. 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

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

2021-11-08 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE À la nomination des membres du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers 

 
CONSIDÉRANT :  - le Règlement sur les règles de fonctionnement du CPSSSU; 

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

- la nécessité d’élire un président et un vice-président pour assurer le bon fonctionnement 
du CPSSSU; 

- que les membres du CPSSSU recommandent la nomination des officiers; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER :  

 

Isabelle Tremblay à titre de présidente du Comité de prestation sécuritaire des soins et des 
services aux usagers et de nommer Maryse Berthiaume à titre de vice-président du Comité de 
prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers. 

 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 25 novembre 2021 Point à l’ordre du jour : 8.3.1 

Sujet du dossier Rapport annuel du Comité aviseur régional en langue anglaise 

Responsable M. Michael Rochette Dossier présenté par  M. André Forest 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Dépôt du rapport annuel du Comité aviseur régional d’accès aux services de santé et services sociaux en langue anglaise.  

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le comité aviseur régional a pour mandat d’assurer le conseil d’administration de l’établissement d’exercer son rôle de vigie 
sur les soins et les services offerts par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et ce, plus spécifiquement pour la communauté 
d’expression anglaise.  

Le comité exerce ses fonctions en conformité avec les Règles de fonctionnement adoptées par le CA en 2019. Le comité, 
dont la composition est prévue à l’art.108 de la LSSSS, est composé essentiellement de membres externes afin de s’assurer 
de son autonomie.  Il détient un pouvoir de recommandation au PDG du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.  Le comité remet 
annuellement au conseil d’administration, son rapport annuel d’activités.   

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Le comité a identifié des priorités d’action qui viennent en appui à l’avis soumis lors de l’adoption du plan d’accès en langue 
anglaise.  

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 

Assurer une vigie dans l’objectif que les soins et les services nécessaires et 
requis soient disponibles à la clientèle d’expression anglaise du territoire.   

Principales pistes d’action et de solution  

Recruter un membre des secteurs de la HY ou de la Pommeraie afin de bien représenter les préoccupations ou les enjeux que 
pourraient avoir ces RLS. 

Au cours de l’année, le comité a identifié des pistes d’action d’amélioration à rendre des soins et des services de qualité à la 
communauté d’expression anglaise. Ces pistes ont été identifiées malgré une absence de données sur le nombre de 
demandes formulées à recevoir des services en langue anglaise. À la suite de l’obtention du décret du programme d’accès par 
le conseil des ministres, le comité verra à suivre la progression des initiatives mises de l’avant par l’établissement.  

Le comité est également en attente d’une formation organisée par le MSSS afin de bien connaître et actualiser son rôle et son 
mandat.    

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

Actions Responsable Échéancier  

Obtention du décret du gouvernement pour le programme d’Accès Conseil des ministres Automne 
2021 

 

Voir à la progression des activités priorisées en regard des écarts identifiés 
par le comité Comité aviseur régional En continu  

Dépôt du rapport annuel au comité de vigilance et de la qualité Président du comité 3 novembre  
 

Documents joints    Rapport annuel du Comité aviseur régional pour les programmes d’accès aux services de santé et aux 
services sociaux en langue anglaise de l’Estrie. 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Caroline van Rossum 17 novembre 2021 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative au rapport annuel du comité aviseur régional en langue anglaise 

CONSIDÉRANT :  - a pour mandat d’assurer le conseil d’administration de l’établissement d’exercer son rôle de vigie sur les 
soins et les services offerts par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et ce, plus spécifiquement pour la 
communauté d’expression anglaise 

- Le comité doit remettre annuellement au conseil d’administration, son rapport annuel d’activités. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE PRENDRE ACTE : du rapport annuel du comité aviseur régional en langue anglaise. 
 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration  

Date : Le 25 novembre 2021  Point à l’ordre du jour : 8.4.1 

Sujet du dossier Choix de limite par lésion à la CNESST pour l’année 2022 

Responsable du dossier Yann Belzile, DRHCAJ Temps requis 

 
Dossier présenté par Yann Belzile, Directeur des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques 

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

Autoriser la recommandation pour le choix de limite d’assurance 2022 

Mise en contexte 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, 
toutes les installations du nouveau CIUSSS de l’Estrie-CHUS sont régies par le régime rétrospectif de la CNESST, et ce, depuis 
le 1er avril 2015.  Le régime rétrospectif s’adresse à la grande entreprise dont la cotisation annuelle relative à la santé et à la 
sécurité du travail est généralement supérieure à 400 000 $. 

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) 

Description des enjeux 

L’employeur assujetti à la tarification rétrospective doit choisir chaque année une limite par lésion afin de fixer le montant 
maximal qu’il est prêt à supporter pour chacune des lésions qui surviendront dans son entreprise et ce choix doit être 
communiqué à la CNESST avant le 15 décembre 2021. Comme le choix de la limite peut impliquer des conséquences 
financières importantes, il est essentiel que l’employeur analyse le coût des lésions survenues au cours des années 
antérieures afin de choisir le montant qui convient le mieux à sa situation.   

 

Principales pistes d’action 

Dans ce contexte, nous avons mandaté la firme Morneau Shepell pour faire une analyse du choix de limite le plus avantageux 
et des enjeux financiers résultant de la décision.  Morneau Shepell a procédé à une analyse de l’historique des coûts 
d’indemnisation reliés à notre dossier santé et sécurité et a évalué la sélection de la limite optimale par lésion dans le cadre 
du mode de tarification rétrospectif, tel qu’applicable en 2022.  La situation optimale, c’est-à-dire lequel des 10 choix de limite 
minimiserait à la fois notre cotisation annuelle versée à la CNESST et le risque associé à la limite par lésion, est de 9 fois le 
salaire maximum annuel assurable.  
 
Nous avons tenu une rencontre avec la firme le 29 octobre dernier qui recommande ce qui suit :  « Nous recommandons la 
limite de 9 fois le SMAA (792 000 $) qui offre à la fois une protection d’assurance convenable contre l’impact de lésions 
importantes et qui réduit au maximum la prime demandée par la CNESST. Selon notre scénario de base et cette sélection de 
limite, nous prévoyons une cotisation rétrospective de 19 208 324 $. La cotisation initiale est établie à 22 660 836 $.  La 
cotisation pourrait atteindre un maximum de 31 893 151 $, conformément au plafond de 150 % de la partie selon le risque de 
la cotisation, prescrit aux fins de l’ajustement rétrospectif. »  
 
Dans ce contexte, en collaboration avec la DRFL, nous recommandons un choix limite de 9 pour 2022 

Consultation des instances 

Instance consultée Date de la 
consultation 

Principaux enjeux soulevés  Modifications/actions/solutions  

Rencontre avec la firme 
Morneau Shepell 

Le 29 octobre 2021   

Rencontre de la DRHCAJ et 
DRFL 

Le 29 octobre 2021   

Comité R.H. du Conseil 
d’administration 

Le 19 novembre 2021   

Conseil d’administration Le 25 novembre 2021   
 



Prochaines étapes  (y incluant les communications, plan de diffusion, etc., le cas échéant)  

Actions Responsable/collaborateur Échéancier 

Informer la CNESST du choix limite 
pour le CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

coordonnatrice de la Présence au travail  15 décembre 2019 

 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE AU CHOIX DE LIMITE 2022 

 
CONSIDÉRANT :  - les recommandations de la firme Morneau Shepell; 

- les recommandations de la Direction des ressources financières et logistiques; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité ressources 
humaines du conseil d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER : la directrice des ressources financières et de la logistique et le directrice des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques à recommander, pour et au nom de l’établissement, 
une limite équivalente à 9 fois le salaire maximum assurable pour l’année 2022 auprès de la 
CNESST. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Yann Belzile, DRHCAJ 2021-11-17 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 25 novembre 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.2 

Sujet du dossier Plan annuel d’audit interne 2021-2023 

Responsable Lyne Jutras, directrice des ressources 
financières 

Dossier présenté par  Lyne Jutras et Hamid Remahi 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Approuver le plan annuel d’audit interne 2021-2023. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

La politique sur l’audit interne (E000-POL-04) adoptée par le Conseil d’administration le 30 septembre 2021, définit au 
paragraphe 7.4 que le responsable de l’audit interne (RAI) a le devoir de soumettre au Président-directeur général (PDG) et 
au Comité de vérification et de suivi budgétaire (CVSB) un plan annuel des travaux d’audit interne fondé sur les risques avant 
de le mettre en œuvre et d’en rendre compte. 
 
L’objectif visé par l’audit interne est d’assurer une troisième (3e) ligne de contrôle sur les risques de l’organisation. L’audit 
interne permet de confirmer ou d’infirmer que les contrôles mis en place sont adéquats et fonctionnent. 
 
Dans un premier temps, le plan d’audit interne se base sur les risques dont l’impact est considéré élevé, mais pour lesquels 
la probabilité est considérée faible. La probabilité reflétée par l’incidence est fonction des moyens de contrôle et de 
mitigation. L’audit interne vient donc assurer que l’évaluation de la probabilité est bonne en assurant que les moyens de 
contrôles sont efficaces. 
 

STRATÉGIE D’INTERVENTION 

L’organisation doit s’assurer que les contrôles en 
place sont efficaces et efficients pour prévenir, 
détecter ou corriger le risque.  

 Plan d’audit des contrôles en place 

Il s’agit des risques inhérents les plus importants qu’il 
faut mitiger. Un plan de traitement doit être élaboré et 
un suivi du plan doit être effectué de façon régulière. 

 Pilotage au comité de direction 

Ces risques sont peu probables et ont peu d’impact.  
Les ressources devraient être réallouées à des 
risques plus importants, sous réserve de l’évaluation 
des interrelations avec les autres risques. 

Il faut être vigilant au cas où l’impact du risque, lorsque 
cumulé avec d’autres risques, deviendrait plus important. 
Ces risques doivent être suivis. 

 Pilotage par les directions responsables 

  

 

 

Considérant l’inventaire des risques réalisé en 2021, trois (3) risques sont d’abord identifiés pour le plan annuel d’audit 
soit : 

1. Réaction allergique ou conséquence clinique occasionnée par les textures ou consistances à la suite du processus de 
production et/ou distribution. 

2. Risque de corruption ou de collusion dans le cadre de la gestion contractuelle. 

3. Poursuites/injonctions/mésententes en lien avec la gestion du parc d’hébergement RI-RTF-RNI. 
 

Trois (3) autres mandats sont également proposés : 

4. Intégrité des données établie lors de la compilation des unités de mesure au service de la médecine nucléaire. 

5. Poursuite de l’audit en lien avec le rapport de surveillance en matière de corruption et collusion dans les processus de 
gestion contractuelle qui relève de la DAL. 

6. Autres : Suivis des recommandations d’audit interne, vérificateurs externes et mandats de conseil. 
 
Il est important de noter que le PDG, le CDG et le CVSB  peuvent bonifier le programme au besoin. Cette flexibilité englobe des 
missions de conseil ou d’assurance. 

 
La fonction d’audit interne est en évolution au sein de l’établissement et sa compréhension n’est pas répandue parmi 
tous les gestionnaires et leurs équipes. Le principal enjeu lié à l’audit est que cette fonction est souvent perçue 
comme un moyen d’identifier des failles et non un moyen d’amélioration. Aussi, notons que l’audit interne se 
distingue des contrôles internes de direction par son caractère objectif et indépendant. L’audit interne est donc 
complémentaire aux actions des directions visant à évaluer les mesures en place. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

La fonction d’audit interne ajoute par son indépendance et son objectivité de la transparence dans la validation des processus 
de gestion.   

IM
PA

CT
 

PROBABILITÉ 

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/05_CIUSSSE_CHUS/Reglement-politique-directive-procedure/Politiques/C000_POL_04_Politique_audit.pdf
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En tant qu’établissement public, l’audit interne permet d’assurer que l’organisation prend tous les moyens nécessaires pour 
assurer la bonne gouvernance et la gestion des biens publics afin d’offrir les meilleurs services possibles à 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 

La bonne gestion assure que les soins et services sont conformes à la qualité 
attendue. 

La fonction d’audit interne, contrairement à un audit externe, se fait en 
collaboration avec les gestionnaires pour les soutenir dans l’amélioration 
continue et l’atteinte des performances de leur service.  

Principales pistes d’action et de solution  

Afin d’éviter la confusion entre l’audit interne et les mécanismes d’évaluation par les directions, un plan de communication 
sera rédigé en soutien à la politique sur l’audit interne et au plan annuel d’audit interne auprès des gestionnaires et des 
directions. Ce plan permettra de bien présenter le rôle et la portée du bureau d’audit interne. 

L’approbation préalable d’un plan annuel par la direction générale, permet par ailleurs, d’avoir un regard sur les actions 
globales de l’établissement. Ceci assure qu’il n’y a pas de redondance dans les actions et moyens de contrôles.  

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

Actions Responsable Échéancier  

Recommandation de la Politique sur l’audit interne par le Comité de vérification et 
suivi budgétaire (CVSB) et approbation par le Conseil d’administration (C. A.) 

Lyne Jutras 30 septembre 
2021 

 

Préparation du plan annuel d’audit interne en considérant l’inventaire annuel des 
risques de l’établissement complété en juillet 2021 

Hamid Remahi Octobre 2021    

Approbation du plan annuel d’audit interne par le CDG 
Lyne Jutras 

Hamid Remahi 
3 novembre 

2021 
 

Présentation au Comité de direction pour rétroaction  
Lyne Jutras 

Hamid Remahi 
9 novembre 

2021 
 

Présentation du plan annuel d’audit interne aux membres du CVSB pour 
recommandation au C. A. 

Lyne Jutras 

Hamid Remahi 
11 novembre 

2021 
 

Présentation du plan annuel d’audit interne au C.A. 
Lyne Jutras 

Hamid Remahi 
25 novembre 

2021 
 

Réalisation du plan d’audit interne 
Hamid Remahi 

AF 2021-2022 
AF 2022-2023 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Les audits internes sont en un soutien à la gestion tel qu’une 3e ligne de défense pour 
vérifier les mesures de contrôle en place pour mitiger les risques 

Gestionnaires  

Assurer une vision globale et intégrée des mécanismes de contrôle et d’évaluation par 
une bonne communication du plan annuel d’audit 

Direction générale et 
directions 

 

 

Documents joints  ☒  Plan annuel d’audit interne 
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Chantal Michel et révisée par Lyne Jutras Le 5 novembre 2021 

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

Relative au plan d’audit interne 2021-2013 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 
CONSIDÉRANT :  les obligations devant être respectées par l’établissement, suite au décret du Secrétariat du conseil du 

trésor de mettre en place un bureau d’audit interne; 

que le paragraphe 7.4 de la politique sur l’audit interne (E000-POL-04), adoptée par le conseil 
d’administration le 30 septembre 2021, mandate l’auditeur interne à soumettre au président-directeur 
général (PDG), ensuite au comité de vérification et suivi budgétaire (CVSB), un plan annuel des travaux 
d’audit interne fondé sur les risques avant de le mettre en œuvre et d’en rendre compte;  

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

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

l’accord des membres du conseil d’administration. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  le plan d’audit interne 2021-2023 axé sur les risques.  
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 25 novembre 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.3 

Sujet du dossier Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau 
intermédiaire (RI) 

Responsable 

Émilie Audet, Coordonnatrice du Service de 
l’hébergement dans la communauté – RI-
RTF-RNI (DQEPP) 

Danika Manseau, Direction des 
programmes de déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l'autisme et déficience 
physique, des services spécialisés 
gériatriques et du soutien à domicile 
(DPDI-TSA-DP-SSG-SAD) 

Dossier présenté par  Joanne Roberts, Directrice de 
la qualité, de l'éthique, de la 
performance et du 
partenariat (DQEPP) 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

À la suite de la présentation de ce dossier le 28 avril 2021, la nouvelle entente nationale de l’Association des ressources 
intermédiaires d’hébergement du Québec ARIHQ a été signée et est effective à compter du 16 juillet 2021. Voici donc une 
présentation des estimations avec les nouveaux taux en vigueur. Le MSSS ajuste les rétributions et les budgets en 
conséquence. 

Obtenir l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) pour 
réserver 16 places à la Résidence Boiscastel de Coaticook pour un montant de 3 989 202 $ 3 752 079 $ du 
1er décembre 2021 au 30 novembre 2026 sur une période de cinq (5) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans, 
pour une valeur totale estimée à environ 8,51 millions $ 7,99 millions $ (total estimé sur 10 ans).  

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE 
Au milieu des années 2000, les responsables des différentes directions des programmes cliniques avaient pris l’orientation, 
en Estrie, de conclure des partenariats en vertu de l’article 108 de la LSSSS plutôt qu’en conformité du modèle RI (ressources 
intermédiaires), lequel est encadré depuis 2012 par l’entente provinciale convenue entre le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) et l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ). 

Depuis l’automne 2018, les opérants de ressources de la zone Est comparent les modalités de leur entente avec d’autres 
opérants de la zone Ouest (Haute-Yamaska et La Pommeraie), qui sont sous un modèle RI. Certains d’entre eux ont eu des 
échanges avec l’ARIHQ et la direction générale du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. En prévision du renouvellement de leurs 
ententes, ils demandent à l’établissement des hausses importantes de leur rétribution, afin d’être plus comparables à celles 
octroyées dans les RI de la zone Ouest pour les mêmes services offerts. De plus, l’ARIHQ a fait plusieurs représentations au 
MSSS dans les dernières années, afin d’influencer le CIUSSS de l’Estrie - CHUS et l’inciter à se conformer au cadre RI et à 
l’entente nationale ARIHQ pour ces ressources, puisque selon leur analyse, il n’y a pas de différence significative entre le 
modèle d’organisation de services RI et celui du modèle art. 108 actuellement en vigueur. 

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE 
Plusieurs étapes ont été réalisées à l’interne au cours de l’année 2019 afin d’alimenter la réflexion et effectuer une analyse 
comparative rigoureuse entre les deux modèles de ressources. L’objectif étant de donner le portrait le plus juste possible à la 
Direction générale, afin qu’elle détermine une orientation claire en termes de gestion contractuelle.  

La Direction générale du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a pris la décision, en juin 2019, de modifier son orientation concernant les 
ententes de partenariat sous l’article 108, afin de s’engager dans une transformation de son plan d’affaires pour les places 
d’hébergement permanentes, ce qui exclut toute entente aux fins d’hébergement temporaire ou transitoire. La décision a été 
prise de convertir nos partenariats sous l’article 108 en partenariat de type RI. Cette transformation d’envergure implique près 
de 30 partenaires, dont la majorité en lien contractuel avec la Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes 
âgées (DPSAPA), la Direction des programmes déficience intellectuelle – troubles du spectre de l’autisme et déficience 
physique (DI-TSA-DP) et la Direction des programmes en santé mentale et dépendance (DPSMD). Chacun de nos partenaires 
sera donc interpellé dans l’objectif de s’inscrire dans ce processus de conversion du modèle d’affaires existant, si applicable à 
sa situation. 

Il s’agit d’une transformation d’envergure ayant un impact financier important sur l’établissement. En effet, le coût d’une place 
d’hébergement dans le modèle RNI est grandement inférieur au coût d’une place dans le modèle RI. Au mois de juin 2019, le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS a demandé l’appui du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le financement du 
coût net et récurrent de l’ensemble de cette transformation. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a reçu un financement non 
récurrent de 3,2 M$ pour l’année financière 2019-2020. Pour l’année financière 2020-2021 et 2021-2022, les coûts de la 
transformation sont présentés dans le tableau suivant : 

 2020-2021 2021-2022 

Coût de l’année 6 759 622$ 8 152 299$ 

Base annuelle 6 767 775$ 8 813 202$ 

Tenant compte du nombre de partenaires concernés et de la complexité du processus, nous avons fait le choix de faire cette 
transformation en trois phases successives. La première phase a débuté en 2019-2020 et implique les exploitants des 
cinq (5) plus grosses ressources SAPA de la zone Est (4 à Sherbrooke et 1 dans le Val-St-François). Jusqu’à présent, 
cinq (5) transformations furent complétées. 
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RISQUE ET ENJEUX DE NE PAS COMPLÉTER LA TRANSFORMATION DU MODÈLE D’HÉBERGEMENT 
• La viabilité financière de ces ressources est fragilisée présentement, ce qui pourrait avoir une incidence sur la 

stabilité résidentielle des usagers à court et moyen terme.  
• L’incertitude entourant les aspects légaux des contrats de ces ressources entraîne une tension dans les relations 

entre les gestionnaires de l’établissement et les opérants. Ceci peut avoir des répercussions sur la qualité des 
services rendus aux usagers. 

• Les partenaires ont de la difficulté à recruter et retenir leurs employés (surtout les préposés aux bénéficiaires (PAB)) 
en raison des échelles salariales applicables dans leur milieu, ce qui pourrait mettre en danger la capacité de certains 
partenaires à poursuivre leurs opérations. Cette situation pourrait s’améliorer de façon significative à la suite d’un 
changement de statut en R.I. 

Certains contrats actuels sous l’article 108 n’ont pas été régularisés sur le plan de la Loi sur les contrats des organismes 
publics. La transformation amorcée permettra de le faire avec le bon canevas d’entente contractuelle. 

ANALYSE DES IMPACTS 

APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE – Analyse par la Direction de l’approvisionnement et de la logistique (DAL) 

Étant donné la valeur du contrat, nos lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics exigent l’autorisation du Conseil d’administration.  

FINANCES – Analyse par la Direction des ressources financières (DRF) 

La sixième ressource à signer un contrat RI dans cette transformation est la Résidence Boiscastel de Coaticook. Les coûts du 
contrat de la RI Résidence Boiscastel ont été estimés pour réserver 16 places en considérant une classification des usagers 
de niveau 3 et un niveau 3 pour l'immeuble. Le coût pour la première année est de 756 069$ 717 319$ du 
1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et le montant sera indexé annuellement selon des taux fixés par le MSSS au 
1er avril de chaque année en considérant pour le moment un taux d'indexation annuel de 1,03%. Le contrat aura une durée de 
cinq (5) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels (total possible de 10 ans). La valeur totale 
estimée du contrat (selon les indexations provisoires) après 10 ans serait de 8 506 621$ 7 992 326$.    

 
Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation provisoire 

de 1,03%  
Année 1 756 069,14 $  

Année 2 778 596,39 $  

Année 3 798 061,30 $  

Année 4 818 012,84 $  

Année 5 838 463,16 $ 3 989 202,83 $  

Année 6 859 424,74 $  

Année 7 880 910,36 $  

Année 8 902 933,11 $  

Année 9 925 506,44 $  

Année 10 948 644,10 $ 8 506 621,58 $  

 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) nous a confirmé un financement non récurrent de 6 169 212$ pour 
l’exercice financier 2020-2021 correspondant aux coûts réels pour la transformation des lits. Le MSSS ne peut statuer sur la 
nécessité d’allouer un montant additionnel de 10 % pour des dépenses administratives découlant de la transformation. Aussi, 
le MSSS accorde au CIUSSS de l’Estrie - CHUS un financement récurrent d’un montant maximal de 8 012 000$ pour l’exercice 
financier 2021-2022 et pour les exercices suivants. 

QUALITÉ, ÉTHIQUE, PERFORMANCE ET PARTENARIAT – Analyse et actions par la Direction de la qualité, de l'éthique, de la 
performance et du partenariat (DQEPP) 

La transformation de cette entente selon le modèle RI permet de se conformer aux orientations du MSSS et de la direction 
générale quant à l’hébergement permanent. De plus, nous saisissons cette opportunité pour régulariser l’entente avec ce 
partenaire en fonction de la loi sur les contrats des organismes publics (LCOP). En effet, suivant l’approbation de cette 
transaction par le C. A., nous publierons la nouvelle entente RI dans le système électronique des appels d’offres du 
gouvernement du Québec (SEAO). De plus, nous nous sommes assurés que la ressource détient l’autorisation de l’autorité des 
marchés publics (AMP) de contracter avec un organisme public un contrat de plus de 1 M$.  
 
Suivant la transformation de cette ressource selon le modèle RI, l’équipe Évaluation de l'usager / Instrument de classification 
complétera l’instrument de classification pour chacun des usagers qui réside dans cette ressource. De plus, un intervenant de 
l’équipe responsable du suivi de la qualité sera assigné à cette ressource afin d’accompagner les responsables et d’évaluer la 
qualité de leur prestation de services. Enfin, l’équipe de la gestion contractuelle soutiendra les responsables pour les volets 
administratifs applicables aux RI. 

RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATIONS ET AFFAIRES JURIDIQUES – Analyse par la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 

Ressources humaines  

Sans objet 
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Communications 

Sans objet 

Affaires juridiques  

Sans objet 

SERVICES TECHNIQUES – Analyse par la Direction des Services techniques (DST) 

Sans objet 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION – Analyse par la Direction des ressources informationnelles et des technologies (DRIT) 

Sans objet 

Principales pistes d’action et de solution  

Un plan de communication a été fait tant pour les partenaires internes qu’externes pour expliquer cette nouvelle orientation. 

Une rencontre d’information sera planifiée au cours du mois de novembre 2021 pour les familles et proches des résidents de 
la Résidence Boiscastel.  

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

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir les autorisations des instances concernées pour 
l’autorisation de la signature de cette nouvelle entente RI par le 
PDG de l’établissement 

Émilie Audet, 
coordonnatrice RI-RTF-RNI, 

DQEPP 

Fin novembre 
2021 

 

Plan de communication aux usagers concernés, leurs proches (ou 
représentants légaux) pour les informer de cette transformation. 

Direction du programme de 
soutien à l’autonomie des 
personnes âgées/soutien 

de la DQEPP 

À déterminer 
(novembre 2021) 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Maintien des services et des suivis pour les usagers en place. Aucun impact 
financier pour eux. 

Usagers/proches Décembre 
2021 

Régularisation administrative de l’entente contractuelle pour cette ressource. CA du prestataire de 
services 

MSSS/ARHIQ 

En cours 

 

En cours 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Émilie Audet / Marie-Josée Bolduc / Francis Legault, DQEPP Le 29 octobre 2021 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
RELATIVE À L’AUTORISATION D’ENGAGER L’ÉTABLISSEMENT POUR UN CONTRAT DE SERVICE RI AVEC LA RÉSIDENCE 

BOISCASTEL DE COATICOOK POUR UNE VALEUR ANNUELLE 756 069$ 717 319$ POUR UNE VALEUR TOTALE ESTIMÉE À ENVIRON 
8,51 millions$ 7,99 millions$ (total estimé sur 10 ans). 

CONSIDÉRANT :  
 

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

- qu’il est essentiel de conclure un contrat de service pour couvrir l’hébergement de nos usagers; 
- qu’ est dans l’intérêt des usagers et de l’Établissement d’assurer le maintien des opérations des ressources 

ciblées par cette transformation; 
- que le processus contractuel a été respecté au sens de la loi; 
- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité de vérification et de suivi 

budgétaire; 
- l’information et la documentation mises à la disposition des membres du conseil d’administration; 
- l’accord des membres du conseil d’administration. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  
D’ADOPTER :  la sollicitation d’un contrat de service pour une ressource intermédiaire d’une durée de cinq (5) ans avec une 

option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels, pour une valeur totale estimée à environ 8,51 millions de 
dollars 7,99 millions de dollars sur une période de 10 ans.  
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 25 novembre 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.4 

Sujet du dossier Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau 
intermédiaire (RI) 

Responsable 

Émilie Audet, Coordonnatrice du Service de 
l’hébergement dans la communauté – RI-
RTF-RNI (DQEPP) 

Danika Manseau, Direction des 
programmes de déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l'autisme et déficience 
physique, des services spécialisés 
gériatriques et du soutien à domicile (DPDI 
TSA-DP-SSG-SAD) 

Dossier présenté par  Joanne Roberts, Directrice de 
la qualité, de l'éthique, de la 
performance et du 
partenariat (DQEPP) 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) pour 
réserver 10 places à la Résidence Brunswick de Richmond pour un montant de 2 514 934 $ du 1er décembre 2021 au 
30 novembre 2026 sur une période de cinq (5) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans, pour une valeur totale 
estimée à environ 5,36 millions $ (total estimé sur 10 ans). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE 
Au milieu des années 2000, les responsables des différentes directions des programmes cliniques avaient pris l’orientation, 
en Estrie, de conclure des partenariats en vertu de l’article 108 de la LSSSS plutôt qu’en conformité du modèle RI (ressources 
intermédiaires), lequel est encadré depuis 2012 par l’entente provinciale convenue entre le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) et l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ). 

Depuis l’automne 2018, les opérants de ressources de la zone Est comparent les modalités de leur entente avec d’autres 
opérants de la zone Ouest (Haute-Yamaska et La Pommeraie), qui sont sous un modèle RI. Certains d’entre eux ont eu des 
échanges avec l’ARIHQ et la direction générale du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. En prévision du renouvellement de leurs 
ententes, ils demandent à l’établissement des hausses importantes de leur rétribution, afin d’être plus comparables à celles 
octroyées dans les RI de la zone Ouest pour les mêmes services offerts. De plus, l’ARIHQ a fait plusieurs représentations au 
MSSS dans les dernières années, afin d’influencer le CIUSSS de l’Estrie - CHUS et l’inciter à se conformer au cadre RI et à 
l’entente nationale ARIHQ pour ces ressources, puisque selon leur analyse, il n’y a pas de différence significative entre le 
modèle d’organisation de services RI et celui du modèle art. 108 actuellement en vigueur. 

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE 
Plusieurs étapes ont été réalisées à l’interne au cours de l’année 2019 afin d’alimenter la réflexion et effectuer une analyse 
comparative rigoureuse entre les deux modèles de ressources. L’objectif étant de donner le portrait le plus juste possible à la 
Direction générale, afin qu’elle détermine une orientation claire en termes de gestion contractuelle.  

La Direction générale du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a pris la décision, en juin 2019, de modifier son orientation concernant les 
ententes de partenariat sous l’article 108, afin de s’engager dans une transformation de son plan d’affaires pour les places 
d’hébergement permanentes, ce qui exclut toute entente aux fins d’hébergement temporaire ou transitoire. La décision a été 
prise de convertir nos partenariats sous l’article 108 en partenariat de type RI. Cette transformation d’envergure implique près 
de 30 partenaires, dont la majorité en lien contractuel avec la Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes 
âgées (DPSAPA), la Direction des programmes déficience intellectuelle – troubles du spectre de l’autisme et déficience 
physique (DI-TSA-DP) et la Direction des programmes en santé mentale et dépendance (DPSMD). Chacun de nos partenaires 
sera donc interpellé dans l’objectif de s’inscrire dans ce processus de conversion du modèle d’affaires existant, si applicable à 
sa situation. 

Il s’agit d’une transformation d’envergure ayant un impact financier important sur l’établissement. En effet, le coût d’une place 
d’hébergement dans le modèle RNI est grandement inférieur au coût d’une place dans le modèle RI. Au mois de juin 2019, le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS a demandé l’appui du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le financement du 
coût net et récurrent de l’ensemble de cette transformation. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a reçu un financement non 
récurrent de 3,2 M$ pour l’année financière 2019-2020. Pour l’année financière 2020-2021 et 2021-2022, les coûts de la 
transformation sont présentés dans le tableau suivant : 

 2020-2021 2021-2022 

Coût de l’année 6 759 622$ 8 152 299$ 

Base annuelle 6 767 775$ 8 813 202$ 

RISQUE ET ENJEUX DE NE PAS COMPLÉTER LA TRANSFORMATION DU MODÈLE D’HÉBERGEMENT 
• La viabilité financière de ces ressources est fragilisée présentement, ce qui pourrait avoir une incidence sur la 

stabilité résidentielle des usagers à court et moyen terme.  
• L’incertitude entourant les aspects légaux des contrats de ces ressources entraîne une tension dans les relations 

entre les gestionnaires de l’établissement et les opérants. Ceci peut avoir des répercussions sur la qualité des 
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services rendus aux usagers. 
• Les partenaires ont de la difficulté à recruter et retenir leurs employés (surtout les préposés aux bénéficiaires (PAB)) 

en raison des échelles salariales applicables dans leur milieu, ce qui pourrait mettre en danger la capacité de certains 
partenaires à poursuivre leurs opérations. Cette situation pourrait s’améliorer de façon significative à la suite d’un 
changement de statut en R.I. 

• Certains contrats actuels sous l’article 108 n’ont pas été régularisés sur le plan de la Loi sur les contrats des 
organismes publics. La transformation amorcée permettra de le faire avec le bon canevas d’entente contractuelle. 

ANALYSE DES IMPACTS 

APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE – Analyse par la Direction de l’approvisionnement et de la logistique (DAL) 

Étant donné la valeur du contrat, nos lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics exigent l’autorisation du Conseil d’administration.  

FINANCES – Analyse par la Direction des ressources financières (DRF) 

La septième (7) ressource à signer un contrat RI dans cette transformation est la Résidence Brunswick de Richmond. Les 
coûts du contrat de la Résidence Brunswick ont été estimés pour réserver 10 places en considérant une classification des 
usagers de niveau 3 et un niveau 3 pour l'immeuble. Le coût pour la première année est de 476 668$ du 1er décembre 2021 
au 30 novembre 2022 et le montant sera indexé annuellement selon des taux fixés par le MSSS au 1er avril de chaque année 
en considérant pour le moment un taux d'indexation annuel de 1,03%. Le contrat aura une durée de cinq (5) ans avec une 
option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels (total possible de 10 ans). La valeur totale estimée du contrat (selon les 
indexations provisoires) après 10 ans serait de 5 362 852$. 

 
Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation provisoire 

de 1,03%  
Année 1 476 668,21$  

Année 2 490 850,87$  

Année 3 503 122,14$  

Année 4 515 700,20$  

Année 5 528 592,70$ 2 514 934,12$ 

Année 6 541 807,52$  

Année 7 555 352,71$  

Année 8 569 236,52$  

Année 9 583 467,44$  

Année 10 598 054,12$ 5 362 852,43$ 

 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) nous a confirmé un financement non récurrent de 6 169 212 $ pour 
l’exercice financier 2020-2021 correspondant aux coûts réels pour la transformation des lits. Le MSSS ne peut statuer sur la 
nécessité d’allouer un montant additionnel de 10 % pour des dépenses administratives découlant de la transformation. Aussi, 
le MSSS accorde au CIUSSS de l’Estrie - CHUS un financement récurrent d’un montant maximal de 8 012 000 $ pour 
l’exercice financier 2021-2022 et pour les exercices suivants. 

QUALITÉ, ÉTHIQUE, PERFORMANCE ET PARTENARIAT – Analyse et actions par la Direction de la qualité, de l'éthique, de la 
performance et du partenariat (DQEPP) 

La transformation de cette entente selon le modèle RI permet de se conformer aux orientations du MSSS et de la Direction 
générale quant à l’hébergement permanent. De plus, nous saisissons cette opportunité pour régulariser l’entente avec ce 
partenaire en fonction de la loi sur les contrats des organismes publics (LCOP). En effet, suivant l’approbation de cette 
transaction par le C. A., nous publierons la nouvelle entente RI dans le système électronique des appels d’offres du 
gouvernement du Québec (SEAO). De plus, nous nous sommes assurés que la ressource détient l’autorisation de l’autorité des 
marchés publics (AMP) de contracter avec un organisme public un contrat de plus de 1 M$.  
 
Suivant la transformation de cette ressource selon le modèle RI, l’équipe Évaluation de l'usager / Instrument de classification 
complétera l’instrument de classification pour chacun des usagers qui réside dans cette ressource. De plus, un intervenant de 
l’équipe responsable du suivi de la qualité sera assigné à cette ressource afin d’accompagner les responsables et d’évaluer la 
qualité de leur prestation de services. Enfin, l’équipe de la gestion contractuelle soutiendra les responsables pour les volets 
administratifs applicables aux RI. 

RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATIONS ET AFFAIRES JURIDIQUES – Analyse par la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 

Ressources humaines  

Sans objet 

Communications 

Sans objet 

Affaires juridiques  

Sans objet 
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SERVICES TECHNIQUES – Analyse par la Direction des Services techniques (DST) 

Sans objet 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION – Analyse par la Direction des ressources informationnelles et des technologies (DRIT) 

Sans objet 

Principales pistes d’action et de solution  

Un plan de communication a été fait tant pour les partenaires internes et externes pour expliquer cette nouvelle orientation. 

Une rencontre d’information sera planifiée au cours du mois de novembre 2021 pour les familles et proches des résidents de 
la Résidence Brunswick.  

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

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir les autorisations des instances concernées pour 
l’autorisation de la signature de cette nouvelle entente RI par le 
PDG de l’établissement 

Émilie Audet, 
coordonnatrice RI-RTF-RNI, 

DQEPP 

Fin novembre 
2021 

 

Plan de communication aux usagers concernés, leurs proches (ou 
représentants légaux) pour les informer de cette transformation. 

Direction du programme de 
soutien à l’autonomie des 
personnes âgées/soutien 

de la DSAPA 

À déterminer 
(novembre  

2021) 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Maintien des services et des suivis pour les usagers en place. Aucun impact 
financier pour eux. 

Usagers/proches Novembre 
2021 

Régularisation administrative de l’entente contractuelle pour cette ressource. CA du prestataire de 
services 

MSSS/ARHIQ 

En cours 

 

En cours 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Émilie Audet / Marie-Josée Bolduc / Francis Legault, DQEPP Le 26 octobre 2021 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

 RELATIVE À L’AUTORISATION D’ENGAGER L’ÉTABLISSEMENT POUR UN CONTRAT DE SERVICE RI AVEC LA RÉSIDENCE 
BRUNSWICK DE RICHMOND POUR UNE VALEUR ANNUELLE 476 668$ POUR UNE VALEUR TOTALE ESTIMÉE À ENVIRON 5,36 

millions$ (total estimé sur 10 ans). 

 
CONSIDÉRANT :  - que les lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 

services et de travaux de construction des organismes publics (Section 13, article 18) exigent 
une résolution du conseil d’administration avant que ne débute le processus de négociation 
pour tout contrat d’une valeur supérieure à 4 millions de dollars canadiens; 

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

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

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : la sollicitation d’un contrat de service pour une ressource intermédiaire d’une durée de cinq (5) 
ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels, pour une valeur totale 
estimée à environ 5,36 millions de dollars sur une période de 10 ans.  
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 25 novembre 2021 Point à l’ordre du jour :  8.4.5 

Sujet du dossier Demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement et COVID-19 
(décembre 2021 à mars 2022) 

Responsable Mme Hélène Gadbois Nadeau Dossier présenté par  Mme Lyne Jutras 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au Conseil d’administration (C. A.) d’approuver la demande de renouvellement d’emprunt auprès du fonds de 
financement pour la période du 3 décembre 2021 à 31 mars 2022. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Dans le contexte actuel de pandémie et considérant le solde très élevé des comptes à recevoir du MSSS à ce jour, le CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS aura des besoins supplémentaires de liquidités au fonds d'exploitation. 

À titre informatif, voici l’évolution de nos demandes d’emprunt ainsi que des autorisations du MSSS pour la  dernière année : 

1) Emprunt #1 – CA du 26 novembre 2020, demande de 350 400 000 $ - COVID-19 et exploitation (Fonds de financement) 
pour la période du 22 décembre 2020 au 19 juin 2021. Autorisation reçue du MSSS le 21 décembre 2020, valide jusqu’au 
17 juin 2021, pour un montant variable dont le maximum atteint 305 700 000 $ (COVID-19 et exploitation). 
 

2) Emprunt #2 – CA du 13 mai, demande de 384 000 000 $ - COVID-19 et exploitation (Fonds de financement) pour la période 
du 17 juin 2021 au 3 décembre 2021. Autorisation reçue du MSSS le 8 juin 2021, valide jusqu’au 2 décembre 2021, pour 
un montant variable dont le maximum atteint 254 000 000 $ (COVID-19 et exploitation). 
 

3) Emprunt #3 – CVSB/CA actuel, demande de 452 897 000 $ - COVID-19 et exploitation (Fonds de financement) pour la 
période du 3 décembre 2021 au 31 mars 2022.  

Il est important de mentionner que les montants demandés sont souvent plus élevés que ceux accordés par le MSSS, puisque nos 
besoins sont établis en fonction des versements connus et confirmés par le MSSS au moment de la préparation de la demande.   

ANALYSE DES IMPACTS 

Cet emprunt temporaire permettra au CIUSSS de l'Estrie – CHUS de respecter ses engagements financiers et ainsi rendre les services 
attendus aux usagers. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité de vérification et de suivi budgétaire Lyne Jutras 11 novembre 2021  

Conseil d’administration Lyne Jutras 25 novembre 2021  

Acheminer la demande au MSSS 

Suzelle Bolduc 

Dès que la résolution du C. A. est obtenue et 
que le formulaire « Demande d’autorisation 

d’emprunt » est signé par Dr Stéphane 
Tremblay, PDG 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Mme Suzelle Bolduc, spécialiste en procédés administratifs 2021-11-11 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative à l’autorisation d’approuver la demande de renouvellement d’emprunt auprès du fonds de financement  

 
CONSIDÉRANT :  - qu’un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du Centre intégré universitaire de 

santé et de service sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke jusqu’au 31 
mars 2022 ; 

- que notre autorisation d’emprunt actuelle sera échue le 2 décembre 2021 ; 
- que notre déficit cumulé au 31 mars 2021 est de 54 433 485 $; 
- que les prévisions budgétaires pour l’année 2021-2022 sont de (7 199 796 $); 
- que notre budget de caisse prévoit un besoin de liquidité variant jusqu’à 452 897 000 $; 
- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité de vérification et de 

suivi budgétaire; 
- l’information et la documentation mises à la disposition des membres du conseil d’administration; 
- l’accord des membres du conseil d’administration. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : de demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d’emprunt maximale de   
452 897 000 $, renouvelable et valide jusqu’au 31 mars 2022. 

 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 25 novembre 2021 Point à l’ordre du jour : 8.5.1  

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

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par  Jocelyn Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination de Me Johanne Obas comme juriste au sein du CÉR du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Recommander au CA la nomination de Me Johanne Obas comme juriste au sein du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, et ce, 
pour une période de 3 ans (4 novembre 2021 au 4 novembre 2024).   
 
Cette nomination est importante, car nous avons besoin d’un soutien urgent pour les évaluations en comité restreint par une 
personne avec expérience en évaluations éthiques pour permettre à la présidente d’alléger sa charge pendant un congé de 
maladie.  

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. 

Principales pistes d’action et de solution  

Recommander au CA la nomination de Me Johanne Obas à titre de membre, représentante juriste, du CÉR. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité sur la mission universitaire du CA (consultation électronique) Jocelyne Faucher 2021-11-11  

Conseil d’administration Annabelle Cumyn 2021-11-25  

Transmettre la résolution du C.A. à Sonia Bachand France Desloges 2021-11-28  

Envoi de la résolution à Me Johanne Obas Sonia Bachand 2021-11-28  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand 25 octobre 2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE À L’ADOPTION DE LA NOMINATION AU SEIN DU CÉR POUR : 

Me Johanne Obas, représentante juridique 
 
CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les demandes du comité d’éthique de 

la recherche; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER : la nomination de Me Johanne Obas, et ce, pour une période de 3 ans.  
 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 25 novembre 2021 Point à l’ordre du jour : 8.5.2 

Sujet du dossier Nomination de nouveaux chercheurs au sein du CRCHUS 

Responsable André Carpentier Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination de quatre nouveaux chercheurs au CRCHUS soit Dr Taha Azad, M. Evan Andre 
Mercier, Dre Josianne Paré et Dr Martin Plaisance. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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

Dr Taha Azad est un nouveau chercheur recruté au département de microbiologie et d’infectiologie. Ses intérêts de recherche portent sur 
l’utilisation de virus oncolytiques dans le traitement du cancer du côlon et du poumon, le développement d’outils novateurs basés sur la 
luciférase et leurs applications, les voies de signalisation des cellules néoplasiques, mais aussi l’étude de la pathogenèse des infections 
respiratoires virales. 
 
M. Evan Andre Mercier est un nouveau chercheur recruté au département de microbiologie et d’infectiologie. Ses intérêts de recherche 
portent sur les mécanismes bactériens d’insertion de nouvelles protéines membranaires liées aux ARN messagers correspondants et, plus 
précisément, sur les systèmes à efflux responsables de la résistance aux antibiotiques. 
 
Dre Josianne Paré est professeur au département d’obstétrique-gynécologie. Elle est spécialisée en dermatologie et douleur vulvaire. Elle 
collabore actuellement avec une équipe du CRCHUS et aspire à établir de belles opportunités de collaboration avec d’autres chercheurs. Son 
intégration sera profitable dans la poursuite des objectifs spécifiques de cette thématique de même que dans l’échange scientifique entre 
les différents membres de des équipes. 
 
Dr Martin Plaisance est professeur clinicien au département de médecine. Son intégration se justifie par son expertise sur les maladies 
rénales qui est en lien étroit avec la recherche effectuée au sein de l’axe sur le diabète et l’obésité dans le domaine des complications 
caradiovasculaires et rénales qui y sont associées. Il participera prochainement à une étude clinique d’envergure internationale chez des 
patients dialysés à haut risque de complications cardiovasculaires et la collaboration avec des membres de cet axe lui sera favorable dans la 
réalisation d’une telle étude clinique. 

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. 

Principales pistes d’action et de solution  

Présenter les candidatures de Dr Azad, M. Mercier, Dre Paré et Dr Plaisance au CA à titre de chercheurs du CRCHUS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Conseil scientifique du CRCHUS  André Carpentier 2021-10-13  

Comité de la mission universitaire du CA (consultation électronique) Jocelyne Faucher 2021-11-11  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 2021-11-25  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Hélène Ladouceur 2021-11-02 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

RELATIVE À LA NOMINATION DE DR TAHA AZAD, M. EVAN ANDRE MERCIER, DRE JOSIANNE PARÉ ET DR MARTIN PLAISANCE À 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 d’un nouveau chercheur a été adoptée par le Conseil scientifique du Centre de 
recherche du CHUS; 

- l’analyse effectuée par les 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 Dr Taha Azad, M. Evan Andre Mercier, Dre Josianne Paré et Dr Martin Plaisance à titre de 
chercheurs au sein du Centre de recherche du CHUS. 
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