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

DATE : Jeudi 12 mai 2022, de 16 h à 18 h 30 

LIEU : CRDITED Estrie 
1621, rue Prospect, à Sherbrooke 
Auditorium 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la séance et constatation des présences  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Déclaration de conflits d’intérêts  

4. Période de questions du public  

5. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance tenue le 14 avril 2022   

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

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

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

7.1.1 Avis et recommandations du comité exécutif du conseil des infirmières et des infirmiers  

7.1.2 Avis et recommandations du comité de la relève des infirmières et des infirmiers  

7.1.3 Rapport sur l’application du protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des personnes 
dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental 

 

7.1.4 Rapport annuel 2021-2022 sur l’application de la politique sur les soins de fin de vie   

7.2 Assurer la qualité des soins et services  

7.2.1 Rapport annuel du comité d’éthique clinique et organisationnelle  

7.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  
7.3.1 Services jeunesse  

7.4 Utiliser judicieusement les ressources  

7.4.1 Orientations budgétaires 2022-2023   

7.5 Intégrer la mission universitaire  

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

8.1 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 28 avril 2022  



9. Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ  

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

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

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

9.1.2 Nomination de chefs de services et/ou de départements  

9.1.3 Renouvellement mandat du chef de coordonnateur médical et officier en prévention et contrôle des infections  

9.1.4 Modification des modalités d’allocation du budget de développement du Programme de soutien financier aux organismes 
communautaires 

 

9.2 Assurer la qualité des soins et services  

9.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

9.4 Utiliser judicieusement les ressources  

9.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ  

9.4.2 Entente de service pour une ressource intermédiaire de 59 places  

9.4.3 Renouvellement d’un bail de location pour un entreposage  

9.4.4 Affectation des surplus de l’année générés par des projets de recherche terminés et des plateformes en fin d’exercice 
financier 

 

9.4.5 Désignation d’un représentant pour compléter une demande de licence  

9.4.6 Contrats sages-femmes  

9.5 Intégrer la mission universitaire  

9.5.1 Comité d’éthique de la recherche  

9.5.1.1 Renouvellement de cinq mandats  

9.5.1.2 Changement de statut d’un membre régulier  

9.5.2 Institut de première ligne en santé et services sociaux – Nomination d’une nouvelle chercheuse  

10 Divers  

11 Huis clos  

11.1 Cadres supérieurs  

12 Clôture de la séance  

¸ 
 
Date : 2022-05-05 



 
 

Période du 15 avril au 12 mai 2022 

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

 

Communications externes 
 

Communiqués et actualités 
 

 Le 19 avril 2022 | Dans la foulée de l’initiative provinciale du Réseau d’éclaireurs en santé psychologique, quatre projets verront bientôt 
le jour dans le RLS de Memphrémagog en soutien aux communautés en contexte pandémique. Une aide financière de  
72 403 $ a été attribuée pour la réalisation de ces initiatives dans le RLS de Memphrémagog. 

 Le 25 avril 2022 | Semaine nationale de promotion de la vaccination – Les consignes de vaccination pour la Covid-19 diffèrent d’un 
groupe d’âge à un autre. Afin d’aider la population à s’y retrouver, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS lance un aide-mémoire. Toutes les 
recommandations provinciales y sont présentées sous plusieurs cas de figure.  

 Le 26 avril 2022 | C’est sous le thème « Bénévoler change la vie! » que la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS s’unit pour 
reconnaître l’apport inestimable des bénévoles aux soins et services offerts, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole du 24 au 
30 avril. Empreints d’humanisme et de générosité, les bénévoles changent la vie des personnes autour d’eux, mais aussi la leur. 

 Le 2 mai 2022 | La campagne annuelle de promotion de la santé mentale du Mouvement Santé mentale Québec et des organismes 
membres, dont fait partie le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, aura lieu du 2 au 8 mai 2022. Cette année, la campagne porte sur le choix. 
Choisir, c’est pouvoir ouvrir une porte et se sentir autodéterminé. 

 Le 3 mai 2022 | La qualité et la sécurité des soins et des services ainsi que des milieux de vie étant prioritaires pour le CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS, l’établissement doit relocaliser à Sherbrooke moins d’une dizaine de résidents logeant actuellement à Dixville. En effet, depuis 
plusieurs mois, des enjeux importants de main-d’œuvre nous conduisent à modifier l’offre de service pour ces résidences à assistance 
continue (RAC), accueillant des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Dans un souci 
de qualité, sécurité et diversification de l’offre d’hébergement, il a été décidé de fermer la RAC St-Alexandre et la RAC Lydia-Andrew‘s de 
Dixville.  

 Le 4 mai 2022 | Soyez prudents, évitez les contacts avec les oiseaux – L’influenza aviaire (H5N1) a été introduite chez les oiseaux au 
Canada. Jusqu’à présent, aucun cas humain n’a été détecté au Canada. La transmission du virus de l’animal à l’humain est très rare et 
presque toujours associée à un contact direct et soutenu avec des oiseaux infectés ou des environnements contaminés. Pour ces 
personnes à plus haut risque, par mesure de précaution, la prévention et la vigilance est rehaussée. Les symptômes à surveiller sont de 
la fièvre accompagnée de toux et de difficulté respiratoire. 

 Le 9 mai 2022 | Les nouveaux locaux qui permettront d’aménager 31 nouvelles chambres dans un environnement protégé au CHSLD 
Memphrémagog accueilleront les résidents en septembre. En effet, dû à la pénurie de main-d’œuvre qui sévit également dans le milieu 
de la construction, l’échéancier global a dû être revu pour permettre d’établir le scénario le plus réaliste possible. Ce nouvel échéancier 
permettra à nos équipes de peaufiner davantage les préparatifs à mettre en place pour effectuer la transition des résidents et des équipes 
de soins.  
 

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 

 Le 12 mai 2022 | Assemblée générale du comité des infirmières et infirmiers 
 

 L’Express : Quatre parutions. Pour consultation : https://journallavietrine.ca/articles/ (onglet Express) 

 Le Journal La VIEtrine : Pour consultation des versions précédentes : https://journallavietrine.ca/articles/  
 L’Infolettre : Pour consultation des versions précédentes : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/infolettre/ 
 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 26 avril 2022 | Célébration annuelle de la recherche et des études supérieures de l’Université de Sherbrooke avec la présence de 

Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 27 avril 2022 | Activité de reconnaissance des bénévoles du RLS de Memphrémagog avec la présence de  
Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 28 avril 2022 | Rencontre du Comité Action Santé de la Haute-Yamaska avec la présence de Mme Karine Duchaineau. 
 

https://journallavietrine.ca/articles/
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 
 
 

Représentation du président du conseil d’administration et des hors cadres dans les RLS - suite 
 Le 28 avril 2022 | Rencontre du Comité CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la MRC-CDC des Sources avec la présence de  

Mme Karine Duchaineau. 

 Le 28 avril 2022 | Gala reconnaissance de la Fondation du CHUS avec un mot de remerciements prononcé par  
Mme Karine Duchaineau, au nom de la direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, aux bénévoles. 

 Le 28 avril 2022 | Gala du rayonnement de l’Université de Sherbrooke avec la présence de Mme Diane Gingras, M. André Forest, Mme 
Robin Marie Coleman et M. Donald Haineault. 

 Le 6 mai 2022 | Lancement des travaux de construction du Pavillon de santé de précision et de recherche translationnelle au Campus 
de la santé de l’Université de Sherbrooke avec la présence de Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 10 mai 2022 | 2e visite de l’équipe STAT du MSSS (en suivi de celle du 14 septembre) à l’Hôpital de Granby dans le cadre de travaux 
d’accompagnement dans le développement et la mise en application de solutions pérennes au désencombrement des services d’urgence 
et à la fluidité hospitalière avec la participation du Dr Stéphane Tremblay et Mme Karine Duchaineau. 

 Le 10 mai 2022 | 11e édition du souper gastronomique au profit de la Fondation du CHUS avec la participation de  
M. Jacques Fortier et Dr Stéphane Tremblay. 
 

Nominations 
 Mme Marie-France Beauregard, nommée au poste de directrice de la vaccination COVID-19. 

 M. Alain Tessier nommé au poste de directeur adjoint – volet logistique à la Direction de l’approvisionnement et de la logistique. 

Bons coups 
 Présentations de quatre projets internes au RUISSS de l'Université de Sherbrooke; 

 Activité grand public « Pour en finir avec l'Âgisme » portée par le Centre de recherche sur le vieillissement; 

 Exposition de photos « Vieillir et beautés » avec la bibliothèque Éva-Senecal de Sherbrooke et activité d'échange avec la population à la 
salle du Parvis; 

 Nouvelle salle d'angiographie qui a débuté son utilisation cette semaine; 

 Quatuor d'anciens employés qui ont chanté à l'Hôpital et centre d'hébergement d'Youville pour les résidents. 
 
 
2022-05-10 – 8 h 15 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 10 février 2022 Point à l’ordre du jour : 7.1.1 

Sujet du dossier Avis relatif au soutien et encadrement de la pratique professionnelle en soins infirmiers 

Responsable 
Marie-Claude Jutras, présidente du conseil 
des infirmières et infirmières auxiliaires du 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Dossier présenté par  Loic Vermulen 

Marie-Claude Jutras 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Depuis plusieurs années, voire des décennies, les multiples fusions d’établissement ont mis à mal le réseau de la santé et des 
services sociaux. La gestion des soins infirmiers n’a pas été épargnée. Au fur et à mesure de ces nombreuses réformes, les 
postes d’infirmière clinicienne en soutien clinique ont soit diminué ou ont carrément été abolis. Or la rétention du personnel, la 
sécurité et la qualité des soins se rattachent directement au développement des compétences du personnel en soins par ces 
ressources en soutien et encadrement clinique.  

Concrètement en matière de soutien et encadrement clinique pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS cela veut dire : 

• 34 conseillères en soins infirmiers, 14 conseillères-cadres cliniciennes; cela n’inclut pas le volet PCI, IPS et 4 chefs de 
services. 
o Accompagnent et soutiennent 9 directions cliniques, plus de 300 gestionnaires cliniques, 3947 infirmières, 70 

IPS et 1265 infirmières auxiliaires 

Le soutien clinique offert lors de l’intégration du nouveau personnel de soins et l’accompagnement de la relève ou la formation 
continue en cours d’emploi sont des aspects primordiaux à rehausser, afin d’optimiser les responsabilités et compétences du 
personnel. La responsabilité d’actualiser certains programmes reliés plus spécifiquement à la qualité des soins et à la sécurité 
des usagers (soins avancés en prévention et soins des plaies, prévention des chutes, gestion de la douleur, application des 
mesures de contrôle, etc.) a été déplacée, sans aucun ajout de ressource, vers les infirmières œuvrant en soins directs aux 
usagers. Les déplacements de ces ressources spécialisées ont été effectués sans égard à leur charge de travail globale et à 
leurs responsabilités associées au soutien au personnel pour les nombreux protocoles en cours de déploiement ou 
ajustement. La pandémie des 20 derniers mois et le contexte criant de pénurie de personnel ont exacerbé ces 
problématiques. 

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

Tel qu’énoncé par notre avis sur le bien-être au travail (mai 2021) ainsi que dans le cadre de référence organisationnel sur 
l’encadrement et le soutien clinique, l’approche d’accompagnement a plusieurs effets positifs tels que : 

• Augmentation de la satisfaction au travail et la qualité du climat de travail; 
• Augmentation de la rétention 
• Augmentation du sentiment de compétence et d’efficacité professionnelles; 
• Diminution du stress au travail et de l’épuisement professionnel; 
• Contribution au développement des compétences des intervenants; 
• Amélioration de la qualité des services offerts aux usagers; 
• Reconnaissance et valorisation de l’expérience des professionnels; 

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 

Nous sommes sincèrement convaincus que les recommandations émises 
dans cet avis auront un impact sur l’ensemble des 6 engrenages du Vrai 
Nord 

Principales pistes d’action et de solution  
Le CII du CIUSSS de l’Estrie-CHUS recommande donc les actions suivantes:   

• Rehausser les heures en soutien clinique attribuées aux milieux de soins afin que les heures soutien soient 
intrinsèques à leur fonctionnement en s’assurant des arrimages avec la direction adjointe des soins infirmiers volet 
qualité et évolution de la pratique professionnelle. 

• Répartir les ressources professionnelles infirmières selon les niveaux de compétences professionnelles (de novice à 
experte) sur les trois quarts de travail afin d’assurer la qualité et sécurité des soins (horaire de rotation sur les deux 
quarts de travail). 

• De respecter et d’honorer les libellés des titres d’emploi ainsi que les rôles et responsabilités des  conseillères en 
soins infirmiers et des conseillères-cadres cliniciennes et de ne pas les déplacer ou délester à tout moment. 

• Offrir aux détenteurs de postes d’assistante au supérieur immédiat (ASI) un programme 
d’intégration/accompagnement et offrir un programme continu de développement de compétences d’une durée d’un 
an minimum.   

• Exiger un permis de l’OIIQ ou OIIAQ pour occuper des fonctions de gestionnaires infirmières responsables, d’unité ou 
secteur de soins dont la pratique professionnelle est majoritairement en soins infirmiers. 

• Reprendre les évaluations de chaque professionnel infirmier, une fois par année, afin d’assurer l’amélioration de la 
qualité de la pratique et d’assurer un suivi du cheminement professionnel. 

• Offrir lors de l’accueil de nouveaux gestionnaires cliniques, un programme d’orientation en lien avec leurs 
responsabilités relatives à la création d’une culture de qualité et de sécurité, de l’opérationnalisation de stratégies 
visant à atteindre l’excellence en matière de performance et de la gestion des risques (Duquette, 2012, Gaudine et 
Lamb, 2015; Villeneuve, 2017) 
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• Mesurer par le biais de tableaux de bord, d’indicateurs dans les salles de pilotages, l’application des alignements et 
principes directeurs énoncés dans les documents organisationnels reliés à l’encadrement et au soutien clinique 
(exemple « balises cliniques applicables en contexte de déplacements du personnel infirmier [catégorie 1 FIQ] », 
« guide d’intégration de nouveau personnel », « Cadre de référence encadrement et soutien clinique » etc.)  

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Marie-Claude Jutras 1 avril 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

Relative à l’avis pour le soutien et encadrement de la pratique professionnelle en soins infirmiers 
 
CONSIDÉRANT :  - que le rôle du CII consiste à apprécier de manière générale la qualité et la sécurité des 

soins infirmiers dispensées dans l’établissement. 
- que les maladies chroniques et le vieillissement de la population ne cessent de croître et 

que la population qui bénéficie des soins et services présente de multiples pathologies qui 
intensifient la complexité des soins. Que cette même population est de plus en plus 
informée et qu’elle s’attend à recevoir des soins et services de qualité de la part des 
professionnels de la santé. 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est un établissement unique au Québec, puisqu’il compte 
d’importantes infrastructures liées à la recherche, le soutien clinique doit être suffisant afin 
de concrétiser la mission universitaire de l’établissement qui s’actualise par l’intégration de 
6 volets, dont ceux de l’enseignement, de la recherche, du transfert des connaissances, 
des pratiques de pointe et du rayonnement (réf. https://www.santeestrie.qc.ca/centres-
recherche). 

- que la pratique infirmière évolue et que de nouvelles pratiques cliniques et modèles de 
soins différents qui répondront plus adéquatement aux besoins de l’usager et ses proches, 
sont mises de l’avant. 

- que principalement dans la dernière année, les publications, ou rapports émanant 
d’organismes ou institutions reconnus dans la défense ou la protection du public font 
ressortir l'importance du soutien clinique dans l'application des bonnes pratiques cliniques 
au niveau opérationnel. 

- que le rapport des commissaires sur les états généraux de la profession infirmière 2021 a 
mis en évidence dans certains de ses libellés. Ainsi la diminution marquée des effectifs-
conseils en soins infirmiers n’a pas permis que le personnel en soins puisse occuper son 
plein champ d’exercice. 

- que selon la littérature, il est reconnu que les programmes de préceptorat ainsi que la 
supervision clinique : 

o permettent aux infirmières d’acquérir des connaissances et des compétences pour 
leur pratique, 

o améliorent la satisfaction de celles-ci à l'égard de leur nouveau milieu de travail et 
la rétention du personnel, 

o contribuent fortement à contrer la pénurie d'infirmières qui affecte les soins de 
santé et services au Québec. 

- que dans les deux dernières années entre 15 et 20 % de la relève en soins infirmiers (0-2 
ans) ont quitté le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et que les coûts associés à chaque départ se 
situent entre 20 000 $ et 60 000 $. 

- que tel qu’énoncé par notre avis sur le bien-être au travail (mai 2021) ainsi que dans le 
cadre de référence organisationnel sur l’encadrement et le soutien clinique, l’approche 
d’accompagnement a plusieurs effets positifs tels que  

o Augmentation de la satisfaction au travail et la qualité du climat de travail; 
o Augmentation de la rétention 
o Augmentation du sentiment de compétence et d’efficacité professionnelles; 
o Diminution du stress au travail et de l’épuisement professionnel; 
o Contribution au développement des compétences des intervenants; 
o Amélioration de la qualité des services offerts aux usagers; 
o Reconnaissance et valorisation de l’expérience des professionnels; 

- que le manque de ressources en soutien clinique ne permet pas actuellement l’application 
entière des bonnes pratiques de gestion. Le processus d’intégration du nouveau personnel 
tel que défini par le guide d’orientation du nouveau personnel lors des mouvements interne 
du personnel soignant au sein du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, en est impacté. 

- que le CIUSSS de l’Estrie-CHUS s’est donné comme vision d’avoir une culture 
d’organisation apprenante pour l’ensemble de ses employés et que cette vision est 
l’essence même du cadre de référence encadrement et soutien clinique.  

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE PRENDRE ACTE :   - l’avis pour le soutien et encadrement de la pratique professionnelle en soins infirmiers 

DE MANDATER : - le comité ___________ du conseil d’administration ____________, le cas échéant :  

o de prendre connaissance de l’avis et d’en faire une première appréciation; 

o d’interpeller les directions concernées, au besoin; 

o d’assurer un suivi auprès de l'instance sur les suites qui seront données à l'avis dans un 
délai maximal, raisonnable de _____________; 

o d’assurer le suivi auprès du conseil d’administration de l’application, par ce dernier, des 
recommandations qui lui sont faites; 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 25 avril 2022  Point à l’ordre du jour : 7.1.2 

Sujet du dossier Avis - Rehaussement du Programme d’intégration de la relève infirmière praticienne spécialisée, 
infirmière et infirmière auxiliaire 

Responsable 

Marie-Claude Jutras, présidente du Comité 
exécutif du Conseil des infirmières et 
infirmiers du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Daphnée Carrier, inf., M.Sc (c), présidente 
du Comité de la relève infirmière, membre 
du Comité exécutif du Conseil des 
infirmières et infirmiers du CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS 

Dossier présenté par  Daphnée Carrier 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le contexte pandémique en cours depuis plus de 2 ans a engendré nombreuses modifications aux parcours de formation des 
étudiantes infirmières et infirmières auxiliaires (p. ex. : cours en mode virtuel, stages écourtés ou annulés dans certains 
milieux, création de nouveaux programmes de formation accélérée, tels que celle pour le Programme de Santé, assistance et 
soins infirmiers), ainsi qu’à leur accueil et intégration dans les milieux de soins (p. ex. : manque d’effectifs, temps 
supplémentaire, etc.).  

Ces éléments défavorables nuisent vraisemblablement à leur développement professionnel et contribuent à grandir l’écart 
entre la formation et la réalité sur le terrain. Les taux d’échecs élevés à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
auxiliaires du Québec (OIIAQ) et ceux accentués à celui de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) depuis le début 
de la pandémie démontrent que ces professionnels ne maîtrisent pas l’ensemble des acquis nécessaires en début de pratique 
pour exercer la profession. Afin de bien corroborer cette hypothèse dans la population estrienne et cibler les besoins et les 
pistes de solutions à envisager pour pallier cette problématique de grande taille, le CRI a réalisé une vaste démarche de 
consultation. Cette démarche s’est effectuée auprès de notre population cible (p. ex. : sondage auprès de la relève infirmière, 
création d’un Comité d’étudiants en soins infirmiers) et de diverses instances, partenaires et groupes de travail internes (p. 
ex. : conseillères en soins infirmiers du volet soutien clinique et préceptorat, les conseillères-cadres cliniciennes du groupe de 
travail sur le développement et l’encadrement des assistantes au supérieur immédiat [ASI], le CIIA) et externes (p. ex. : Comité 
jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, l’OIIAQ, un chercheur spécialisé dans le domaine de la 
transition de l’infirmière nouvellement diplômée).  

Cette vaste démarche de sondage des besoins a permis de statuer que la future génération de personnel infirmier se sent que 
la pandémie COVID-19 a nui à son développement professionnel et qu’elle a de plus en plus de lacunes lors de son entrée en 
fonction. Dans le volet des pistes de solutions, ces démarches ont conclu que cette population requiert davantage de soutien 
lors de leur entrée en fonction. Une recherche documentaire dans 2 banques de données électroniques (MEDLINE, CINAHL) et 
de la littérature grise à ce sujet a démontré l’efficacité de cette piste de solution sur divers indicateurs.  

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

L’impact principal envisagé des pistes de solutions proposées est l’amélioration dans les compétences (p. ex. : augmentation 
de l’autonomie professionnellement, du sentiment de confiance et de compétence) et le bien-être (p. ex. : réduction du stress, 
du sentiment d’isolement et de dépression, augmentation du sentiment d’apparence, de satisfaction au travail et une 
meilleure intégration) de la relève infirmière. Le personnel infirmier est au cœur des équipes de soins dans la majorité des 
secteurs d’activités et est la future génération de soignants qui prodigueront des soins aux usagers desservis par notre 
territoire. Le CRI croit profondément qu’un rehaussement du soutien offert à la relève infirmière résultera dans une 
augmentation de la compétence de celle-ci et conséquemment de la qualité et la sécurité des soins offerts aux usagers, leurs 
proches et la population. De plus, une amélioration du bien-être de la relève pourrait réduire les taux de roulement et 
augmenter la rétention du personnel.  

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 

Le CRI est d’avis que les pistes de solutions proposées et leurs issues 
possibles pourraient avoir un impact sur les 6 engrenages du Vrai Nord. 
Voici les justifications principales par engrenage.  
 
Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population 
Les recommandations proposées ont plusieurs issues positives potentielles 
sur les usagers, leurs proches et la population, secondaires à 
l’augmentation de la compétence, du bien-être et de la rétention de la 
relève (p. ex. : amélioration de la qualité et sécurité des soins, plus grande 
satisfaction de l’épisode de soins, meilleure accessibilité aux soins et 
services).  
 
Assurer la qualité des soins et services  
La mise en place de stratégies pour mieux soutenir la relève pourrait 
augmenter leur compétence et conséquemment la qualité des services 
prodigués par celle-ci.  
 
Garantir l’accessibilité aux soins et services 
Afin de garantir l’accessibilité aux soins et services, un personnel en 
nombre suffisant et qualifié doit être disponible pour offrir ces services. La 
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mise en place de ces stratégies qui visent à augmenter le bien-être et la 
compétence des soignants favoriseront leur rétention et la dispensation de 
soins de qualité.  
 
Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, 
les bénévoles et la communauté 
Les soignants ciblés par ces recommandations et les autres équipes de 
travail ayant cette population comme cible (p. ex. : conseillères en soins 
infirmiers, conseillères-cadres cliniciennes) ont été consultés lors de la 
création de cet avis, et les recommandations ont été bâties en partenariat.   
 
Utiliser judicieusement les ressources  
Il y a un enjeu important en lien avec la rétention de ressources humaines, 
surtout ceux ayant moins de 2 années d’expérience. Les recommandations 
dans cet avis en lien avec le soutien clinique sont associées à une 
augmentation du sentiment d’appartenance, une meilleure intégration, une 
meilleure satisfaction au travail et une rétention augmentée de la relève.  
 
Intégrer la mission universitaire 
Les recommandations du CRI sont basées sur les meilleures pratiques 
issues de la littérature scientifique, notamment l’efficacité de la 
recommandation de rehaussement de diverses formes de soutien clinique 
a été démontrée dans nombreuses études citées dans l’avis, et fait l’objet 
de recommandations ministérielles.  
 

Principales pistes d’action et de solution  
Le CRI recommande des pistes d’actions visant 3 volets principaux, soit 1) pour mieux soutenir notre relève, 2) pour outiller 
davantage ceux qui les accompagne (p. ex. : tutrices, ASI), ainsi que 3) pour maintenir leur compétence et favoriser leur 
développement professionnel au courant de leurs années d’exercice.  

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Daphnée Carrier 25 avril 2022 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative à l’avis sur le rehaussement du Programme d’intégration de la relève infirmière praticienne spécialisée, infirmière et 

infirmière auxiliaire 
 

Le CRI, sous-comité du CII du CIUSSS de l’Estrie-CHUS recommande les actions suivantes :   

• Le rehaussement du programme d’intégration et de soutien pour les IPS, les infirmières et les infirmières auxiliaires, 
conçu spécifiquement pour les candidates infirmières praticiennes spécialisées (CIPS), les candidates à l’exercice de 
la profession infirmière (CEPI), et les candidates à l’exercice de la profession infirmière auxiliaire (CEPIA), 
respectivement.  

o Pour les CIPS, ce programme pourrait inclure :  
 Des séances préparatoires (p. ex. : ateliers de formation, exercices pédagogiques) en vue de 

l’examen de l’ordre professionnel ; 
 Des groupes de soutien auprès des CIPS en situation d’échec aux examens de leur ordre 

professionnel ;  
 L’offre du préceptorat par une préceptrice ayant des connaissances approfondies de la profession, 

du champ d’exercices et des besoins des IPS (p. ex. : accompagnement par une IPS, lorsque 
possible). 

 La création d’un programme d’internat de 6 mois pour les IPS en santé mentale et d’un an pour les 
IPS en pédiatrie et en soins aux adultes. 

o Pour les CEPI, en plus des séances préparatoires et des groupes de soutien déjà existants pour cette 
catégorie de profession, ce programme pourrait inclure : 

 Un accompagnement durant leur parcours scolaire (p. ex. : externat en soins infirmiers durant l’été, 
mais également durant le temps des fêtes [durant l’ensemble de l’année scolaire si permis par les 
instances décisionnelles]). 

o Pour les CEPIA, ce programme pourrait inclure :  
 Des séances préparatoires (p. ex. : ateliers de formation, exercices pédagogiques) en vue de 

l’examen de l’ordre professionnel ; 
 Des groupes de soutien auprès des CEPIA en situation d’échec à l’examen de leur ordre 

professionnel ;  
 L’offre du préceptorat par une préceptrice ayant des connaissances approfondies de la profession, 

du champ d’exercices et des besoins des infirmières auxiliaires (p. ex. : accompagnement par une 
infirmière auxiliaire lorsque possible). 

 Ce programme pourrait être développé par des conseillères en soins infirmiers en collaboration avec 
un groupe consultatif d’infirmières auxiliaires expérimentées de divers milieux cliniques du CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS, et ce, pour assurer la représentativité des besoins du champ d’exercice visé et la 
cohérence avec les besoins de la profession. Ce groupe consultatif d’infirmières auxiliaires 
expérimentées pourrait également agir en tant que mentors séniors auprès des tutrices infirmières 
auxiliaires terrains et être consulté lors de la mise à jour de protocoles, de procédures et de 
documents relatifs à la pratique de l’infirmière auxiliaire.  

 
• L’élaboration d’une offre de formation prolongée (p. ex. : 1 semaine) sur les particularités de la spécialité d’embauche 

lors de l’entrée en fonction des externes en soins infirmiers, des infirmières (et CEPI) et des infirmières auxiliaires (et 
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CEPIA), ainsi que l’offre d’une formation continue adaptée à la spécialité durant les 2 premières années de pratique. 
 

• Le rehaussement du mentorat clinique auprès de la relève IPS, infirmière et infirmière auxiliaire, potentiellement via 
des plateformes de mentorat en ligne (p. ex. : MentorCity et Together) après leurs premiers 2 ou 3 ans en fonction. 
Ces plateformes offrent du jumelage personnalisable et ajustable, soit individuel, ou de groupe, entre des mentors et 
des mentorés, en fonction d’objectifs précis. Ils s’intègrent dans des plateformes telles que Microsoft Teams.  
 

• D’assurer le respect des temps d’orientation des CEPI et des CEPIA (p. ex. : certaines CEPI démontrant plus de 
compétences se voient couper leurs temps d’orientation pour combler des besoins d’infirmières).   
 

• De rendre obligatoire la formation « Adopter des stratégies gagnantes en supervision », ainsi que les trois volets de la 
formation ACR-Tutorat sur l’environnement numérique d’apprentissage (ENA) aux IPS, infirmières et infirmières 
auxiliaires qui seront des tutrices pour des CIPS, des CEPI, des externes en soins infirmiers, et des CEPIA. 
 

• De responsabiliser les équipes cliniques dans leurs rôles et responsabilités quant à l’identification des meilleures 
personnes pour agir à titre de tutrices et de soutenir leur développement avec une posture d’accompagnement. 
 

• Mettre de l’avant le rôle des ASI dans le soutien et l’encadrement clinique des nouvelles ressources afin de faciliter 
l’intégration dans un secteur d’activité. 

 
• De rendre disponibles des mentors / personnes exerçantes des activités de soutien clinique (IPS, infirmières et 

infirmières auxiliaires d’expérience) pour soutenir et accompagner les tutrices de leurs titres d’emploi respectifs. 
D’offrir à ces mentors une formation et un soutien sur leur rôle auprès de la relève. 

 
• De s’assurer du déploiement (p. ex. : publiciser les documents, le processus d’évaluation ainsi que les endroits où ils 

se retrouvent) et de l’utilisation des ressources existantes permettant l’accompagnement, le suivi et l’évaluation de la 
relève en soins infirmiers tout en continuant leur bonification. (p. ex. : cahier d’évaluation des 
compétences/progression de la relève). 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE PRENDRE ACTE :   - l’avis pour le rehaussement du programme d’intégration de la relève infirmière 

DE MANDATER : - le comité ___________ du conseil d’administration ____________, le cas échéant :  

o de prendre connaissance de l’avis et d’en faire une première appréciation; 

o d’interpeller les directions concernées, au besoin; 

o d’assurer un suivi auprès de l'instance sur les suites qui seront données à l'avis dans un 
délai maximal, raisonnable de _____________; 

o d’assurer le suivi auprès du conseil d’administration de l’application, par ce dernier, des 
recommandations qui lui sont faites; 
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  FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour : 7.1.3 

Sujet du dossier Rapport sur l’application du protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services 
sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental 

Responsable Dr Stéphane Tremblay Dossier présenté par   

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Faire rapport au conseil d’administration sur l’application du « Protocole de mise sous garde en établissement de santé et de 
services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental » en présentant : 

1. le nombre de mises sous garde préventives 
2. le nombre de mises sous garde provisoires 
3. le nombre de mises sous garde autorisées en vertu de l’article 30 du Code civil 
4. le nombre de demandes de mise sous garde présentées au tribunal par l’établissement. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
La mise sous garde d’une personne (préventive, provisoire et autorisée en établissement) est une mesure légale 
exceptionnelle utilisée pour contraindre une personne, en l’absence de son consentement, à rester sous surveillance dans 
une installation d’un établissement de santé et de services sociaux dotée des aménagements nécessaires, donc à l’y garder 
contre son gré en la privant de sa liberté. Cette mesure ne peut s’appliquer qu’en tout respect des lois applicables, en 
agissant en toute transparence vis-à-vis de l’usager et en s’assurant de respecter les garanties légales et procédurales visant 
la protection ainsi que le respect des droits et recours de l’usager. 
 
Le conseil d’administration a adopté un « Protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des 
personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental - CIUSSS de l’Estrie – CHUS » qui 
traduit en action les règles à respecter et les procédures à utiliser lorsqu’une personne représentant un danger pour elle-
même ou pour autrui en raison de son état mental doit être gardée, contre son gré, dans notre organisation, en application 
de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (P-38). 
 
La LSSSS précise le rôle du conseil d’administration à la suite de l’adoption du protocole. L’article 118.2 de la LSSSS indique 
que le directeur général de l’établissement doit, au moins tous les trois mois, faire rapport au conseil d’administration sur 
l’application de ce protocole. Ce rapport doit notamment indiquer, pour la période concernée, le nombre de mises sous garde 
préventives ou provisoires, le nombre de mises sous garde autorisées en vertu de l’article 30 du Code civil et le nombre de 
demandes de mise sous garde présentées au tribunal par l’établissement. 
 
La garde en établissement est encadrée par la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger 
pour elles-mêmes ou pour autrui(P-38)  et les articles 26 à 31 du Code civil du Québec. Trois types de mise sous garde en 
établissement sont encadrés par la Loi, soit la garde préventive, la garde provisoire et la garde autorisée. Chacune d’elles 
restreint la liberté de la personne, sans toutefois porter atteinte à ses autres droits fondamentaux. Afin de permettre aux 
membres du conseil d’administration d’apprécier le rapport présenté, il est important de bien comprendre les types de 
garde : 

1. Garde préventive : permet de maintenir dans un établissement de santé un usager pris en charge par un 
établissement s’il présente un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental. 
Il s’agit d’une décision clinique, prise par le médecin. 
 
Une mise sous garde préventive ne peut excéder 72 h. Si ce délai est dépassé, la personne ne peut plus être 
retenue et doit être libérée sauf si une ordonnance du Tribunal du Québec accepte le maintien de la garde. 
 
Illustration du processus de garde préventive : 

Le médecin ou IPS 
évalue-t-il que l’état 

mental de cette 
personne présente un 

danger grave et 
immédiat pour elle-

même ou pour autrui?

OUI

NON

Les conditions de 
la garde 

préventive ne 
sont pas réunies

Informations à 
donner à l’usager 

ou à son 
représentant des 

motifs à l’appui de 
son avis médical 

l'usager désire-t-
il quitter le 

centre 
hospitalier?

Les conditions de 
la garde 

préventive ne 
sont pas réunies 

NON

OUI

Consignation au 
dossier de l’usager 

d’une note 
médicale avec date 
et heure de la mise 

sous garde 
préventive

Mise sous garde 
préventive pour 

une durée 
maximale de 

72 h

 
 

2. Garde provisoire : émane d’une procédure judiciaire et doit être ordonnée par un tribunal. Son but est de permettre 
d’imposer une évaluation psychiatrique à un usager qui refuse de s’y soumettre ou qui est inapte à consentir à une 
telle évaluation, alors que des motifs sérieux permettent de croire que son état mental présente un danger pour lui-
même ou pour autrui. Elle permet de maintenir l’usager en garde le temps d’évaluer si une garde en établissement 
(garde autorisée) est nécessaire. 
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La procédure doit être finalisée dans les 96 h ou 144 h suivant l’ordonnance de garde provisoire 
 

3. Garde autorisée :  à la suite d’une évaluation psychiatrique, la garde en établissement ne peut être autorisée par le 
tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde et que l’usager 
présente un danger pour lui-même ou autrui en raison de son état mental.  
 
La demande de garde en établissement sera demandée en tenant compte de la durée recommandée par les 
psychiatres ayant procédé aux évaluations. Si les durées recommandées dans les deux rapports sont différentes, la 
demande sera faite en tenant compte de la durée la plus courte.   
 
Toutefois, c’est le juge qui autorise la garde en établissement et qui en fixe la durée.  
 
La personne sous garde en établissement doit être libérée dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période 
fixée dans la décision du juge n’est pas échue.  
 
Illustration du processus de garde autorisée : 
 

 
 

4. Demande de prolongation de la garde en établissement : Il est possible que le délai fixé par le juge ne soit pas 
suffisant et qu’une prolongation soit nécessaire. Il est alors obligatoire de faire une nouvelle demande devant la 
Cour du Québec pour garder la personne au-delà du délai fixé dans le jugement.  
 
Selon l’état de santé du patient, et son aptitude à consentir aux évaluations, une garde provisoire (point 2) ou une 
garde en établissement (point 3) peut être demandée. 

 
Ainsi, les demandes de gardes provisoires (2) et les demandes de garde en établissement (3) sont des demandes qui sont 
présentées à la Cour du Québec, pour autorisation. Les demandes de prolongation de la garde en établissement (4) sont 
aussi des dossiers qui seront présentés à la Cour à titre de garde provisoire ou de garde en établissement. 
 
Une garde en établissement peut prendre fin (levée de la garde) de différentes façons :  

- Lors d’une évaluation médicale, un médecin lève la garde s’il ne l’évalue plus nécessaire : un médecin peut mettre 
fin à tout moment à la garde en établissement s’il ne l’estime plus justifiée, même si le délai ordonné par le juge 
n’est pas échu.  

- À l’expiration du délai de production d’un rapport psychiatrique périodique sans que ce rapport soit produit.  
- Le délai fixé par le juge dans sa décision est échu et aucune autre décision n’a prolongé cette garde. La garde est 

levée de façon automatique et sans autre formalité.  
Une fois la garde levée, l’usager est libéré et ne peut être retenu contre sa volonté. 
Le rapport présenté permet au conseil d’administration de prendre acte des dossiers qui sont présentés à la Cour, ainsi que 
du nombre de gardes en établissement. 
 
Annuellement, le volume de gardes qui sont présentés à la Cour est en augmentation, et ce, malgré le fait que les cliniciens 
sont mieux encadrés quant aux critères de garde.  

 
D’ailleurs, nous constatons, depuis que les avocats de l’équipe du service des affaires juridiques sont responsables de la 
représentation des gardes, que le pourcentage de gardes rejetées ne dépasse jamais 10%, alors qu’avant l’intégration à 
l’interne, le pourcentage de gardes rejetées était en moyenne de 29%. Ces résultats s’expliquent par le fait que les services 
juridiques de l’établissement offrent un soutien accru aux cliniciens pour identifier le bon véhicule juridique. La magistrature 
locale est très satisfaite du travail effectué à l’interne et souligne régulièrement la grande crédibilité de l’établissement. 
 
Par ailleurs, depuis mars 2020, les usagers comparaissent devant la Cour par télécomparution. Les droits des usagers sont 
respectés, notamment le droit à la représentation par avocat, par une collaboration avec les services d’aide juridique, à qui 
les dossiers sont transmis, avec l’accord de l’usager. Ainsi, le processus est fluide et respectueux des droits de tous les 
usagers. La télécomparution réduit aussi les risques qui peuvent être reliés au déplacement des usagers, réduit les risques 
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reliés à une éclosion de COVID et réduit de façon importante les requis en ressources humaines pour assurer le déplacement 
sécuritaire. 
 
En mai 2022, la comparution en présentiel au tribunal semble revenir, considérant une orientation provinciale, puisque dans 
d’autres districts judiciaires, des enjeux avec la représentation des usagers sont vécus. Des voies de passage sont explorées 
actuellement pour minimiser l’impact sur les usagers et sur la disponibilité des ressources humaines de l’établissement. 

 
Impacts sur les usagers, les proches et la population  

L’établissement respecte son protocole de garde en établissements, ainsi que les droits des usagers. 

Le retour en présentiel pour les télécomparutions sera un enjeu à travailler, afin de limiter les impacts sur les usagers et les 
enjeux de disponibilité des ressources humaines. 

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’application du protocole de façon rigoureuse permet de respecter les droits 
des usagers, considérant que cette mesure légale est exceptionnelle. 

Documents joints  ☒  Registre des gardes en établissements - Trimestre 4 (jan, fév, mars) 2021-2022 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Marie-France Bégin – Chef de services | Affaires juridiques 28 avril 2022 

 

 



 
 

Registre des gardes en établissement 
Rapport trimestriel 2021-2022 
Sherbrooke et Haute-Yamaska 

 
 

 

À titre comparatif Trimestre en cours 

 Trimestre 4 
(jan, fév, mars) 

2020-2021 

Trimestre 4 
(jan, fév, mars) 

2021-2022 

 
Nombre de mise sous 
garde préventive 

109 (S)  

68 (HY) 
177 (T) 

82 (S) 

49 (HY) 
131 (T) 

 
Nombre de mise sous 
garde provisoire 
(acceptée) 

44 (S)  

22 (HY) 
66 (T) 

33 (S) 

9 (HY) 
42 (T) 

Nombre de mise sous garde 
autorisée en vertu de l’article 30 
du CCQ (acceptée) 

29 (S)  

8 (HY) 
37 (T) 

16 (S) 

2 (HY) 
18 (T) 

Nombre de demandes de 
gardes présentées au Tribunal 
par l’ESSS 

87 (S)  

35 (HY) 
122 (T) 

55 (S) 

16 (HY) 
71 (T) 

 
Explication de l’écart entre le 
nombre de demandes 
présentées et le nombre de 
gardes autorisées par la cour 

Sherbrooke  
5 rejetées  

9 désistements  
 

Haute-Yamaska  
4 rejetées 

1 désistement 

Sherbrooke 
2 rejetées 

4 désistements 
 

Haute-Yamaska 
2 rejetées 

3 désistements 

 

G.É :  Garde en établissement 
G.P. :  Garde provisoire 
(S) :  Sherbrooke 
(HY) :  Haute-Yamaska 
(T) :  Total CIUSSSE 

 
 

Explications 
 

1) Représente toutes les fois où un médecin a eu recours à la garde préventive pour garder à l’hôpital, contre son gré, une 
personne qui présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir 
l'autorisation préalable du tribunal. À noter qu’un patient peut être placé plus d’une fois en garde préventive. 

2) Représente le nombre de demande de garde provisoire en vue de procéder à une évaluation psychiatrique qui a été 
acceptée par la cour. 

3) Représente le nombre de demandes de garde en établissement qui ont été acceptées par la cour. 
4) Représente le nombre de fois où nous avons présenté un dossier au juge (garde provisoire ou garde en établissement). 

La demande a pu être acceptée, rejetée par le juge ou nous nous sommes désistés parce que la garde avait été levée 
entre la signification du patient et la présentation du dossier à la cour. 

 
Version du 20 avril 2022 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : CA 

Date : 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour : 7.1.4 

Sujet du dossier Rapport annuel sur les soins de fin de vie 

Responsable Dre Linda Gagnon, coordonnatrice du GIS 
et DSPa 

Dossier présenté par  Dre Linda Gagnon 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Adoption du rapport annuel 2021-2022 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Au Québec, en juin 2015, une nouvelle Loi (Loi 2) sur les soins de fin de vie incluant l’AMM, les DMA ainsi que la SPC a été 
sanctionnée suite à une longue réflexion découlant de la commission sur Mourir dans la dignité.  

Le 10 décembre 2015 entrait en vigueur la Loi concernant les soins de fin de vie. Pendant les deux premières années 
d’application de la Loi, cette dernière prévoyait que les établissements produisent un rapport d’activités à la Commission sur 
les soins de fin de vie et aux établissements aux 6 mois. Celui-ci comprenant les éléments suivants : 

• Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie en centre hospitalier, en centre d’hébergement et à domicile; 
• Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie en maisons de soins palliatifs; 
• Nombre de sédations palliatives continues administrées; 
• Nombre de demandes d’aide médicale à mourir formulées; 
• Nombre d’aides médicales à mourir administrées; 
• Nombre d’aides médicales à mourir non administrées et les motifs. 

Depuis le 1er avril 2018, les rapports à soumettre à la Commission sur les soins de fin de vie ainsi qu’au CA de l’établissement 
sont devenus annuels.  

Le 11 septembre 2019, dans le cadre de la cause Truchon et Gladu, le Tribunal  (l’honorable juge Beaudoin) a déclaré invalide 
le critère d’admissibilité à l’aide médicale à mourir (AMM) de « fin de vie » prévu à la Loi concernant les soins de fin de vie 
(LCSFV), de même que le critère de « mort naturelle devenue raisonnablement prévisible » prévu au Code criminel.  

En raison de la pandémie, il y a eu quatre reports du changement de la Loi. 

Le 17 mars 2021, le projet de Loi C7 recevait la Sanction royale. Cette Loi modifie le Code criminel en regard de l’AMM et 
apporte des modifications notamment sur les mesures de sauvegarde. Le texte modifie le Code criminel afin, notamment : 

a) d’abroger la disposition exigeant que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible pour être admissible à l’aide 
médicale à mourir; 

b) de préciser que l’aide médicale à mourir n’est pas permise lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale 
invoquée; 

c) de créer deux séries de mesures de sauvegarde à respecter avant la prestation de l’aide médicale à mourir, chacune 
s’appliquant selon que la mort naturelle est raisonnablement prévisible ou non; 

d) de permettre la prestation d’aide médicale à la personne jugée admissible dont la mort naturelle est raisonnablement 
prévisible et qui a perdu, avant la prestation, la capacité à consentir de recevoir l’aide médicale à mourir, si elle a 
conclu une entente préalable avec le médecin; 

e) de permettre la prestation de l’aide médicale à mourir à la personne qui a perdu la capacité à y consentir, après s’être 
administré une substance qui lui a été fournie dans le cadre des dispositions régissant l’aide médicale à mourir pour 
qu’elle cause sa mort *(non applicable au Québec). 

Voici le sommaire des différentes statistiques depuis l’application de la Loi : 
 

  
2016 
2 rapports 

2017  
2 rapports 

2017-
2018* 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

SPC  78 111 28 126 158 146 188 

         

AMM Formulées 46 79 25 136 240 274 451 

 Administrées 32 54 18 81 136 181 265 

 Non-administrées 20 25 7 55 104 93 100 

 En attente d’un statut - - - - - - 86** 

 
*2017-2018, le rapport débute le 11 décembre 2017 et se termine le 1er avril 2018 (ajustement de la période) 
** Les demandes ont été signées avant le 1er avril et la décision finale apparaîtra dans le prochain rapport. 
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NOUVEAU TABLEAU 
 
Nous vous présentons également de nouvelles données statistiques qui représentent un portrait mensuel des demandes 
AMM traitées en fonction de la nouvelle catégorie. 
 

1er avril 2021 au 31 mars 2022 
 

Mois AMM formulées 
  

AMM administrées MNRP MNnRP 

AVRIL 24   17 17 0 

MAI 34   16 16 0 

JUIN 38   21 21 0 

JUILLET 28   19 19 0 

AOÛT 26   16 14 2 

SEPTEMBRE 38   13 11 2 

OCTOBRE 43   27 25 2 

NOVEMBRE 38   30 26 4 

DÉCEMBRE 42   26 25 1 

JANVIER 47   31 30 1 

FÉVRIER 34   24 23 1 

MARS 59   25 24 1 

  451   265 251 14 
  

 

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

Depuis mars 2021 (modification de la Loi fédérale), l’usager qui a le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible (ci-
après « MNRP »), le délai de sauvegarde de 10 jours est aboli. Ce qui permet une flexibilité lorsque le soin est requis. De plus, 
pour une personne en fin de vie, la complétion d’un formulaire de consentement en cas de perte d’aptitude a été autorisée au 
Québec en juin 2021 sous conditions : 

• Les deux évaluations sont complétées; 
• La date du soin est choisie; 
• Le formulaire est valide pour 90 jours. 

Par contre, pour les critères de mort naturelle non raisonnablement prévisible (ci-après « MNnRP ») nous devons respecter le 
délai de sauvegarde de 90 jours. Le délai débute à partir de la date de la première évaluation et non de celle de la signature 
de la demande d’aide médicale à mourir. Une fois la demande acceptée par deux évaluateurs, une planification de la date du 
soin et du lieu est essentielle afin de coordonner l’ensemble de l’équipe de professionnels. En cours d’évaluation, l’avis d’un 
expert de la condition de l’usager est parfois recommandé, ce qui peut impliquer un troisième rendez-vous médical. À cet 
égard, un délai additionnel peut être possible avant d’avoir une réponse finale. 

Pour l’usager qui aura une réponse négative selon les critères de la Loi, un encadrement et une prise en charge individualisée 
devront être planifiés. 

En raison de la croissance anticipée du nombre de demandes et le malaise de plusieurs médecins avec le critère MNnRP, 
nous anticipons une nouvelle appropriation de ce critère avec une augmentation des questionnements/mentorats pour le GIS. 

* Voir en annexe le rapport officiel pour les motifs de la non-administration de l’aide médicale à mourir. 

** Pour le moment, le nombre de personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs n’est pas disponible. Cette donnée 
vous sera transmise ultérieurement. 

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

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

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Envoi du rapport final à la Commission sur les soins de fin de vie Dre Linda Gagnon Juin 2022  

Déposer le rapport sur le site internet Service des 
communications 

Mai 2022  

 

Documents joints  ☒  Rapport annuel sur les soins de fin de vie 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Linda Gagnon 2022-04-25 
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE À L’ADOPTION DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 

 
CONSIDÉRANT :  − que la Loi concernant les soins de fin de vie prévoit que le directeur général de 

l’établissement doit, chaque année, faire rapport au conseil d’administration sur 
l’application de la politique portant sur les soins de fin de vie (art. 8); 

− que la Loi concernant les soins de fin de vie prévoit que l’établissement doit inclure 
un résumé de ce rapport dans une section particulière de son rapport annuel de 
gestion (art. 8); 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 
D’APPROUVER : le rapport sur les soins de fin de vie pour transmission à la Commission sur les soins de 

fin de vie.    
 

 



 

L’APPLICATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 

DESCRIPTION DE LA CIRCULAIRE (SVP vous assurer que les éléments décrits dans la circulaire se retrouvent 

également dans le contenu de cette section.) 

Le président-directeur général ou le directeur général doit, chaque année, faire un rapport au conseil d’administration sur l’application 

de la politique de l’établissement portant sur les soins de fin de vie. Le rapport doit notamment indiquer le nombre de personnes en 

fin de vie ayant reçu des soins palliatifs, le nombre de sédations palliatives continues administrées, le nombre de demandes d’aide 

médicale à mourir formulées, le nombre d’aides médicales à mourir administrées, de même que le nombre d’aides médicales à 

mourir qui n’ont pas été administrées et les motifs pour lesquels elles ne l’ont pas été. 

 

Le rapport doit également indiquer, le cas échéant, le nombre de sédations palliatives continues et d’aides médicales à mourir 

administrées à domicile ou dans les locaux d’une maison de soins palliatifs par un médecin à titre de médecin exerçant sa profession 

dans un centre exploité par l’établissement. 

 

L’établissement doit inclure un résumé de ce rapport dans une section particulière de son rapport annuel de gestion. 

Le résumé présenté dans le rapport annuel de gestion doit notamment comprendre les informations suivantes : 

TABLEAU : L’APPLICATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE  

(1er avril 2020 au 31 mars 2021)  

Activité Information demandée Nombre 

Soins palliatifs et de fin de vie 
Nombre de personnes en fin de vie ayant reçu des 

soins palliatifs 
          À venir 

Sédation palliative continue 
Nombre de sédations palliatives continues 

administrées 
188 

Aide médicale à mourir 

Nombre de demandes d’aide médicale à mourir 

formulées 
451 

Nombre d’aide médicale à mourir administrée 265 

Nombre d’aide médicale à mourir non administrée et 

les motifs 
100 

 Nombre d’aide médicale à mourir en attente d’un 

statut 
86* 

   

Aide médicale à mourir non 

administrées 

Motifs 

Décédé avant administration 50 

Répondait aux critères, mais a cessé d’y répondre 14 



 

Ne répondait pas aux conditions au moment de 

l’évaluation 
10 

Le patient a changé d’idée 26 

Transfert vers un autre établissement 0 

 

 

Commentaires 

Information sur la donnée concernant le nombre d’usagers en soins palliatifs et de fin de vie en hébergement :  

Cette donnée n’a pu être fournie dans l’ensemble des rapports soumis en raison de l’absence d’un système 

d’information clinique permettant de la recueillir (un enjeu provincial qui persiste depuis les dernières années). 

Sédation palliative continue : 

Les constats par rapport à l’année 2020-2021 : pour la sédation palliative continue (SPC), nous constatons une 

légère augmentation d’environ 29 %. Dans l’ensemble, le formulaire de consentement et celui de déclaration de la 

sédation palliative continue sont utilisés selon les critères de la Loi. Un certain pourcentage de SPC avait 

initialement rempli un formulaire de demande d’aide médicale à mourir. Leur condition clinique a justifié ce 

changement. 

Aide médicale à mourir : 

Nous constatons une croissance importante d’environ 65 % des demandes d’aide médicale à mourir formulées. 

Elle s’explique via une meilleure connaissance du soin et d’un élargissement des critères. Nous anticipons donc 

pour l’an prochain une hausse des demandes pour la catégorie MNnRP. Cette tendance est présente depuis 

l’entrée en vigueur de la Loi.  

Dans l’ensemble, il n’y a peu d’enjeu d’accès à l’aide médicale à mourir pour notre établissement. Au cours de 

l’année, la coordonnatrice du GIS a offert plusieurs mentorats auprès des professionnels de la santé. Elle a 

également répondu à de nombreuses demandes d’informations via TEAMS et courriel. 

 

 

 

Rédigé par : Docteure Linda Gagnon, DSPa  

Le : 28 avril 2022 
 



 

 

RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ D’ÉTHIQUE 

CLINIQUE ET ORGANISATIONNELLE ET DU 

SERVICE DE SOUTIEN À L’ÉTHIQUE  

2021-2022 
1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022 

PAR LE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE –  

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE  

DIRECTION DE LA QUALITÉ, DE L’ÉTHIQUE, DE LA PERFORMANCE ET DU PARTENARIAT 

PRÉSENTÉ AU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ LE  6 AVRIL 2022, AU COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE 

GOUVERNANCE LE 3 MAI 2022 ET AU CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 12 MAI 2022 
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Mandat 

Dans un objectif de contribuer au développement d’une culture de l’éthique au CIUSSS de l’Estrie — 

CHUS, le Comité d’éthique clinique et organisationnelle (CÉCO) exerce les fonctions suivantes : 

- Aide à la décision sur un enjeu d’éthique clinique ou d’éthique organisationnelle; 

- Élaboration de repères en éthique clinique et en éthique organisationnelle.  

- Formation en éthique clinique et en éthique organisationnelle; 

Le CÉCO est également responsable de faire connaître son offre de service afin qu’elle puisse être 

déployée dans l’ensemble de l’établissement. 

Composition 

Le CÉCO est composé de 17 membres dont la composition figure ci-dessous. Depuis sa constitution, 

l’implication au sein du CÉCO a permis le développement d’une équipe mature et solide. Au cours des 

deux dernières années, un certain mouvement s’est opéré, tel que l’illustrent les noms en orangé des 

membres sortants ou nouvellement arrivés.  De plus, cette année a marqué un changement au niveau de 

l’exécutif, avec le départ de Dre Jessika Roy-Desruisseaux à titre de vice-présidente, qui demeure comme 

membre active, et la nomination de Céline Jodar.  De plus, l’arrivée d’une professionnelle en éthique à 

temps complet, Mme Adélaïde Doussau, APPR, nous permet de consolider le soutien au CÉCO par le 

service de l’éthique de la DQEPP. L’exécutif du CÉCO a pris la décision que Mme Doussau serait 

recommandée au conseil d’administration comme membre d’office du CÉCO, à l’instar de la conseillère-

cadre en éthique clinique et organisationnelle.   

Présidente 

Perrine Garde-Granger, membre du CMDP 

Vice-présidente 

Céline Jodar, membre du CII et cadre intermédiaire  [nommée le 10 février 2022] 

Membres 

Aboubacar Cissé, membre CER [nommé le 25 novembre 2021] 

Adélaïde Doussau, membre d’office [depuis le 7 février 2022] 

Anne-Marie Boire-Lavigne, membre CMDP 

Claude Moreau, membre du comité des usagers 

Isabelle Bourdeau, membre du CM 

Jean-François Therrien, membre intervenant en soins spirituels 

Jessika Roy-Desruisseaux, membre du CMDP 

Lyne Morissette, membre CII 

Marc-André Hébert, membre du CM 
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Marie-Eve Nadeau, membre du CM [nommée en novembre 2020, jusqu’en février 2022] 

Marie-Noëlle Charbonneau, membre-cadre supérieure 

Nathalie Fortin, membre-cadre intermédiaire 

Nathalie Tremblay, membre d’office  

Nathalie Guesneau, membre autre que professionnelle 

Patrick Poulin, directeur adjoint [jusqu’au 20 octobre 2021] 

Sylvie Gagnon, membre externe usagère [nommée le 25 novembre 2021] 

Tina Matthews, membre CII  [nommée le 25 novembre 2021] 

 

La majorité des membres du CÉCO occupent d’autres fonctions au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  La 

disponibilité et la capacité à s’investir demeurent un défi, malgré la très grande mobilisation des 

membres et l’accord de leur supérieur immédiat pour les libérer pour les activités du CÉCO.  Ainsi, le 

comité a ouvert la porte à ce que des membres retraités puissent continuer à contribuer pour un mandat 

d’une période de 3 ans, en cohérence avec ses règles de fonctionnement qui stipulent une composition 

« minimalement » de 15 participants.    

Réalisations du plan d’action 

EN RÉSUMÉ  

Au cours de cette année bien particulière, les collaborations du CÉCO et du service de soutien à l’éthique 

avec des partenaires et instances internes et nationales ont contribué au développement d’une culture 

de l’éthique dans l’organisation et au développement d’un réseautage québécois qui favorise l’essor de 

l’éthique clinique et organisationnelle dans un climat de partenariat sans précédent. La continuité du 

contexte pandémique, avec son lot d’incertitudes et d’inédits, a mis en lumière l’insuffisance des 

normativités et de la simple conformité pour répondre aux besoins complexes de la population estrienne 

et des intervenants.  Les équipes ont dû faire face à des changements constants dans les directives 

nécessitant une grande agilité, et se sont fréquemment retrouvées en situation de souffrance morale, 

accentuée par le manque de ressources. Ces bouleversements ont continué de susciter le 

développement d’une sensibilité éthique individuelle et collective et le besoin de se doter d’espaces et 

d’outils réflexifs pour y faire face au mieux.   

 

Les membres et les officiers du comité exécutif CÉCO ont participé aux rencontres (9 rencontres de 

l’exécutif et 8 rencontres du CÉCO) et se sont engagés dans les différents travaux, selon leur expertise et 

intérêt, mais principalement selon leur disponibilité, pour la plupart plus restreint dans le contexte 

pandémique et de surcharge. Certains membres se sont portés volontaires pour contribuer à des 

mandats précis, ce qui a offert un soutien appréciable à la conseillère-cadre en éthique. 
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COLLABORATIONS ET RÉALISATIONS EN CONTEXTE DE PANDÉMIE DE COVID-19 

Le CÉCO et le service de soutien à l’éthique ont été particulièrement mobilisés pendant les vagues 

pandémiques, tout particulièrement dans le contexte de la 5e vague.  Fait à noter, le CÉCO a tenu une 

séance « spéciale 5e vague » le 18 janvier 2022, alors que les agendas devaient être libérés de toute 

rencontre non liée directement à la gestion de la crise.  

   

 Protocole de priorisation pour l’accès aux soins intensifs en contexte extrême de pandémie du MSSS  

- Collaboration étroite avec la DSP pour la préparation de l’application éventuelle du protocole 

dans l’organisation, particulièrement en contexte de 5e vague.   

- Participation de 5 membres du CÉCO à titre de non-médecins au sein des trios de priorisation du 

protocole adulte et disponibilité de 2 membres médecins du CÉCO au protocole pédiatrique. 

- Mise à niveau de la formation sur le protocole adulte suite aux modifications nationales 

apportées en amélioration continue.   

- Contribution à l’amélioration de l’application provinciale du protocole via la participation aux 

échanges avec les éthiciens en liaison avec le MSSS.   

- Participation de la conseillère-cadre aux rencontres concernant le soutien psychosocial à 

organiser en contexte de déclenchement du protocole, et partage d’outils provenant du RSSS. 

 

 Disponibilité de volontaires en soutien à la décision pour les soins intensifs, contexte de 5e vague 

- Mobilisation du CÉCO pour moduler son offre de service et ajouter des disponibilités (souvent 

bénévoles) pour soutenir des professionnels en soins intensifs lors d'une période où de 

nombreuses décisions difficiles étaient à prendre.   

- Appropriation des critères actuels d’admission, de congé, de transfert et de triage aux soins 

intensifs. 

- Concertation avec la DSP pour disponibilités conjointes. 

- Mise en place d’une disponibilité inédite de 4 membres du CÉCO et deux membres en 

remplacement au besoin, de 7h00  à 18h00, pour une durée de 3 semaines.   

   

Comité de liaison éthique et COVID-19 du MSSS  

- Participation de la conseillère-cadre et de l’APPR en éthique à des rencontres hebdomadaires du 

comité provincial de regroupement des conseillers en éthique – liaison COVID-19.  

- Réseautage et partenariats concernant les questions émergentes et récurrentes dans le réseau 

québécois.  

- Contribution à l’échange d’informations et de ressources entre les établissements du RSSS. 

Diffusion au CÉCO et aux gestionnaires concernés d’avis provinciaux ou provenant d’autres 

régions, dès leur disponibilité ou en version de travail, afin de soutenir le milieu.  

o  « Réflexion éthique sur la question de limiter l’accès aux soins aux personnes non 

vaccinées »  (Groupe de travail national, 2022-01-21) 

o « Guide pour la priorisation et la gestion des hospitalisations en courte durée en contexte 

de pandémie de COVID-19 » (Groupe de travail national, 2022-01-12) 
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o « Réflexion sur l’impact du passeport vaccinal dans nos communautés par l’équipe du 

Service de promotion de la santé, de prévention et de l’organisation communautaire de 

la Direction de Santé publique du CISSS-CA »  (CISSS Chaudières-Appalaches, 2022) 

o « Vivre avec le virus dans les milieux de vie : pistes de réflexion pour des solutions 

humaines et responsables » (CISSS de Laval, 2022) 

- Contribution à la production de documents et d’outils liés à l’éthique dans le contexte de soins et 

services sociaux et de santé au niveau québécois.  

 

  Enjeux organisationnels en contexte de pandémie / délestage d’activités 

- Participation à deux rencontres sur les enjeux liés à certains soins et services pédiatriques, en 

regard de la justice distributive et de l’allocation des ressources en contexte de délestage.  

Rédaction rapide d’un rapport de consultation par la conseillère-cadre en éthique.  

- Rédaction d’un avis conjoint du service de l’éthique et du service juridique au sujet de certains 

soins et services aux usagers non vaccinés.  

- Préparation d’un atelier d’éthique narrative concernant la souffrance morale des intervenants en 

contexte de pandémie.  Délibération sur les aspects essentiels de l’atelier avec le CÉCO, création 

d’un sous-comité, et collaboration avec le volet santé et bien-être de la DRHCAJ.  

 

  Comité de coordination d’établissement et soutien aux directions pour l’allocation des ressources 

- Adaptation évolutive du guide de réflexion pour soutenir la prise de décision concernant le 

délestage et la priorisation de soins et de services en contexte de pandémie, en format 

présentation PowerPoint.   

o Présentation à une direction clinique et à un groupe de médecins 

o Présentation lors d’un comité de direction concernant la modulation des activités 

estivales, le 11 février 2022.    

- Participation de la conseillère-cadre en éthique clinique et organisationnelle à 4 rencontres du 

comité de coordination d’établissement. 

AUTRES RÉALISATIONS 

- Révision du code d’éthique  

o Consultation d’instances concernées par la conseillère-cadre en éthique (CUCI, membres 

CÉCO, BPQS, etc.) 

o Adoption des 3 modifications proposées, adoptées par le CA du 2021-09-30 

o Liens avec le volet communications de la DRHCAJ pour la modification du code d’éthique 

et la transmission des messages clés (en cours) 

- Travaux pour l’adaptation des outils promotionnels du code d’éthique à un contexte jeunesse (en 

cours) 

- Présentation de l’offre de service du CÉCO, par la conseillère-cadre 

o Cégep de Sherbrooke – Technique de travail social (8 et 12 novembre 2021) 
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o Équipes de déficience visuelle et déficience auditive de la CRE (12 et 18 mai 2021) 

- Révision des documents et présentations concernant l’éthique pour le programme d’accueil et 

d’orientation des nouveaux employés 

o Collaboration avec le service Expérience usager  

o Préparation d’une présentation PowerPoint et d’un livret, incluant l’offre de service en 

éthique et les coordonnées. (mars 2022) 

- Réflexions sur la création de milieux ouverts à la diversité 

o Formation de 4 membres du CÉCO concernant la diversité sexuelle et de genre (3 

heures).   

o Activité d’éthique narrative concernant l’intégration des premières nations (atelier lors du 

CÉCO du 9 juin 2021) 

o Contribution du CÉCO à la réflexion en amont de la rédaction de la politique sur l’Équité, 

Diversité et Inclusion (atelier lors du CÉCO du 26 octobre 2021) 

 

- Rédaction d’avis et repères « Dominique et l’éthique » (en cours) 

o Avis concernant les enjeux éthiques entourant les refus de soins d’hygiène par un 

usager. 

o  Avis concernant la stigmatisation liée aux conditions de santé mentale. 

 

- Reprise d’instances et de partenariats auxquels participe la conseillère-cadre en éthique clinique 

et organisationnelle (membre CÉCO) 

o Comité tactique de vigie de la maltraitance (7 rencontres, incluant le sous-comité) 

 Sous-comité de travail concernant la formation 

o Comité de recevabilité des plaintes en harcèlement (4 rencontres) 

o Groupe interdisciplinaire de soutien en lien avec l’aide médicale à mourir (4 rencontres) 

o Comité thématique transversale éthique en lien avec la FMSS de l’Université de 

Sherbrooke (2 rencontres) 

o Comité de rédaction d’un outil sur l’objection de conscience et l’aide médicale à mourir, 

en collaboration avec le réseau des éthiciens du Québec. 

o Participation à la rédaction d’un article sur le concept de « l’Éthique Vivante », en 

collaboration avec l’unité de recherche en éthique pragmatique de la santé.  

 

- Accueil  et supervision d’une stagiaire étudiante à l’Université de Montréal en éthique clinique  

o en collaboration avec l’Université de Montréal et le CISSS de Laval, pour une durée d’une 

semaine.   
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Quelques chantiers supplémentaires seront également réactivés en fonction de l’évolution favorable du 

contexte. Malgré la modulation inévitable des actions prévues, les actions posées au cours de cette 

année ont assurément permis d’augmenter la visibilité et le positionnement stratégique du CÉCO et de 

ses membres dans l’organisation et en ce sens, répondre à la demande du Comité de vigilance et de la 

qualité (CVQ) à l’effet de développer une culture de l’éthique au sein de la communauté du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS.   

Principaux indicateurs de performance 

L’indicateur faisant l’objet d’un suivi par le CVQ est le nombre de demandes de soutien à la réflexion 

éthique reçues au CÉCO. 

- Au 31 mars 2022, le CÉCO avait reçu 114 demandes de soutien sur une visée de 145 

demandes, dont 93 ont fait l’objet d’un suivi.  Ceci constitue une continuité de la cadence par 

rapport à l’année précédente, où 116 demandes avaient été adressées au CÉCO. Toutefois, il 

serait prudent d’envisager un retour à la hausse considérable des demandes de soutien post-

pandémie, considérant la sensibilité éthique accrue chez plusieurs personnes et la visibilité 

grandissante du CÉCO dans l’organisation.  Il est important de rappeler que l’année 2019-2020 

avait été une année record avec 201 demandes reçues, suivie d’une baisse considérable lors de 

la première année de pandémie où les équipes ont été bousculées par l’urgence sanitaire.    

- Proportion de demandes en éthique organisationnelle et en éthique clinique : en 2021 2022, 19 

% des demandes concernaient une majeure d’éthique organisationnelle.  Le CÉCO souhaite 

assurer une vigie de cette tendance afin de bien outiller l’organisation selon ses préoccupations 

éthiques courantes, afin de demeurer agile et adapté aux réalités pragmatiques des équipes.  

Par ailleurs, dans le contexte de l’élaboration et du suivi d’une station visuelle opérationnelle, le service 

de soutien à l’éthique s’est doté d’autres indicateurs.   

- Nombre de téléchargement du code d’éthique, et des avis et repères.   

o Code d’éthique téléchargé 448 fois cette année, ce qui représente une hausse de 137 

par rapport à l’année 2020-2021 

o Les 9 avis et repères éthiques sur l’intranet ont été téléchargés un total de 528 fois, 

donc en moyenne 58 fois par avis.  Les plus populaires sont ceux concernant les 

cadeaux et les dons (90 téléchargements) et concernant les téléphones intelligents, 

caméras et autres technologies (94 téléchargements).   

- Le taux de satisfaction des requérants est de 100 %, selon les résultats du simple sondage 

envoyé à tous les demandeurs dont la demande a nécessité un suivi conformément à l’offre de 

service du CÉCO.  



 

7 

Enjeux existants ou émergents et mesures 

- Important volume de demandes de soutien en éthique : ceci pose des enjeux de capacité  

récurrents. D’importants efforts sont faits pour s’assurer d’offrir une réponse aux demandes en 

temps opportun et un service de qualité. Pour y arriver, une des mesures mises en place est 

l’embauche d’une professionnelle en éthique clinique et organisationnelle, à temps complet. 

Aussi, dans le processus d’accompagnement, il est prévu que l’analyse de la demande soit faite 

avec la conseillère en éthique afin de bien cerner le besoin de soutien à la réflexion du 

demandeur.  Si les informations, références et avis offerts par la conseillère répondent au besoin 

de demandeur, la demande est fermée.  Lorsque les besoins sont vastes, complexes ou que la 

demande requiert une délibération élargie, le soutien d’autres membres du CÉCO est sollicité.  

Cette année, 9 demandes ont demandé le soutien du CÉCO, de par leur ampleur ou leur 

complexité.  Ceci a demandé aux membres de se libérer au-delà de leur présence aux rencontres 

régulières et a permis un soutien considérable à l’équipe permanente.   

 

- Mouvement au service de l’éthique et au CÉCO : ceci pose certains enjeux d’adaptation qui 

demanderont souplesse et bienveillance. L’ensemble des personnes impliquées sont mobilisées 

pour profiter de ce renouveau dans la poursuite de l’évolution du CÉCO au sein de l’organisation. 

Il sera important qu’ils puissent compter sur du soutien dans cette transition. 

 

- Pandémie de COVID-19 : quoique l’épidémiologie montre une évolution favorable actuellement, 

une partie importante de l’énergie de l’ensemble de l’organisation et du CÉCO demeure 

mobilisée par ce contexte changeant. Une reprise des activités laissées en plan est bien 

amorcée, mais des ajustements à l’offre de service se poursuivront s’il y a lieu pour permettre au 

CÉCO d’apporter le soutien le plus opportun possible en lien avec les enjeux éthiques liés à la 

pandémie.  La phase d’évolution ou de rétablissement comporte aussi son lot d’enjeux éthiques 

liés à la souffrance morale et à la reconstruction nécessaire du dialogue et du tissu social suite 

au fossé empathique qui s’est creusé entre les partisans et les résistants aux mesures sanitaires 

et à la vaccination.  

 

En conclusion, le CÉCO souhaite nommer que des opportunités importantes lui ont été offertes par 

l’entremise d’intervenants, de cadres et de hors-cadres engagés dans la visée de développer une culture 

de l’éthique au sein de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Ils ont agi comme ambassadeurs 

et facilitateurs influents pour le positionnement du CÉCO dans l’organisation et nous tenons à les en 

remercier chaleureusement.  De plus, le CÉCO voit l’avenir d’un bon œil avec optimisme et confiance, de 

par l’élargissement du comité avec la mobilisation des membres retraités et avec l’embauche d’une 
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ressource professionnelle à temps complet.  Lors de sa rencontre de type « plénier annuel », le CÉCO a 

visualisé et mis en mots ses souhaits d’évolution pour les prochaines années (horizon de 3 à 5 ans).  Les 

mots « leaders », « disponibilité », « rayonnement », « présence » et « expertise » en disent long sur leur 

engagement et leur volonté à être des agents multiplicateurs et des développeurs de la culture éthique 

au sein de notre grande organisation.   

 

Nathalie Tremblay , conseillère-cadre en éthique du Comité d’éthique clinique et organisationnelle du 

CIUSSS de l’Estrie — CHUS 

Perrine Garde-Granger, présidente du Comité d’éthique clinique et organisationnelle du CIUSSS de 

l’Estrie — CHUS 

 

2022-03-31
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour : 7.4.1 

Sujet du dossier Orientations budgétaires 2022-2023  

Responsable 
Lyne Jutras 
Directrice des ressources 
financières 

Dossier présenté par  Lyne Jutras 
Directrice des ressources 
financières 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Présentation des orientations budgétaires du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et les prochaines étapes. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

CONTEXTE ET RÉSULTATS FINANCIERS 2021-2022 
L’évolution du contexte entourant la pandémie de la COVID-19 maintient des pressions sur l’ensemble de nos systèmes de 
gestion et plus particulièrement sur les ressources humaines et financières. L'année financière 2021-2022, tout comme 
2020-2021, est une année hors-norme et imprévisible.  Les économies générées par certains ralentissements liées à la 
pandémie ainsi que la pénurie de main-d'œuvre se sont accentuées et ont eu un effet direct sur les résultats de l'organisation. 

UNE FIN D’ANNÉE EXCEPTIONNELLE ET INATTENDUE 

À la fin février 2022, le MSSS a annoncé un financement non récurrent pour compenser l’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) découlant de l’urgence sanitaire reliée à la COVID-19. Pour l’exercice financier 2021-2022, le ministère a 
confirmé un taux d’indexation de 0,86 % sur les autres charges. Considérant une hausse importante de l’IPC au mois de 
décembre dernier de l’ordre de 5,1 % selon l’Institut de la statistique du Québec, le ministère a confirmé une aide financière 
non récurrente afin de couvrir l’écart entre l’indexation accordée et l’IPC. 

 Financement non récurrent (ajustement de 4,24 % des autres charges) pour un montant de 13.9 M$; et   
 Divers revenus non récurrents du MSSS pour un montant de 17.2M$. 

Avec l'intégration de ces nouveaux revenus non récurrents, l'équilibre budgétaire est atteint. 

NOUVELLES ORIENTATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU MSSS 

Selon le plan du gouvernement pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé publié au mois de mars 2022, il 
est alors requis et nécessaire d’améliorer l’efficience pour assurer la pérennité des soins et services. Le profil démographique 
du Québec continuera d’accentuer les pressions sur notre système de gestion et nos ressources au cours de la prochaine 
décennie. « Les meilleures pratiques, l’innovation et la simplification des processus sont la clé pour assurer l’efficience i ». 

Le Ministère nous informe à son tour dans ses orientations budgétaires de poursuivre nos efforts pour développer une culture 
de la mesure. Pour ce faire, des investissements importants conditionnels à l’atteinte des cibles se poursuivent en préparation 
au financement axé sur le patient (FAP).  

 

 

 
 

 Des montants importants ont été annoncés pour la poursuite des activités de développement et pour un plan de transition 
post COVID-19 (investissements récurrents et non récurrents). Les détails seront reçus à la fin avril. 

 Investissement important dans le plan Québécois des infrastructures – Ressources informationnelles (PQI-RI) afin de 
poursuivre les efforts pour transformer et moderniser nos infrastructures technologiques. 

 Cibles d’économies additionnelles (cible estimée à environ 2M$ pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS). 
 Indexation des dépenses courantes (salaires et autres dépenses) - Taux moyen de 2,83 %. 

RÉSULTATS DES DERNIÈRES ANNÉES 

 

 

 

 

 

 

 

AF Surplus / (Déficit) Notes 

16-17 (1,9M$) • Utilisation des enveloppes non utilisées des ex établissements à la suite de la 
fusion 

17-18 (14, M$) • Financement non récurrent de 15M$ du MSSS et des revenus additionnels de 
8M$ pour un total de 23M$ 

18-19 14,8M$ • Montant reçu de 34M$ en équité  

19-20 (4,5M$) • Volume de la cardiologie tertiaire non financé (Blitz) de 7,7M$  

20-21 (19,2M$) • Financement reçu non récurrent pour le volume additionnel de la cardiologie 
tertiaire de 7,2M$  

21-22 0 $ • Financement reçu non récurrent pour le volume additionnel de la cardiologie 
tertiaire de 8,7M$ 

« RESTART DIFFERENTLY : MISER SUR LA PERTINENCE ET SUR LA PERFORMANCE, 
AUTANT QUE SUR LES AJOUTS DE PERSONNEL1. » 
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BASE BUDGÉTAIRE | DÉFICIT STRUCTUREL 

Depuis la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, différents éléments ont fragilisé l’équilibre budgétaire de l’établissement : 

 Cibles d’optimisation (compressions) du MSSS non adressées par l’établissement au fil du temps; 
 Déficit récurrent en services achetés (Technologie de l’information - Génie bio médical) et dans l’entretien et fonctionnement 

de nos installations; 
 Autorisations de postes non financés; 
 Investissements au-delà du financement reçu du MSSS pour soutenir le programme jeunesse; et 
 Écart à la suite du nouveau modèle de financement axé sur le patient (FAP) en imagerie médicale. 

PLUSIEURS FACTEURS INFLUENCENT NOTRE ENVIRONNEMENT FINANCIER  
 Pression importante sur le réseau afin de viser le retour à l’équilibre budgétaire et le resserrement des finances publiques;  
 Difficulté de prévoir l’évolution du contexte financier en 22-23 (gestion de la sortie de la crise pandémique et arrêt du 

financement COVID 19); 
 Pression à la hausse sur les dépenses (niveau d’inflation importante);  
 Le MSSS procédera, une fois de plus cette année, à une réduction de notre base budgétaire de +/- 2M$; et 
 Financement insuffisant relatif à l’indexation salariale découlant des nouvelles conventions collectives. 
 
Malgré une aide financière non récurrente importante qui nous permet d’équilibrer le budget 21-22, le plan d'équilibre 
budgétaire doit être maintenu et revu en fonction des prochains paramètres budgétaires 22-23. 

Ainsi, la poursuite des travaux relatifs au plan d’équilibre budgétaire (PEB) en 22-23 a pour objectif d’équilibrer la base 
budgétaire de l’établissement tel que nous l’avons énoncé au MSSS l’an dernier. 

OBJECTIF DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 

 

 

 

ACTIONS CONCRÈTES  

1) Reconduire la base budgétaire 2021-2022 selon le financement historique  
 L’ajout des postes récurrents autorisés et financés seulement. 

 Le retrait des demandes budgétaires non récurrentes et autorisées en 2021-2022. 

 L’annualisation des demandes budgétaires récurrentes autorisées et financées seulement en 2021-2022. 

 Maintien de la stratégie budgétaire relative aux économies d’heures travaillées générée par l’enjeu de pénurie de 
main-d’œuvre. Un ajustement de la répartition de cette banque d’économies d’heures travaillées sera proposé par la DRF 
afin de refléter la réalité basée sur le réel 2021-2022 et la projection 2022-2023. Cette stratégie budgétaire restera au 
niveau des directeurs. 

 L’ajout des mesures d’optimisation ciblées par les directions dans les unités administratives selon les informations reçues 
(PEB 2021-2022) 

 Le maintien des mesures d’optimisation non ciblées par les directions (au niveau des directeurs)  

2) Base budgétaire 2022-2023 
 Considérant les mesures de redressement identifiées à notre plan d’équilibre budgétaire (PEB), aucune nouvelle demande 

budgétaire ne sera considérée afin de poursuivre nos efforts à l’atteinte de l’équilibre budgétaire. 

 Des indexations ciblées seront distribuées. Une proposition de la DRF sera déposée au CDG pour approbation. 

 Attribution des frais administratifs des budgets de développement afin de couvrir les besoins courants des secteurs 
administratifs. Une nouvelle proposition sera déposée au CDG. 

 Appliquer au PEB 22-23 les cibles d’économies MSSS (estimé de 2 M$) : 

 Amélioration de la présence au travail (diminution de la MOI, du TS et des impacts financiers de l’assurance-salaire). 

 Poursuite des représentations auprès du MSSS pour faire reconnaître nos besoins de financement : 
 Programme Jeunesse 
 Soutien à domicile 
 Modèle de financement en imagerie médicale 
 Indexation salariale (Enjeu provincial) 

3) Mise à jour du Plan d’équilibre budgétaire (PEB) 2022-2023 
L’évolution de la situation épidémiologique en Estrie au cours de la dernière année a eu un impact sur notre capacité de réaliser 
les mesures visées par notre PEB 21-22 (ex. : réduction du temps supplémentaire et utilisation des équipements de protection 
individuels (ÉPI) de la réserve provinciale du MSSS). Ainsi, la poursuite des efforts est nécessaire afin d’atteindre les objectifs 
visés par le PEB.  
 Proposition de réajustement des cibles du PEB en fonction de la base budgétaire 22-23 non financée (autorisation requise 

par le CDG); 

Poursuivre nos efforts pour façonner une culture de gestion financière en lien avec la vision et 
l’intention stratégiques de l’établissement et permettre un pivot de l’efficacité vers l’efficience afin de 

développer les capacités de demain dès aujourd’hui. 
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 Proposition de mesures ciblées par la DRF (Autorisation requise par le CDG); et 
 Poursuite des travaux par les directions afin d’identifier des mesures précises – échéancier à confirmer. 

4) Financer les urgences et les besoins incontournables à même votre direction au cours de l'année : 
 Explorer les meilleures pratiques, innover et simplifier des processus (améliorer l’efficience); et/ou 
 Faire des choix. 

5) Déploiement d’une culture de performance financière afin d’obtenir une meilleure maîtrise des coûts des activités dans l’objectif 
d’améliorer l’accessibilité et l’efficience des soins à l’usager 

La performance financière a pris des formes différentes depuis la création du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Parfois associé à des 
compressions budgétaires, présentée sous différentes formes et adressée par différents intervenants, il devient essentiel de 
redéfinir les objectifs visés par l’implantation de la culture de la performance financière et les rôles et responsabilités des 
différents intervenants. Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS désire prendre un virage de performance financière afin d’améliorer 
l’efficience et créer de la valeur au sein de l’établissement.  

La DRF travaille présentement à améliorer son offre de service afin d’appuyer les directions dans leurs travaux d’amélioration 
de la performance. La DRF priorise 4 axes d’intervention : 
 Préparer l’établissement et ses gestionnaires à l’arrivée du financement axé sur le patient (FAP) dans l’objectif d’en 

maximiser les gains. 
 Dans un contexte de pénurie de personnel et d’enjeux d’accessibilité, la performance financière s’intègre dans la vision du 

gouvernement, du MSSS et de l’établissement en offrant des outils aux gestionnaires afin d’améliorer l’efficience et 
l’accessibilité des soins et services aux patients. Elle contribue aussi à l’utilisation judicieuse des ressources. 

 Prioriser des chantiers d’amélioration de la qualité de données. 
 Déployer une offre de transfert de connaissances à l’intention des gestionnaires (FAP, CPSS, Outil de gestion en performance 

financière).  

6) Planifier la transition des dépenses COVID-19 

 Planifier l’arrêt des dépenses non financées.  
 Maintenir notre mécanisme de reddition de compte pour les dépenses récurrentes et non récurrentes inclus au budget 

22-23. 

7) Maintenir nos suivis budgétaires rigoureux et structurés 

 Poursuite de l’amélioration des tableaux de bord des directions instaurés en 21-22 par la DRF. 

 Maintien du soutien de la DRF dans le processus de suivi financier des directions en cours d’année.  

 Outil de gestion disponible dans InfoGestion (Rapport de gestion, Kata financier, outils d’analyse, etc.) 

 Maintien des rencontres de suivi budgétaire avec les hors cadres. 

 
PROJETS STRATÉGIQUES 2022-2023 

L’année 2021-2022 nous a permis de faire le point sur le portefeuille des projets stratégiques. Considérant les ressources 
limitées pour assurer le financement des projets et la capacité limitée des équipes pour soutenir la réalisation des projets, un 
processus de priorisation des projets est en élaboration. Piloté par la DQEPP, le processus de priorisation des projets permettra 
une meilleure allocation des ressources humaines et financières.  

 Projets en réalisation et clôture 
 Assurer en priorité l’exécution et la finalisation des projets non discrétionnaires qui sont à l’étape de réalisation et de 

clôture.  
 Adresser les enjeux cliniques reliés au financement et aux opérations des projets en réalisation afin d’en assurer la 

viabilité. 

 Portefeuille de projets organisationnels  
 Assurer une planification et le suivi efficace des projets priorisés. 
 Planifier non seulement la portée des projets, mais les coûts-bénéfices, les impacts et les interdépendances, ainsi que 

les capacités de développement qui s’y rattachent (identifier les scénarios de mise en œuvre et étaler les 
investissements par phase et sur une plus longue période). 

 Investissements et subventions 
 Assurer un leadership auprès du MSSS en lien avec le plan québécois des infrastructures – ressources 

informationnelles (PQI-RI). 
 Faire valoir nos projets novateurs auprès du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) ou aux instances.  
 Identifier les projets qui pourraient susciter l’intérêt des fondations en lien avec nos priorités. 
 Identifier les projets à réaliser en collaboration avec nos partenaires de la région : Centres de recherche, Université de 

Sherbrooke, Centre d'expertise en santé de Sherbrooke (CESS), etc.  
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Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

Une utilisation judicieuse des ressources permet d’augmenter la valeur des services offerts aux usagers. 

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 

Dans un contexte de rareté des ressources humaines, matérielles et 
financières, la planification financière permet de guider les gestionnaires dans 
leur utilisation judicieuse des ressources en lien avec les services dispensés 
aux usagers. 

Principales pistes d’action et de solution  

 Assurer la rigueur dans la mise en œuvre et le suivi des décisions reliées à la gestion financière de l’établissement. 

 Poursuivre les efforts d’amélioration de la fonction de planification dans le cadre de nos projets organisationnels afin d’en 
assurer le financement complet 

 Introduire de nouveaux outils pour développer une culture de la performance financière afin de soutenir les directions dans 
leur quête d’amélioration de leur efficience et leur prise de décision. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Présenter les nouvelles orientations budgétaires au Comité de direction et au 
Comité des directeurs adjoints 

DRF 3 mai (CD) 
10 mai (CDA)  

Présenter les nouvelles orientations budgétaires et le budget 2022-2023 au 
Conseil d’administration 

DRF 12 mai  

Présenter les nouvelles orientations budgétaires aux gestionnaires de 
l’établissement  

DRF À confirmer  

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

L’évolution du contexte entourant la pandémie de la COVID-19 maintient des 
pressions sur l’ensemble de nos systèmes de gestion et plus particulièrement 
sur les ressources humaines et financières.    

L’équilibre budgétaire de l’établissement est très fragile pour la prochaine 
année financière considérant la pression sur les dépenses de l’établissement.  

Le budget 2022-2023 sera difficile à équilibrer. Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
fait appel à la collaboration des directions pour minimiser les impacts financiers 
et permettre un pivot de l’efficacité vers l’efficience afin de permettre  

Plus que jamais, nous devrons revoir nos façons de faire en cherchant à 
moderniser nos approches et pratiques. Pour atteindre nos objectifs et les 
résultats attendus, l’établissement propose plusieurs initiatives visant à 
déployer tous les efforts nécessaires, utiliser de façon judicieuse nos 
ressources et encourager nos employés à s’engager à tous les niveaux. 

Gestionnaires de 
l’établissement 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

David Busque, Directeur adjoint; et  
Lyne Jutras, Directrice des ressources financières 

Le 25 avril 2022 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

11 h 30 

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

Di Valider le quorum 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour du CVSB du 
28 avril 2022 
(Doc. J.) 

Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Dé Adopter l’ordre du jour du 28 avril 2022 

11 h 30 3) Lecture et adoption du compte rendu du CVSB tenu le 
31 mars 2022 et affaires en découlant 
(Doc. J.) 

Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le 
31 mars 2022 

11 h 30 

15 min 
4) Ajout d’une entente de service pour une ressource 

intermédiaire (RI) de 59 places 
(Doc. J.) 

Responsable : Mme Danika Manseau et M. Daniel Cyr 

R Sujet présenté à nouveau avec des précisions additionnelles. 

11 h 45 

10 min 
5) Renouvellement d’un bail de location pour un 

entreposage 
(Docs. J.) 

Responsable : M Daniel Cyr 

R 
Renouveler le bail de location d’espaces pour permettre les 
activités d’entreposage de la Direction des services techniques 
(DST) - équipements médicaux et réguliers 

11 h 55 

30 min 
6) Orientations budgétaires 2022-2023 

(Docs. J.) 

Responsable : Mme Lyne Jutras 

I Présenter les orientations budgétaires du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS et les prochaines étapes 

12 h 25 

5 min 
7) Affectation des surplus de l’année générés par des 

projets de recherche terminés et des plateformes en 
fin d’exercice financier 

 (Doc. J.) 

Responsable : M. David Busque 

R 
Obtenir une résolution du CA concernant l’affectation des surplus 
de l’année générés par des projets de recherche terminés et des 
plateformes en fin d’exercice financier 

12 h 30 

20 min 
HUIS CLOS 

8) Vérificateur externe  
 (Doc. J.) 
Responsable : Mme Lyne Jutras 

I Informer les membres du CVSB d’une décision récente de 
procéder à un audit externe  

12 h 50 

5 min 
9) Prix d’excellence de l’institut d’administration publique 

du Québec (IAPQ) 2022- Déploiement (et 
rayonnement) d’une culture de gestion axée sur le 
modèle des trois lignes de maîtrise 

 (Docs. J.) 
Responsable : Mme Lyne Jutras 

Dé 
Demander aux membres du Comité de vérification et suivi 
budgétaire d’appuyer la candidature de la Gestion intégrée des 
risques et de l’Audit interne au Prix d’excellence de l’IAPQ  

Date et heure Le 28 avril 2022 
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 par TEAMS Soutien administratif  ☐ Lyne Turcotte 
 Agente administrative 

Invités Membres 

☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général 
☐ Danika Manseau, Directrice des programmes en déficicnes intellectuelles, 

trouble du spectre de l’autisme, déficience physique, des services spécialisés 
gériatriques et du soutien à domicile 

☐ Daniel Cyr, Directeur de la direction de l’approvisionnement et de la logistique 
(DAL) 

☐ Jacques Fortier, Président intérimaire du CVSB et Président du Conseil d’administration et 
membre 

☐ Gerald R. Cutting, membre 

☐ Serge Therrien, membre 

☐ Michel Lafrance, membre 

Invitées externes Observateur 
 ☐ Patrice Lamarre, Pharmacien chef 



Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

12 h 55 

5 min 
10) Possibilité d’ajouter une rencontre du CVSB le 

21 juillet 2022 
 (Doc. J.) 
Responsable : Mme Lyne Jutras 

D 
Discuter de la possibilité d’ajouter une rencontre au mois de juillet 
pour recommander au Conseil d’administration le rapport 
trimestriel pour la période 03 en prévision de la transmission au 
MSSS en juillet 2022 

13 h  

5 min 
HUIS CLOS 

11) Résumé des appels d’offres et contrats de plus de 
4M$ du CIUSSS de L’Estrie – CHUS 
(Doc. J.) 

Responsable : Mme Lyne Jutras 

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

13 h 05 

5 min 
12) Évaluation de la rencontre 
Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire Di Recueillir la rétroaction et les suggestions d’amélioration. 

13 h 10 13) Clôture de la séance 
Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire I 

Mettre fin à la rencontre 

Le 31 mai, il y aura la rencontre conjointe CVSB/CVQ de 11 h 30 
à 13 h et la rencontre régulière du CVSB de 13 h à 14 h 30. 

 
 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour : 9.1.2 

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 la nomination suivante : 
Au terme des auditions, le 25 mars 2022, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité de renouveler le mandat de Dr Sébastien Roulier pour la chefferie du Service de soins intensifs pédiatriques, du 
Département de pédiatrie, pour un mandat de quatre ans débutant le 1er mars 2022 et se terminant le 28 février 2026.  

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  

CMDP central 2022-04-26   

CA 2022-05-12   
 

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 membre actif 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  26 avril 2022; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ACCEPTER :  de renouveler le mandat de Dr Sébastien Roulier pour la chefferie du Service de soins intensifs 
pédiatriques, du Département de pédiatrie, pour un mandat de quatre ans débutant le 1er mars 
2022 et se terminant le 28 février 2026. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Julie Letarte  2022-04-28 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour : 9.1.3 

Sujet du dossier 
Renouvellement du mandat du Dr Vincent Masse à titre de chef de coordonnateur médical et officier 
en prévention et contrôle des infections (PCI) pour une durée de quatre ans au CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS. 

Responsable Dr Stéphane Tremblay Dossier présenté par  Dr Stéphane Tremblay 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Renouvellement du mandat du Dr Vincent Masse à titre de chef de coordonnateur médical et officier en prévention et contrôle 
des infections (PCI) pour une durée de quatre ans au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Considérant que le mandat du Dr Masse est arrivé à sa fin et considérant l’importance de son rôle, nous souhaitons 
renouveler son mandat à titre de chef de coordonnateur médical et officier en prévention et contrôle des infections (PCI) pour 
une durée de quatre ans au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  

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

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

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Recommandation de l’exécutif du CMDP Dr Stéphane Tremblay 26 avril 2022  

Autorisation du Conseil d’administration Dr Stéphane Tremblay 12 mai 2022  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Stéphane Tremblay 25 avril 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

Relative au renouvellement du mandat du Dr Vincent Masse à titre de chef de coordonnateur médical et officier en prévention 
et contrôle des infections (PCI) pour une durée de quatre ans au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

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

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

- que Dr Vincent Masse est membre actif au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de Dr Vincent Masse; 

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

- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 26 avril 2022; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : Le renouvellement du mandat du Dr Vincent Masse à titre de chef de coordonnateur médical et 
officier en prévention et contrôle des infections (PCI) pour une durée de quatre ans au CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. 

 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : le 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour : 9.1.4 

Sujet du dossier Modification des modalités d’allocation du budget de développement du programme de soutien 
financier aux organismes communautaires (PSOC) 

Responsable Emilie Kahr Dossier présenté par  Joanne Roberts 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Augmenter de 10 % la balise de répartition de financement afin qu’elle puisse inclure les organismes qui reçoivent moins de 
40 % de leur balise financière. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

En octobre 2019, le conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a adopté le Cadre de relation et de 
reconnaissance de l’action communautaire autonome. Ce cadre a également été adopté par le milieu communautaire. Un 
des objectifs de ce cadre est de baliser les modalités de financement des organismes communautaires.  

Lors d’un rehaussement du financement en mission globale, l’enveloppe est répartie de la façon suivante : 
• 50 % de l’enveloppe consacré au rattrapage financier (rehausser le financement des organismes recevant moins de 

30 % de leur balise financière); 

• 50 % de l’enveloppe consacré au prorata des balises financières. Au prorata des balises financières, signifie que les 
organismes reçoivent tous le même pourcentage d’argent pour augmenter leur financement à l’intérieur de leur 
classification dans les balises financières.  

 
Au fil des années et des rehaussements reçus, de moins en moins d’organismes se retrouvent sous la barre du 30 %. 
 
Actuellement, sur 193 organismes reconnus au PSOC, pour l’année 2021-2022 : 

• 57 organismes reçoivent moins de 30 % de leurs balises financières; 
• 49 organismes reçoivent entre 30 % et 40 % de leurs balises financières; 
• 87 organismes reçoivent plus de 40 % de leurs balises financières. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la différence de financement entre les organismes. Dans un objectif de rehausser les 
organismes les moins bien financés, des discussions ont eu lieu avec le milieu communautaire, afin d’augmenter le seuil 
pour la répartition du premier 50 % de l’enveloppe budgétaire, et ainsi le faire passer de 30 % à 40 %. 

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

L’apport du milieu communautaire permet : 

• d’améliorer l’offre de service à la population (accès, continuité, etc.) par la mise en place d’une réponse alternative ou 
complémentaire aux services offerts par l’établissement afin de rejoindre la clientèle plus marginalisée; 

• de rejoindre des usagers qui ne fréquentent pas les milieux institutionnels; 
• d’agir en amont des problématiques afin qu’elles ne se cristallisent pas; 
• de contribuer, par le développement et le maintien de partenariats, au développement des communautés. 

Un meilleur financement à la mission globale pour les organismes leur permet d’offrir de meilleures conditions à leurs 
employés, et ainsi offrir des services plus stables. 

Le rehaussement de ce seuil permet également de diminuer l’écart de financement entre les organismes et assurer une 
meilleure équité entre ceux-ci. 

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 

Un meilleur financement en mission globale pour les organismes permet de 
consolider des services qui rejoignent une clientèle qui fréquente peu nos 
installations. 

 
Principales pistes d’action et de solution  

Considérant que la proposition d’augmenter le seuil de 30 à 40 % s’est faite de façon conjointe avec le milieu communautaire, 
il n’y a pas d’enjeux.  

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

Actions Responsable Échéancier  

Modification au Cadre de relation et de reconnaissance de l’action 
communautaire autonome 

Emilie Kahr Mai 2022  

Confirmation de la modification aux organismes communautaires admis au 
PSOC 

Emilie Kahr Mai 2022  

 



MAJ 2020-05-04 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Emilie Kahr 22 avril 2022 

 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative au rehaussement du pourcentage de la balise de l’enveloppe consacrée au rattrapage financier. 

 
CONSIDÉRANT :  - l’adoption d’une résolution à cet effet au conseil d’administration du Regroupement des 

organismes communautaires de l’Estrie; 

- le consensus auprès des organismes communautaires; 

- que d’année en année, de moins en moins d’organismes sont à moins de 30 % de leur balise 
de financement; 

- l’avis favorable des membres du comité ROC-CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE MODIFIER :  la balise de répartition de financement à 40 % pour la répartition de 50 % de l’enveloppe de 
rehaussement disponible consacrée au rattrapage financier.  

 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date :  12 mai 2022 Point à l’ordre du jour : 9.1.5 

Sujet du dossier Nomination de représentants du CIUSSS de l’Estrie - CHUS au conseil d’administration du Centre de 
communication Santé Estrie (CCSE) 

Responsable Mme Gaëlle Simon, directrice DSG Dossier présenté par   

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 
Adopter la proposition de 3 nominations à titre de représentants de l’établissement au conseil d’administration du Centre de communication 
santé Estrie (CCSE). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le Centre de communication santé Estrie (CCSE) est le centre de gestion des appels médicaux d’urgence dans le cadre des services 
préhospitaliers offerts à la population du territoire du CIUSSSE de l’Estrie - CHUS, à l’exclusion des RLS Haute-Yamaska et La Pommeraie. 

M. Pascal Roberge assume la fonction de directeur général du CCSE et M. Pascal Shannon, celui de coordonnateur des services 
préhospitaliers d’urgence (DSG) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS dispose de trois (3) sièges au conseil d’administration du CCSE. 

Les mandats de 2 ans actuellement assurés par Mme Claudie Gagnon, coordonnatrice des services des urgences (DSI), Dr Wayne Smith, 
des Services des urgences et préhospitaliers (DSG) et M. Charles Lamontagne, coordonnateur en soutien au développement des RLS et du 
partenariat (DQEPP), viennent à échéance et doivent être renouvelés. Mme Claudie Gagnon et Dr Wayne Smith ont déjà manifesté leur 
intérêt à poursuivre leur mandat.  

Quant au troisième siège qui est occupé par M. Charles Lamontagne, le mandat ne sera pas renouvelé. Il est donc désormais requis de 
nommer un nouveau représentant de l’établissement. 

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

Le CCSE couvre le territoire du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, à l’exclusion des RLS Haute-Yamaska et La Pommeraie. 

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 nomination de représentants de l’établissement assure une gouvernance 
permettant de répondre adéquatement et de manière sécuritaire aux besoins de la 
population de l’Estrie dans le cadre de l’offre des services préhospitaliers. 

Principales pistes d’action et de solution  

Le mandat de deux (2) ans de Mme Claudie Gagnon, coordonnatrice des services des urgences (DSG), arrive à échéance et celle-ci maintient 
son intérêt à siéger au conseil d’administration du Centre de communication santé. Estrie (CCSE). 

Le mandat de deux (2) ans du Dr Wayne Smith des Services des urgences et préhospitaliers (DSG) arrive à échéance et celui-ci maintient son 
intérêt à siéger au conseil d’administration du Centre de communication santé. Estrie (CCSE). 

En ce qui a trait au troisième siège, étant donné les liens importants entre les services à domicile, les partenaires des RPA et les transports 
ambulanciers, nous croyons opportun d’avoir un membre de l’équipe de la direction DPDI-TSA-DP-SSG-SAD. C’est pourquoi, il est proposé 
que M. Bruno Brassard, directeur adjoint (DPDI-TSA-DP-SSG-SAD), soit désigné à titre de représentant, lequel a déjà manifesté son intérêt à 
siéger au conseil d’administration du Centre de communication santé. Estrie (CCSE).  

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Gaëlle Simon, directrice DSG 10 mai 2022 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DU CIUSSS DE L’ESTRIE-CHUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE 
COMMUNICATION SANTÉ ESTIRE (CCSE) 

 
CONSIDÉRANT :  

 

 

 

 

- l’article 21 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence précise la composition du conseil 
d’administration du CCSE; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER : 

 

M. Bruno Brassard, directeur adjoint (DPDI-TSA-DP-SSG-SAD), Mme Claudie Gagnon, coordonnatrice des 
services des urgences (DSI), et Dr Wayne Smith des Services des urgences et préhospitaliers (DSG) à titre de 
représentants de l’établissement au conseil d’administration du CCSE. 

 

 



MAJ 2022-05-02 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : le 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour :  9.4.1  

Sujet du dossier Registre des signataires autorisés RAMQ 

Responsable Dre Colette Bellavance Dossier présenté par  Louise Goulet 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Modifications au registre des signataires autorisés pour la RAMQ - CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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

En raison de la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et de la mise en place de sa nouvelle structure, le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS doit réviser la liste des signataires et établir la mise à jour du « Registre des signataires autorisés pour un 
établissement du réseau de la santé (formulaire 1907) », document exigé par la RAMQ. 

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

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

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

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

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

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Louise Goulet 2022-05-02 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative au Registre des signataires autorisés RAMQ 
 
CONSIDÉRANT :  - que la loi prévoit qu’il est nécessaire de nommer les personnes autorisées à attester 

l’exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les 
professionnels; 

- la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la mise en place de la nouvelle structure; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit réviser la liste des signataires et établir la mise à jour du 
« Registre des signataires autorisés pour un établissement du réseau de la santé», document 
exigé par la RAMQ; 

- la recommandation de la directrice des services professionnels; 

- la responsabilité du conseil d’administration de nommer les personnes autorisées; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ajouter le nom des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour 
l’installation CHSLD Leclerc – 19505 / CHSLD Villa Bonheur – 12345 / CHSLD de Waterloo – 04264 / CHSLD de Granby – 
01034 / CHSLD Marie-Berthe Couture – 15585 / CHSLD Vittie-Desjardins - 19335 :  

• Dre Marie-Claude Risler, assistante-chef, CHSLD/Cognition 

D’ajouter le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour l’installation 
CIUSSSE – CHUS – 94404 :  

• Mme Gaëlle Simon, directrice de la Direction des services généraux 

D’ajouter le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour l’installation 
Hôpital de Fleurimont / 0116X – Hôtel-Dieu de Sherbrooke / 0110X / Centre de réadaptation de l’Estrie / 18393 :  

• Dr Nicolas Giorgi, chef de service physiatrie 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour :  9.4.2 

Sujet du dossier Ajout d’une entente de service pour une ressource intermédiaire (RI) de 59 places 

Responsable Danika Manseau, Directrice 
DI-TSA-DP-SSG-SAD 

Dossier présenté par  Lyne Jutras, directrice des 
ressources financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

1) Autoriser la signature de l’entente avec le fournisseur de service de la compagnie 9422-4417 Québec inc. dont la soumission 
a été retenue par le comité de sélection le 15 avril 2021 selon l’adjudication de l’appel d’offres 2020-3821 « RI 55 places 
en DI-TSA-DP + 5 places supplémentaires dont la valeur annuelle estimée de 2 479 661 $ a augmenté à 3 357 772 $ afin 
de mieux répondre aux besoins spécifiques de la clientèle et permettre la modification du montage financier. L’entente 
finale avec le fournisseur sera révisée à 59 places. 

2) Autoriser la publication d’un avis d’intention pour procéder à une entente de service de location d’espace additionnelle pour 
cette ressource intermédiaire située sur le territoire du RLS de Sherbrooke au 605, rue Bowen Sud pour permettre des 
services de réadaptation sur place.  

3) Autoriser la signature de l’entente de service à la suite de la publication de l’avis d’intention selon la loi sur les contrats des 
organismes publics. La durée souhaitée de cette entente de service est la même durée que l’entente conclue avec le 
promoteur pour cette installation, soit dix (10) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels. L'avis 
d'intention pour cette entente de service s’est conclu le 19-04-2022. Il n’y a pas eu de manifestation d'intention par d'autres 
prestataires de services.  

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Lors de la rencontre du Comité de vérification et suivi budgétaire du 28 mai 2021, il a été recommandé au Conseil 
d’administration d’approuver et d’autoriser l’adjudication d’un contrat RI de 55 places en déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) au plus bas soumissionnaire conforme aux exigences cliniques d’une 
durée de dix (10) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels, pour une valeur totale estimée à 
43,4 millions de dollars sur une période de quinze (15) ans. Le comité de sélection a fait la recommandation d’accepter la seule 
soumission conforme de la compagnie 9422-4417 Québec inc. (dont le premier actionnaire est le Groupe Custeau et le 
2e actionnaire est M. Paul Arbec et une firme de Placement Martin St-Jean) administré par M. Paul Arbec.  

Au cours des derniers mois, nous avons dû ajuster la composition de la clientèle afin de mieux répondre à l’évolution des besoins 
notamment l’accroissement du nombre de demandes pour des jeunes et une augmentation importante d’usagers avec un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le nombre d’usagers présentant des troubles de comportement ou troubles graves du 
comportement a été revu à la hausse. La nature des services offerts dans ce milieu sera unique. Une forte présence de nos 
intervenants dans le milieu sera nécessaire au quotidien et cela dans l’optique de travailler à la réadaptation des usagers. 

La signature de l’entente pour le développement de cette ressource intermédiaire (RI) de 59 places s’actualisera sous peu avec 
l’adjudicataire pour ce projet, le détail de la clientèle de cette installation se définit ainsi : 

Pour la clientèle adulte : 
• Vingt-cinq (25) places en déficience intellectuelle et/ou trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA); et  
• Cinq (5) places en déficience physique (DP) avec troubles de comportement ou troubles graves de comportement. 

Pour la clientèle mineure : 

• Vingt-neuf (29) places pour enfants et adolescents présentant un diagnostic de déficience intellectuelle et/ou trouble du 
spectre de l’autisme (DI-TSA). 

À cette offre de service s’ajoute maintenant la proposition d’une entente de location d’espace additionnel pour permettre d’offrir 
une prestation de service de qualité et sécuritaire à la clientèle hébergée. Il y a également un objectif de maximiser leur potentiel 
de réadaptation, et ce, sur une base quotidienne par un aménagement d’aires communes non prévues à l’appel d’offres initial. 

Le développement de la RI 59 places est un projet novateur qui permet d’améliorer et de diversifier notre parc d’hébergement 
pour la clientèle DI-TSA-DP adulte et mineure. Ce projet répond à un grand besoin d’hébergement surtout pour le volet jeunesse 
où des ressources adaptées à leur condition sont actuellement manquantes.  

L’actualisation de l’entente de service additionnelle permettra, notamment, une utilisation et un aménagement d’aires 
communes qui vise plusieurs objectifs :  

 Offrir une prestation de service de qualité et sécuritaire à notre clientèle; 

 Maximiser le potentiel de réadaptation, et ce, sur une base quotidienne. 

L’objectif clinique pour l’ensemble de notre clientèle qui présenterait un potentiel d’amélioration de leurs capacités est de 
réaliser des apprentissages persistants et faire des gains au niveau de leur autonomie afin que cet hébergement soit, pour 
certains, un hébergement transitoire.  

Les différents espaces identifiés dans cette entente permettront d’abord de faire dans ce milieu des interventions 
thérapeutiques de façon soutenue auprès de notre clientèle pour améliorer le développement d’habiletés physiques, cognitives, 
sensorielles et sociales. Nous jugeons également la nécessité d’offrir à cette clientèle des salles d’apaisement et des aires de 
repos qui sont des pratiques probantes reconnues pour la clientèle avec des troubles du comportement (TC) et des troubles 
graves du comportement (TGC). Ces espaces permettront également de faciliter à nos professionnels l’accès à l’installation et 
au transport de matériel clinique, ainsi que de consolider notre offre de service dans ce milieu. Le fait d’offrir des soins et 
services intensifs dans ce milieu, en plus d’avoir accès à un environnement favorisant les interventions thérapeutiques 
permettra de réduire la durée de séjour à la RI pour une orientation vers un milieu de vie plus normalisant. 
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L’ouverture de cette RI est essentielle et une orientation non favorable amènerait l’établissement à endosser les très grands 
risques suivants : 

• Les chances sont quasi nulles d’aller vers un 3e appel d’offres et trouver un soumissionnaire (nous avons dû faire 2 appels 
d’offres jusqu’à présent et le dossier est travaillé depuis 30 mois); 

• La RI transitoire de 38 places qui doit s’ouvrir en mai 2022 est relié à la signature de cette entente; 
• La RI transitoire nous permettra de redonner une installation de Val du Lac actuellement empruntée à la DPJe qui est 

présentement en recherche d’espace de débordement; 
• Nous n’avons actuellement aucun milieu pour nos jeunes 6-12 ans et 12-18 ans. Nous avons des listes d’attente qui 

s’allongent. Avec le projet, nous pourrons régulariser cette situation et répondre aux besoins des usagers et leurs familles; 
• Nous devons fermer 2 RACs à Dixville en juin 2022 pour faire face à la pénurie de main d’œuvre afin de réduire nos requis 

et de concentrer notre main d’œuvre dans les RAC de Sherbrooke. Sans ce projet, nous ne pourrons pas actualiser la 
fermeture de ces 2 RAC et garantir la sécurité de nos usagers et du personnel pour la période estivale qui arrive à grands 
pas. Nous aurons ainsi l’assurance que nos usagers en RAC se retrouveront dans un milieu répondant davantage à leurs 
besoins par l’arrivée de cette RI; 

• Plusieurs RTF doivent fermer dans les prochains mois et le milieu ciblé pour relocaliser ces usagers est l’actualisation de 
cette RI. Nous n’avons aucune possibilité à court et moyen terme de développer d’autres places.  

ANALYSE DES IMPACTS 

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

L’avis d’intention a déjà été publié sur le Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) entre le 6 et 
le 19 avril 2022. À la suite de cette publication, nous n’avons reçu aucune manifestation d’intention de la part d’un autre opérant 
et aucune plainte formelle telle que le prévoit la loi sur l’autorité des marchés publics. Nos risques d’être pris en défaut ou 
encore de créer un précédent sont pratiquement nuls. La direction de l’approvisionnement et de la logistique ne donnera pas 
suite à la publication de cet avis d’intention tant que nous n’aurons pas l’approbation du CVSB et la résolution du Conseil 
d’administration, puisqu’il s’agit d’un achat de service dont la valeur estimée dépasse 4M$ sur la période proposée.    

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

Le budget est disponible pour actualiser ce projet par la direction clinique. Le coût initial estimé de l’entente pour le bail des 
59 places est beaucoup plus significatif à la suite des éléments suivants : 

• Catégorie des usagers;  
• Côte du bâtiment modifié à la suite de la catégorie des usagers qui seront hébergés; 
• Modification de la tarification à la suite de la nouvelle entente ARIHQ. 

 

Une nouvelle résolution est nécessaire pour modifier le coût estimé de l’entente de service du bail pour les 59 places et tenir 
compte de la catégorie des usagers qui seront hébergés et recommander la nouvelle entente de service pour permettre la 
réadaptation sur place pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. 

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

Rétribution de la RI : La rétribution en RI est normée par l’Entente Nationale ARIHQ négociée par le CPNSSS pour couvrir les frais 
pour les services de gîte/couvert, service de soutien et d'assistance (services communs et IDC).  
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RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATIONS ET AFFAIRES JURIDIQUES – Analyse par la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 

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  

Afin de mieux appuyer la clientèle qui sera hébergée dans cette RI, une entente de service sur une base annuelle est proposée 
pour un total de 491 304 $ par année. 

Cette entente de service permettra de fournir aux usagers un potentiel de réadaptation en offrant un gymnase, des salles 
sensorielles, deux salles de rencontres supplémentaires et du stationnement pour le personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
Plusieurs équipements seront transportés par nos intervenants selon les besoins des usagers.  

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

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir les autorisations des instances concernées pour 
l’autorisation de cette entente de service au CVSB Danika Manseau 28 avril 22  

Lancer l’avis d’intérêt après la recommandation du CVSB Maryse Lemay Fin avril 22  

Approbation du Conseil d’administration Lyne Jutras 12 mai 22  

Procéder à la signature avec le partenaire Maryse Lemay Avril 2022 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Stéphanie Dubreuil, coordonnatrice Hébergement et accès DI-TSA DP  
Maryse Lemay, chef de Service DAL 
Danika Manseau, directrice DI-TSA-DP-SSG_SAD 

Le 25 avril 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

Relative à l’adjudication de l’ajout d’une entente de service de location d’espace additionnel pour une ressource intermédiaire 
(RI) de 59 places en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) et 

l’ajustement du coût estimé pour le bail 
  

CONSIDÉRANT :  - que les places à vocation de ressource intermédiaire sont essentielles pour maintenir un 
accès à l’hébergement afin de répondre aux besoins de la clientèle DI-TSA-DP; 

- que le budget pour cette nouvelle entente de service est disponible sur la période prévue; 

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

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

- l’information mise 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:  

 

et d’autoriser l’adjudication d’un contrat de service avec une ressource intermédiaire (RI), conforme 
aux exigences cliniques, d’une durée de dix (10) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) 
ans additionnels pour une valeur estimée à 58 705 503 $ pour le bail et 7 369 560 $ pour l’entente 
de service pour un total combiné estimé à 66 075 063 $ sur une période de quinze (15) ans. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour : 9.4.3 

Sujet du dossier Renouvellement d’un bail pour un espace d’entrepose au 253 rue Michaud à Coaticook 

Responsable Daniel Cyr, Directeur de 
l’approvisionnement et de la logistique 

Dossier présenté par  Lyne Jutras, Directrice des 
ressources financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une recommandation du CVSB visant l’obtention d’une résolution du Conseil d’administration du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS afin d’autoriser Dr Stéphane Tremblay, à signer le bail quant au renouvellement de la location d’espaces pour 
permettre les activités d’entreposage de la Direction des services techniques (DST) - équipements médicaux et réguliers.  

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

1- La Direction de l’approvisionnement et de la logistique (DAL) a suivi le processus de renouvellement d’un bail, à 
l’expiration de celui-ci, dans les mêmes locaux. Le bail soumis est le bail type recommandé par le MSSS (adapté à un 
espace d’entreposage). 

2- Le Locateur est Ballas Investment Corporation pour un local d’entreposage de 180.33 m2 au 253 rue Michaud à 
Coaticook. 

3- Renouvellement du bail pour une durée de 2 ans à 5.55 $ du m2, soit 1 000 $ par mois avec un coût annuel de 
12 000 $ par année. Le coût total du bail est de 24 000 $. Ce prix comprend tous les frais et toutes les taxes. 

4- Nous pouvons comparer ce dossier aux coûts de location de mini entrepôts situés à Coaticook. À cet effet, le prix du 
mètre carré varie entre 4.75 $ et 7.18 $ le mètre carré. 

La Direction des services techniques (DST) dispose du financement nécessaire pour assumer les coûts engendrés par le 
renouvellement du bail à même les crédits alloués aux locations d’espaces ou provenant d’une enveloppe ministérielle et 
confirme que le total de l’engagement financier de cette location respecte l’enveloppe budgétaire prévue.  

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  

Demander au Comité de vérification et de suivi budgétaire de recommander la résolution du Conseil d’administration 
présentée dans cette fiche. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Conseil d’administration Lyne Jutras (DRF) 12 mai 2022  

Expédition du projet d’entente (bail) au MSSS et obtenir 
l’autorisation 

Lyna Fortin (DRF) 13 mai 2022  

Signature du bail Dr Stéphane Tremblay (PDG) Sur réception de 
l’autorisation du MSSS 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Nathalie Poudrette, spécialiste en procédés administratifs 2022-04-08 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

RELATIVE AU RENOUVELLEMENT DU BAIL D’ENTREPOSAGE DU 253 RUE MICHAUD À COATICOOK 
 
CONSIDÉRANT :  - que nous occupons les lieux depuis 2015; 

- que nous pouvons comparer ce dossier aux coûts de location de mini entrepôts situés à 
Coaticook (entre 4.75 $ et 7.18 $ du m2); 

- qu’un déménagement des articles entreposés n’est pas avantageux; 

- que les locaux d’entreposage de cette dimension pour l’entreposage dans le RLS de 
Coaticook sont peu nombreux; 

- la recommandation favorable de la direction des services techniques quant au besoin de 
cet emplacement sur la durée totale du bail; 
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- que le coût du bail respecte l’enveloppe budgétaire prévue; 

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER :  le Dr Stéphane Tremblay à signer le bail au nom du CIUSSS de l’Estrie – CHUS avec Ballas 
Investment Corporation, pour un montant total de 24 000 $, sur une période de deux (2) ans, et 
ce, une fois l’autorisation du MSSS reçue.    

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour :   Temps requis : 5 min. 

Sujet du dossier Affectation des surplus de l’année générés par des projets de recherche terminés et des plateformes 
en fin d’exercice financier. 

Responsable David Busque, directeur adjoint, DRF Dossier présenté par  Lyne Jutras, directrice, DRF 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une résolution du CA entérinant l’affectation des surplus de l’année générés par des projets de recherche terminés et 
des plateformes en fin d’exercice financier, même si l’établissement présente un déficit et ce de façon récurrente pour les 
années subséquentes (au besoin). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

IDENTIFICATION DU BESOIN 
Considérant les impacts engendrés par le déficit du CIUSSS de l'Estrie – CHUS sur les surplus de l'année des projets terminés 
et des plateformes lors de l'exercice financier 2019-2020, la Direction des ressources financières a réfléchi à des solutions 
permettant de limiter les pertes pour les chercheurs. Rappelons que le Manuel de gestion financière (MGF) prévoit qu'en cas de 
déficit de l'établissement, tous les surplus de l'année des projets terminés et des plateformes doivent être récupérés par 
l'établissement afin d'éponger une partie du déficit. 
 
Le Conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie – CHUS est sensible aux impacts collatéraux que le respect de cette règle 
engendre et il s'est positionné, en janvier 2021, en faveur de l’affectation des surplus de l'année générés par des projets 
terminés au 31 mars 2021, et ce, malgré le fait que l'établissement pourrait se retrouver en déficit financier.  
 
Considérant que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS pourrait présenter un déficit pour l’exercice financier en cours et ceux à venir, il 
est nécessaire d’obtenir une résolution du Conseil d’administration pour permettre d’affecter les surplus de l’année des projets 
terminés ainsi que ceux des plateformes dans le but de préserver la pérennité de celles-ci. 
 

ANALYSE DES IMPACTS 

ANALYSE DES IMPACTS : 

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

Dans les faits, ne pas affecter ces surplus occasionne un impact direct sur le maintien des activités de recherche, principalement 
sur le paiement des salaires associés à la relance/consolidation d’études en cours ou au démarrage de nouvelles études. De 
plus, dans le contexte pandémique actuel, il est primordial de pouvoir compter sur ces surplus. Les rehaussements 
d’équipements à prévoir nécessiteront des investissements importants au niveau des plateformes, investissements devant être 
assumés à même les surplus des plateformes. 

Principales pistes d’action et de solution  

La résolution du CA entérinant l’affectation des surplus de l’année générés par des projets de recherche terminés et des 
plateformes pour l’exercice financier en cours et ceux à venir permettra de contribuer au rayonnement de la recherche dans 
notre établissement. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité de vérification et de suivi budgétaire M. David Busque 28 avril 2022  

Conseil d’administration Mme Lyne Jutras 12 mai 2022 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Mme Janie Thibault, coordonnatrice de la gestion des ressources 

financières 2022-04-07 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

RELATIVE À L’AUTORISATION d’affecter les surplus de l’année générés par des projets de recherche terminés et des 
plateformes en fin d’exercice financier, malgré le déficit de l’établissement et ce de façon récurrente pour les années 

subséquentes (au besoin). 
 
CONSIDÉRANT :  - que ces sommes sont nécessaires en soutien aux activités de recherche et à la pérennisation 

des activités des plateformes ; 

- que ces sommes permettront de contribuer au rayonnement de la recherche dans notre 
établissement; 

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



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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER : l’affectation des surplus de l’année générés par des projets de recherche terminés et des 
plateformes en fin d’exercice financier, malgré le déficit de l’établissement et ce de façon récurrente 
pour les années subséquentes (au besoin). . 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour : 9.4.5 

Sujet du dossier Désignation d’un représentant pour compléter une demande de licence pour un tirage moitié-moitié 
de moins de 5 000 $  émise par la Régie des alcools, des jeux et des courses. 

Responsable 
Lyne Jutras 
Directrice des ressources financières 

Dossier présenté par  Lyne Jutras 
Directrice des ressources 
financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 
Obtenir une résolution autorisant une personne désignée, madame Nathalie Guesneau,  à agir au nom du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS pour compléter et soumettre la Demande d’une licence de tirage moitié-moitié (5000 $ ou moins) émise par la Régie 
des alcools, des jeux et des courses.  

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Dans le but de financer la location d’une salle et d’autres dépenses à l’occasion de la tenue d’événements de la Direction 
des ressources financières de l’établissement à l’extérieur de nos locaux, le Comité bien-être de la DRF au travail souhaite 
faire des tirages moitié/moitié. Ce type de loterie requiert une licence émise par la Régie des alcools, des jeux et des 
courses. Pour obtenir une telle licence, le formulaire de demande doit être accompagné d’une copie de la résolution de 
l’organisme dûment signée autorisant la personne désignée à la section 2 à agir au nom de l’organisme. 
 
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS n’autorisant pas le remboursement de dépenses de type « hospitalité », il est donc souhaité de 
réduire la contribution des employés pour participer à des événements de direction, dont une partie des activités sont tenues 
sur les heures de travail. 
 
La vente de billets moitié-moitié permettrait le financement à 50 % de l’activité en plus de remettre des prix aux participants. 
La valeur de chaque prix remis doit être de 5 000 $ ou moins. Cette licence est valide pour une période d'un an à compter de 
la date de sa délivrance. 
 

Extraits du Guide du formulaire de demande de licence 
L’organisme qui demande une licence de tirage pour l’activité de moitié-moitié doit être dûment constitué en personne 
morale sans but lucratif, en société ou en association au sens du code civil et poursuivre des fins charitables ou 
religieuses. 
 
On entend par « fins charitables » les fins qui visent 
1° à soulager la souffrance ou la pauvreté, ou 2° à promouvoir l’éducation, ou 3° à réaliser tout autre dessein 
avantageux pour la collectivité sur le plan culturel, artistique, sportif ou communautaire. 
... 
Les profits réalisés par un organisme lors d’un tirage doivent être utilisés pour des fins ou œuvres charitables ou 
religieuses au Québec dans l’année de la délivrance de la licence. 
... 
De plus, la demande doit être accompagnée d’un document démontrant les fins et les buts poursuivis par l’organisme 
et d’une copie d’un document attestant son existence, par exemple : lettres patentes ou certificat de constitution, le 
cas échéant 
 

Documents à joindre à la demande de licence de tirage moitié-moitié (5 000 $ ou moins) 
• Formulaire de demande (pj) 
• Annexe A, s’il y a lieu 
• Chèque ou mandat pour le paiement des frais d’étude (30,75 $) et des droits (ne s’applique pas, car il ne 

s’agit pas d’un regroupement d’organismes) à l’ordre du ministre des Finances, ou Coupon de carte de crédit* 
• Une copie de la résolution de l’organisme ou du groupement d’organismes dûment signée autorisant la 

personne désignée à la section 2 à agir au nom de l’organisme ou du groupement d’organismes. 
• Un document démontrant les fins ou les buts poursuivis du groupement et de ceux des organismes. 
• Document attestant l’existence de l’organisme, ou dans le cas d’un groupement, document attestant 

l’existence du groupement et de chacun des organismes qui en font partie. 
Impacts sur les usagers, les proches et la population  

La confirmation de la possession d’une telle licence lors de l’annonce de tirages moitié-moitié contribue à la bonne réputation 
de l’établissement auprès des proches et de l’ensemble de la communauté. Il s’agit aussi d’une reconnaissance de 
l’importance des activités socioprofessionnelles pour accentuer l’esprit d’équipe et découvrir ses collègues dans un 
environnement nouveau qui permet de créer des liens.  

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 

Après la distance vécue au cours des dernières années, le partage de bilans 
et de présentations dans un cadre extérieur rend les événements attractifs 
et serait très bénéfique pour continuer de bâtir avec les nouveaux employés 
qui se sont joints à la direction. 

Cette démarche officielle d’obtention d’une licence permet d’éviter que de 
tels tirages soient faits illégalement. 
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Principales pistes d’action et de solution  

Cette licence pourrait être sous la responsabilité de la Direction générale ou du service des communications ou de la Direction 
des ressources financières, mais disponible pour l’ensemble de l’établissement. 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Nathalie Guesneau, spécialiste en procédés administratifs, DRF 2022-04-13 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE À LA DEMANDE DE LICENCE DE TIRAGE MOITIÉ-MOITIÉ POUR MOINS DE 5 000 $ 

 
CONSIDÉRANT :  - qu’une telle résolution est exigée par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour 

autoriser la personne-ressource de l’établissement à compléter la demande; 

- qu’aucune licence n’a été émise à l’établissement pour l’année en cours; 

- qu’une telle licence est requise pour faire des tirages moitié-moitié afin de financer des 
activités sociales réunissant des groupes d’employés; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER :  madame Nathalie Guesneau, spécialiste en procédés administratifs à la Direction des ressources 
financières (DRF) et membre du Comité bien-être de la DRF au travail, comme personne désignée 
à la section 2 – Identification de la personne-ressource de la Demande de licence de tirage moitié-
moitié de moins de 5 000 $ de la Régie des alcools, des courses et des jeux, à agir au nom du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 

  
 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour : 9.4.6 

Sujet du dossier Embauche et modification de contrat 

Responsable Sarah Bergeron, responsable des services sage-
femme par intérim 

Dossier 
présenté par  

 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Signature de contrats pour des fins de remplacements court terme et modification de contrat existant 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Une interne sage-femme effectuant présentement son stage à la MdnE terminera sa formation dans les prochains jours. Elle 
a complété avec succès le processus des entrevues, obtenant la meilleure note parmi les quatre candidatures. Vu les délais 
associés au passage de son dossier au rectorat de l’UQTR puis à l’admission de l’OSFQ, elle n’obtiendra son numéro de 
permis qu’au début du mois de juin. Considérant le calendrier des séances du CA, nous souhaitons obtenir dès que possible 
votre approbation pour l’octroi de son contrat, conditionnellement à l’obtention de son permis de l’OSFQ. 

Par ailleurs, cette embauche permettra à Anabel Gravel Chabot de réduire les heures associées à son contrat, tel qu’elle le 
désire, tout en palliant au départ d’une sage-femme pour congé de maternité en septembre 2022. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Maintenir l’offre de services sage-femme auprès de notre clientèle 

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

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

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité exécutif du conseil des sages-femmes Véronique Couture 2022-05-04  

Conseil d’administration – approbation des contrats France Desloges 2022-05-12  

Préparation et signature des contrats par le PDG France Desloges 2022-05-13  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sarah Bergeron, responsable des services sage-femme par intérim, 
Maison de naissance de l’Estrie 

2022-05-04 

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

Relative au renouvellement de contrats de sages-femmes 
 
CONSIDÉRANT :  - la conclusion d’une entente entre le MSSS et le Regroupement des sages-femmes du Québec; 

- la conclusion d’un contrat de service selon la Loi sur les sages-femmes et de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux; 

- l’évaluation faite par le Conseil des sages-femmes quant aux qualifications et aux compétences des 
sages-femmes; 

- la recommandation du Conseil des sages-femmes pour l’embauche des sages-femmes; 
- les enjeux sous-jacents à la signature des contrats de service avec les sages-femmes tels : 

o le nombre de suivis annuels; 
o les enjeux budgétaires liés à la gestion des effectifs ((ex : temps supplémentaire, temps à 

reprendre, remplacements des jours fériés, absences pour maladie, etc.) 
- l’accord des membres du conseil d’administration. 

 
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER :  le président-directeur général à l’intérieur du budget rendu disponible à cette fin, à octroyer le contrat de :  

Morwenna Tosser, future membre de l’OSFQ, numéro de permis à venir, en tant que sage-femme à temps 
partiel occasionnel à 28h/sem, 32 suivis par année complète, pour une période débutant le 13 juin 2022 et 
se terminant le 31 mars 2023, et ce conditionnellement à l’obtention de son permis; 
Et à modifier le contrat de :  

Anabel Gravel Chabot, membre de l’OSFQ, numéro de permis 2013, sage-femme à temps partiel occasionnel, 
réduisant son contrat à 21h/sem, correspondant à 24 suivis par année, pour une période débutant le 16 mai 
2022 et se terminant le 31 mars 2024. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour : 9.5.1.1 

Sujet du dossier Renouvellement de mandat de cinq membres du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au CA l’adoption des renouvellements de mandat de cinq membres du CÉR (Mme Sylvie Desrosiers, Me 
Nathalie Grégoire, Mme Vanessa Chenel, Dr Frédéric Dallaire et Pre Louise Bernier). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Renouvellements de mandat au sein du CÉR pour une période de 3 ans pour: 
• Mme Sylvie Desrosiers, Représentante en éthique, comme membre régulier  

(du 9 septembre 2022 au 9 septembre 2025) 
• Me Nathalie Grégoire, Représentante juriste comme membre régulier  

(du 13 septembre 2022 au 13 septembre 2025)  
• Mme Vanessa Chenel, Vice-présidente et représentante en éthique comme membre régulier 

(du 26 septembre 2022 au 26 septembre 2025) 
• Dr Frédéric Dallaire, Représentant scientifique en pédiatrie comme membre substitut 

(du 10 octobre 2022 au 10 octobre 2025) 
• Pre Louise Bernier, Représentante juriste comme membre régulier 

(du 28 octobre 2022 au 28 octobre 2025) 

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 le 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 au CA les demandes de renouvellement de mandats de Mme Sylvie Desrosiers, Me Nathalie Grégoire, Mme Vanessa 
Chenel, Dr Frédéric Dallaire et Pre Louise Bernier. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité sur la mission universitaire - CA Jocelyne Faucher 2022-04-21  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2022-05-12  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand/ML 28 avril 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
RELATIVE À L’ADOPTION DES RENOUVELLEMENTS DE MANDAT DE : 

Mme Sylvie Desrosiers / Me Nathalie Grégoire / Mme Vanessa Chenel / Dr Frédéric Dallaire / Pre Louise Bernier 
 
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 : les renouvellements du mandat de Mme Sylvie Desrosiers, Me Nathalie Grégoire, Mme Vanessa 
Chenel, Dr Frédéric Dallaire et Pre Louise Bernier pour une période de 3 ans. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour : 9.5.1.2   

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

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander aux membres du CA l’adoption du changement de statut de Mme Arzemina Spahic Blazevic, de membre 
régulier à membre substitut. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Prendre acte de la demande de changement de statut de membre régulier à membre substitut de Mme Arzemina Spahic-
Blazevic, travailleuse sociale, représentante scientifique (sciences sociales) au sein du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 
Mme Spahic-Blazevic ne renouvellera pas son mandat en tant que membre régulier le 24 novembre 2023 puisque sa charge 
de travail ne lui permet plus de siéger comme auparavant.  
 
Elle adhère à la proposition du CÉR de changer son statut de membre régulier à membre substitut afin de conserver cette 
expertise au sein de notre CÉR, et ce, pour la période restant de son mandat, soit le 24 novembre 2023. 
 

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

La mission universitaire, dans une perspective de développement, d’évolution et d’utilisation des savoirs, d’amélioration des 
pratiques et de soutien à la prise de décision, contribue à améliorer la santé et le 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 au CA la demande de changement de statut de Mme Arzemina Spahic Blazevic. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité sur la mission universitaire du CA Jocelyne Faucher 2022-04-21  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2022-05-12  
 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand/ML 28 avril 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

RELATIVE À L’ADOPTION DU CHANGEMENT DE STATUT, DE MEMBRE RÉGULIER  
À MEMBRE SUBSTITUT, AU SEIN DU CÉR POUR : 

Mme Arzemina Spahic-Blazevic, représentante scientifique sciences sociales 
 
CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les demandes du comité d’éthique de 

la recherche; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER : le changement de statut de membre régulier à membre substitut de Mme Arzemina Spahic-
Blazevic, et ce, jusqu’à la fin de son mandat le 23 novembre 2024. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 12 mai 2022 Point à l’ordre du jour :  9.5.2 

Sujet du dossier Nomination d’une nouvelle chercheuse à titre de membre régulière à l’IUPLSSS 

Responsable Baptiste Godrie Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration l’adoption de la nomination de : 

• Pre Anta Niang, comme chercheuse régulière de l’IUPLSSS au sein de l’axe Développement de l'enfant dans sa famille 
et sa communauté (DEFC) 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Pre Anta Niang, est chercheuse d’établissement à l’IUPLSSS et professeure associée à l’École de travail social de l’Université 
de Sherbrooke. Elle demande l’affiliation comme chercheuse régulière à l’IUPLSSS au sein de l’axe DEFC.  Elle a un doctorat 
en psychologie avec une spécialisation en psychologie sociale.  Sa thèse explorait les usages des contenus d’évaluations 
psychologiques et psychiatriques dans la détermination de la peine, en fonction des diverses conceptions philosophiques et 
pénales que les acteurs décisionnaires associent à la décision (e.g. réhabilitation, dissuasion).  Sa programmation de 
recherche vise à mieux comprendre les enjeux relatifs à l’accès au droit et à la justice dans le champ de la protection de la 
jeunesse et de la justice juvénile.  Ainsi, ses travaux de recherche et réflexions s’arriment avec l’objectif principal visé par l’axe 
DEFC, soit celui du développement optimal de l’enfant dans sa famille et sa communauté.  

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 la candidature de Pre Anta Niang au CA à titre de membre régulière à l’IUPLSSS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité exécutif IUPLSSS Baptiste Godrie 2022-03-25  

Comité sur la mission universitaire du CA Jocelyne Faucher 2022-04-21  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2022-05-12  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Jade Bilodeau/ML 2022-04-28 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE À LA NOMINATION DE PRE ANTA NIANG NOUVELLE MEMBRE CHERCHEUSE RÉGULIÈRE DE L’IUPLSSS 

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER : la nomination de Pre Anta Niang comme nouvelle membre chercheuse régulière de l’IUPLSSS.  
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