
 
 

 

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

DATE : Jeudi 6 octobre 2022, de 16 h à 18 h 45 

LIEU : CLSC Cowansville 
Salles Rive-gauche, Rive-droite 
397, rue de la Rivière 

 

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 en regard des membres du conseil d’administration  

4. Période de questions du public  

5. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 25 août 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 Rapport Soutien, Transformation, Accès, Terrain (STAT)  

7.1.2 Rapport du protocole de mise sous garde en établissement  

7.2 Assurer la qualité des soins et services  

7.2.1 Rapport annuel du comité prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers 2021-2022  

7.2.2 Rapport annuel du comité de vigilance et de la qualité 2021-2022  

7.2.3 Bilan de l’Entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022 et tableau de bord à la P13  

7.2.4 Rapport annuel sur l’application de la procédure visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles  

7.2.5 Comité d’éthique clinique et organisationnelle – Règlements mis à jour  

7.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

7.3.1 Projet sur la gestion de la proximité  

7.4 Utiliser judicieusement les ressources  

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 vigilance et de la qualité spécial du 2 septembre 2022  

8.2 Comité de gouvernance et d’éthique du 13 septembre 2022  

8.3 Comité de vérification et de suivis budgétaires du 22 septembre 2022  

8.4 Comité de vigilance et de la qualité du 28 septembre 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  

9.2 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 Vente d’une parcelle de terrain – 5300 rue Courville à Waterloo  

9.4.3 Emphytéose entre le CRDITED Estrie et La Fondation Dixville-1600-1610 rue Garant, Sherbrooke et transfert de terrain  

9.4.4 Déclaration excédentaire d’immeubles à Dixville  

9.4.5 Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire  

9.4.6 Mise à jour des administrateurs auprès de Revenu Québec  

9.4.7 Nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton auditeurs externes pour l’exercice financier 2022-2023  

9.5 Intégrer la mission universitaire  

9.5.1 Centre de recherche du CHUS – Nomination de nouveaux membres  

10. Divers  

10.1 Campagne de financement Centraide  

11. Huis clos  
11.1 Désignation commémorative  

11.2 Cadres supérieurs  

12. Clôture de la séance  

 
 
Date : 2022-09-29 



 
 

Période du 26 août au 6 octobre 2022 

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

 

Communications externes 
 

 

Communiqués et actualités 

 Le 26 août 2022 | À compter du 30 août prochain, le centre de vaccination contre la COVID-19 d’East Angus déménagera à nouveau 
dans la salle des Chevaliers de Colomb situé au 143, rue St-Pierre à East Angus. La prise de rendez-vous se poursuit sur le portail Clic 
Santé https://portal3.clicsante.ca/. 

 Le 1er septembre 2022 | La campagne de vaccination automnale de la COVID-19 va bon train en Estrie. Depuis l’annonce de la nouvelle 
campagne par le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique, plus de 10 000 personnes prennent leur rendez-vous chaque 
semaine. 

 Le 2 septembre 2022 | Déployé en juin, le service du guichet d’accès à la première ligne (GAP) a permis aux Estriens sans médecin de 
famille d’avoir accès à des services. Cette phase de démarrage nous confirme que le GAP répond à un réel besoin de la population. Nous 
avons bien entendu les Estriens et souhaitons apporter des ajustements afin d’assurer un service de qualité et un délai de traitement 
raisonnable des demandes, et ce, en fonction des capacités des ressources humaines disponibles. Cette situation nous amène donc à 
modifier les heures d’ouverture de la ligne téléphonique.  

 Le 6 septembre 2022 | C’est avec une grande fierté que le CIUSSS de l’Estrie — CHUS et l’Université de Sherbrooke viennent de nommer 
Pre Véronique Provencher comme directrice scientifique du Centre de recherche sur le vieillissement. Cette fonction comprend également 
la direction de l’Institut de recherche sur le vieillissement de l’Université de Sherbrooke. 

 Le 7 septembre 2022 | Le projet de réaménagement du rez-de-chaussée et d’agrandissement du CHSLD Memphrémagog pour l’ajout de 
31 nouvelles chambres est terminé et les résidents déménageront le 13 septembre 2022. Rappelons que les résidents actuellement 
hébergés au 2e étage et répondant aux critères du nouvel environnement protégé ainsi que les équipes de travail emménageront dans 
les nouveaux locaux. 

 Le 9 septembre 2022 | L’urgence du CSSS de la MRC de Coaticook prolonge son horaire. À compter du 12 septembre, elle peut recevoir 
des usagers tous les jours de 8 h à 20 h. 

 Le 13 septembre 2022 | La formation accélérée pour devenir préposé aux bénéficiaires en CHSLD, accompagnée d’une bourse de  
9 210 $ sera de nouveau offerte cet automne. Les centres de formation professionnelle (CFP) de Coaticook, de Sherbrooke (au CFP 24-
Juin), de Lennoxville (en anglais) et de Lac-Mégantic offriront le programme dès novembre 2022. 

 Le 15 septembre 2022 | Saviez-vous que les erreurs de médication sont parmi les principales causes de préjudices évitables liés aux 
soins de santé partout dans le monde? Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le coût annuel mondial associé aux erreurs de 
médication est estimé à 42 milliards de dollars. Benoît Cossette, professeur-chercheur à l’Université de Sherbrooke et au Centre de 
recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie –CHUS, a réalisé une étude pour aider les aînés à prendre leurs médicaments de 
façon sécuritaire à la sortie de l’hôpital. Celle-ci démontre tous les bienfaits pour les patients de se faire accompagner, lors de leur retour 
à domicile, par les pharmaciens et les équipes soignantes de l’hôpital et de la communauté.   

 Le 16 septembre 2022 | Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS offrira dorénavant les rendez-vous pour le dépistage de la COVID-19 aux clientèles 
prioritaires, sur la plateforme Clic Santé. 

 Le 21 septembre 2022 | Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation au cancer du col de l’utérus, l’équipe d’obstétrique-gynécologie 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et l’équipe du GMF-U La Pommeraie offrent GRATUITEMENT des cliniques de PAP test. Elles auront lieu le 
2 octobre à Cowansville, et les 4 et 6 octobre à Sherbrooke.  Ces cliniques s’adressent aux femmes de 21 à 65 ans qui ne peuvent avoir 
accès à un PAP test par le biais d’un médecin de famille ou d’un gynécologue, qui n’ont pas eu de PAP test depuis 2 à 3 ans et qui n’ont 
pas subi d’hystérectomie.  

 Le 21 septembre 2022 | Un guichet d’accès à la première ligne (GAP) plus accessible pour la population avec de nouveaux numéros pour 
le joindre. 

 Le 23 septembre 2022 | Marie Beaulieu, professeure-chercheuse à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke et au Centre 
de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS vient d’être sélectionnée comme l'une des Healthy Ageing 50 de 
l’Organisation des Nations Unies, c’est-à-dire l’une des cinquante leaders qui travaillent à transformer le monde pour en faire un meilleur 
endroit pour vieillir. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et l’Université de Sherbrooke la félicitent pour cette reconnaissance et pour l’impact 
réel de ses recherches dans la vie des personnes aînées. 

 Le 23 septembre 2022 | Les urgences de l’Estrie sont très achalandées, ce qui peut mener à de longues heures d’attente pour les 
usagers dont la situation est considérée moins urgente ou non urgente. Avant de vous rendre à l’urgence, il faut s’assurer que votre état 
de santé nécessite une consultation qui ne peut attendre. Si ce n’est pas le cas, plusieurs alternatives s’offrent à vous.   

 Le 26 septembre 2022 | Les sites Web et services numériques sont de plus en plus présents et utilisés par les personnes ainées. En 
2021, 85 % des aînés québécois âgés de 65 ans et plus étaient branchés à Internet à la maison et 80 % d’entre eux possédaient un 
ordinateur. Comment les initiatives numériques peuvent-elles réellement répondre aux besoins des aînés ? Le 5 octobre prochain de 9 h 
à 12 h 30, au Centre Culturel Le Parvis situé au 987, rue du Conseil à Sherbrooke, les citoyens sont invités à en discuter. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal3.clicsante.ca%2F&data=05%7C01%7Cpascale.belisle.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C4964393f6ab342fffc1508da878671ee%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637971308760587528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VR2U%2Bkxn1K%2F0MBKQxhW0%2BJDrhQYc2Ot09riUeOl4f60%3D&reserved=0


 

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

Communications externes - suite 
 Le 29 septembre 2022 | Du 1er au 7 octobre 2022, les Estriens sont invités à souligner la Semaine mondiale de l’allaitement maternel 

(SMAM). Dans le cadre de cet événement, faites partie de la « chaîne chaleureuse de l’allaitement maternel » en partageant une carte 
postale virtuelle publiée sur la page Facebook CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Ce partage témoigne de votre soutien à promouvoir l’allaitement 
maternel. Le Défi allaitement est également de retour et parfois même en présentiel dans certaines régions!  

 Le 29 septembre 2022 | La campagne de vaccination contre l’influenza commencera le 5 octobre en Estrie. Pour prendre un rendez-
vous, la population visée est invitée à visiter le clicsante.ca ou à téléphoner au 819 821-5118 ou au 1 877 921-5118 (sans frais). 

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 15 septembre 2022 | Webinaire des gestionnaires  
 La VIEtrine express : Pour consultation des récentes parutions : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/ 
 Le Journal La VIEtrine : Pour consultation des versions précédentes : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/  
 L’Infolettre : Pour consultation des versions précédentes : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/infolettre/ 
 Direction de santé publique : Dernière publication sur les impacts de la pandémie sur la santé mentale et les habitudes de vie de la 

population de l’Estrie, découlant de l’Enquête québécoise sur la santé de la population – Volet COVID-19. 
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Publications/Sante-publique/Enquetes/Infographie_EQSP2021_1_sept_2022.pdf 

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

Représentation du président du conseil d’administration et des hors cadres dans les RLS - suite 
 Le 7 septembre 2022 | Visite des nouveaux locaux du projet d’ajout de 31 lits au CSSS Memphrémagog avec la participation du  

Dr Stéphane Tremblay et de Mme Robin Marie Coleman.  

 Le 8 septembre 2022 | Événement de la chemise blanche au profit de la Fondation du CHUS avec la participation de M. Jacques Fortier 
et du Dr Stéphane Tremblay.  

 Le 13 septembre 2022 | Cantons jasent DC, l’Estrie s’allume! avec une allocution prononcée par le Dr Stéphane Tremblay.  

 Le 15 septembre 2022 | Lac-à-l’épaule du Centre d’expertise en santé de Sherbrooke avec la participation du Dr Stéphane Tremblay et 
de Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 23 septembre 2022 | Visite ministérielle de Mme Dominique Breton, sous-ministre adjointe, et de M. Tung Tran, directeur général 
adjoint des services en santé mentale et en itinérance, en présence du Dr Stéphane Tremblay et de Mme Stéphanie Lemoine, directrice 
des programmes santé mentale et dépendance, Dre Annick Michaud-Boisvert, chef du Département de psychiatrie, et  
Mme Annie Boisvert, directrice du programme jeunesse.  

 Le 28 septembre 2022 | Visite de M. Luc Mathieu, président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, avec la participation du 
Dr Stéphane Tremblay et de M. Yann Belzile, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.  

 Le 29 septembre 2022 | Grand rassemblement de tous les comités des usagers et des comités des résidents avec des échanges entre 
le Dr Stéphane Tremblay et les participants.  

 Le 3 octobre 2022 | Rencontre de la Table de gouvernance du RLS de Coaticook avec la participation du Dr Stéphane Tremblay.  

Nominations  
 Madame Édith Champagne au poste de directrice adjointe des services généraux par intérim 
 Monsieur Aboubacar Cisse à titre de président du comité d’éthique à la recherche à compter de 23 octobre 2022 
 Docteure Marie-Laure Collinge à titre de directrice adjointe des services professionnels – médecine spécialisée 
 Madame Karine Duchaineau à titre de directrice générale adjointe des programmes sociaux et de réadaptation 
 Monsieur Jacques Fortier, dont le mandat comme président du conseil d’administration a été renouvelé jusqu’en avril 2025 
 Madame Véronique Provencher à titre de directrice scientifique du Centre de recherche sur le vieillissement 
 Madame Nathalie Schoos à titre d’adjointe à la directrice scientifique du Centre de recherche sur le vieillissement 
 Docteur Mario Viens à titre de directeur adjoint des services professionnels – médecine spécialisée 
 Madame Annick Villeneuve au poste de directrice adjointe de l’hébergement et des soins de longue durée pour la zone Est 
Bons coups 
 Démarrage du système d’information de laboratoire (SIL) pour l'analyse provinciale de recherche de sang occulte dans les selles RSOSi. 

 Début du Prostate-specific membrane antigen (PSMA) les jeudis à partir du 29 septembre pour le 68Ga-PSMA. Ceci permettra d’améliorer 
la détection du cancer de la prostate. 

 
2022-09-29 – 10 h  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCIUSSSEstrieCHUS&data=05%7C01%7Csophie.jodoin.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C0a66b8d2b14f4993371e08daa21d22a9%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638000543260416161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CGaWduxENowB7w8FAKhLA5Q3GfSB4oBNimD%2BaPiM03A%3D&reserved=0
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/infolettre/
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Publications/Sante-publique/Enquetes/Infographie_EQSP2021_1_sept_2022.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/vision-sante-publique/
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 6 octobre 2022 Point à l’ordre du jour :  7.1.2,  Temps requis :  5 min 

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. 
 
La procédure doit être finalisée dans les 96 h ou 144 h suivant l’ordonnance de garde provisoire 
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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 présentées à la Cour est en diminution, bien que le nombre de gardes 
préventives soit stable, plusieurs explications sont possibles, qui seront explorées, dans le prochain trimestre, afin d’assurer 
que les meilleures pratiques sont appliquées.  
 
Nous explorerons les éléments suivants, en vigie : 

- Perception par les avocats que les cliniciens sont frileux à judiciariser les personnes aînées, ce qui peut être bon ou 
mauvais, dans le sens qu’on évite la surjudiciarisation, mais que peut-être certains dossiers ne sont pas judiciarisés 
alors qu’il s’agit de la meilleure solution pour l’usager; 

- Plus grande gestion de risques des médecins qui lèvent les gardes préventives plutôt que de laisser les juges 
prendre la décision. Relié probablement à une plus grande disponibilité des avocats des services juridiques qui ont 
pu donner un appui plus important aux cliniciens dans un rôle de conseil. 

 
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.  
 
De plus, lors de la rencontre annuelle de la Cour du Québec, la magistrature et les avocats des autres districts ont parlé de 
« L’Exception Sherbrooke » en matière de garde en établissement, pour l’excellence de nos processus.  Cette réputation vient 
du travail de collaboration instauré entre les avocats de l’établissement et les avocats de la défense, notamment l’aide 
juridique, pour assurer une meilleure représentation des usagers et leur assurer un processus fluide. Les juges résidents des 
districts St-François, Bedford et Mégantic, notamment le juge coordonnateur, sont très collaborants afin d’identifier des voies 
de passage. 
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D’autre part, depuis septembre 2022, les comparutions sont revenues en présentiel au Palais de justice de Sherbrooke et le 
fonctionnement semble adéquat, malgré certains ajustements au début. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

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 1 (avril, mai, juin) 2022-2023 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Marie-France Bégin – Chef de services | Affaires juridiques 23 septembre 2022 
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COMITÉ DE GESTION DES RISQUES (NOMMÉ COMITÉ DE PRESTATION 
SÉCURITAIRE DES SOINS ET DES SERVICES AUX USAGERS – CPSSSU AU 
SEIN DU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS). 

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 

Direction responsable : DQEPP 

 

MANDAT  
Le comité a pour fonctions de rechercher, de développer et de promouvoir des moyens visant à : 

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

• S'assurer qu'un soutien est apporté à la victime et à ses proches ; 

• Assurer la mise en place d'un système de surveillance incluant la constitution d'un registre local des 
incidents et des accidents aux fins d'analyse des causes des incidents et accidents et recommander 
au conseil d'administration de l'établissement la prise de mesures visant à prévenir leur récurrence 
ainsi que la prise de mesures de contrôle, s'il y a lieu (article 183.2 de la LSSSS). 

 

COMPOSITION 

Membre Statut Condition de désignation 

Isabelle Tremblay Présidente Employé 

Maryse Berthiaume Vice-présidente  Employé 

Caroline Bernard 
Sylvie Bilodeau  
(jusqu’au 9 mars 2022) 
Joe-Giuseppe Contarini 
Lyne Goulet 
Édith Grégoire 
Élisabeth Turgeon 
Hamid Remahi  
(jusqu’au 6 octobre 2021) 

Membre régulier Employé 

Dre Sylvie Godbout 
Dr Peter Moliner 

Membre régulier 
Personnes qui exercent leur profession 
(deux médecins) 

Claude Moreau 
Marie-Josée Donahue 

Membre régulier Usagers (deux) 

Josée Patry (jusqu’au 21 avril  
2021) 
Chantal Bruyère 
Émilie Audet 

Membre régulier 
Personnes en provenance de RNI ou gestionnaires 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS responsables des 
relations contractuelles RNI (deux) 
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Membre Statut Condition de désignation 

Serge Maltais Membre d’office Membre siégeant au Comité du circuit du 
médicament 

Julie Gagné Membre d’office Membre du Service de prévention et contrôle des 
infections 

Sylvie Martel 
Édith Grégoire 
Frédéric Grondin 
(jusqu’au 9 mars 2022) 

Membre d’office Directeurs adjoints DSI, DSM, DSP (volet qualité et 
évolution de la pratique) 

Stéphane Tremblay Membre d’office Président-directeur général (PDG) 

Nathalie Léonard Membre d’office Personne désignée par le PDG 

Catherine Barbeau 
Stéphane Mathieu 
(jusqu’au 19 janvier 2022) 
Geneviève Pinard 
Nadia Leboeuf 
(depuis le 9 mars 2022) 

Membre d’office  Conseillers-cadres à la qualité et à la sécurité des 
soins et des services 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 
• Le CPSSSU a procédé à la nomination de 2 nouveaux membres, pour combler la vacance laissée par 

2 membres sortants suite à leur démission, pour la durée non écoulée de mandats de 3 ans. Ces 
nominations ont été entérinées par le CA du 28 octobre 2021. 
 

• Le CPSSSU a procédé à la nomination de nouveaux officiers lors de sa rencontre du 6 octobre 2021, 
soit Isabelle Tremblay, à titre de présidente et Maryse Berthiaume, à titre de vice-président du 
CPSSSU. Ces nominations ont été entérinées par le CA du 25 novembre 2021. 

RÉALISATIONS 
• Au cours de l’année 2021-2022, le CPSSSU a tenu six rencontres ; 

 
• Les membres ont pris connaissance :  

 du bilan 2020-2021 du Plan de sécurité des usagers ; 
 du bilan des activités ainsi que du rapport annuel 2020-2021 en prévention et contrôle des 

infections ; 
 du plan d’action 2021-2023 en prévention et contrôle des infections ; 
 du rapport d’analyse des recommandations et interventions associées aux événements 

sentinelles ; 
 des travaux liés à la décentralisation du système d’information sur la sécurité des soins et des 

services (SISSS) ; 
 des actions réalisées par la structure de gouverne du circuit des médicaments et discuté des 

enjeux soulevés ; 
 du rapport 2020-2021 des événements déclarés lors de la prestation de soins de santé et de 

services sociaux au CIUSSS de l’Estrie – CHUS et du Rapport 2020-2021 sur les incidents et 
accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au Québec ; 

 des travaux réalisés par la structure de gouverne du Comité d’amélioration continue sur la 
prévention des abus et agressions ; 

 de l’état de situation de la démarche intégrée de la Qualité pour la visite d’Agrément Canada 
ayant eu lieu du 14 au 19 novembre 2021 ; 
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 des résultats finaux de la visite d’Agrément Canada de la séquence 3 ; 
 des actions réalisées par la structure de gouverne du Comité d’amélioration continue en 

prévention du suicide et pris acte de la Politique sur la prévention du suicide ainsi que du Cadre 
de référence en suivi étroit afin d’en recommander l’adoption au CVQ ; 

 du rapport d’analyse sur les chutes ; 
 du bilan 2020-2021 des fugues et mesures de contrôles au sein des services de réadaptation et 

d’hébergement de la DPJe. 
 

• Les rapports trimestriels sur la PSSSU ont été présentés et commentés par les membres ; 
 

• Les portraits trimestriels sur les événements sentinelles ont été présentés et commentés par les 
membres ; 
 

• Les membres ont pris connaissance du registre des rapports du coroner et le logigramme de suivi de 
ces rapports. L’état de situation globale des rapports du coroner reçus a été présenté à chaque 
rencontre, ainsi que les rapports nécessitant un suivi ; 
 

• Six événements sentinelles type ayant fait l’objet d’une analyse approfondie par un sous-comité 
d’analyse d’événement sentinelle du CPSSSU ont été présentés et ont fait l’objet de discussion avec 
les membres ; 

 
• Neuf événements sentinelles survenus en Ressources d’assistance continue (RAC) ont été présentés 

et ont fait l’objet de discussion avec les membres. 

RECOMMANDATIONS 
• Suite à la présentation du 21 avril 2021, des enjeux de sécurité vécus en lien avec l’optimisation des 

doses de rayonnement ionisant reçues en imagerie médicale par les usagers ont été soulevés, les 
membres ont formulé 1 recommandation qui a été portée à l’attention du CVQ du 19 mai 2021 : 

1. L’optimisation des doses de rayonnement ionisant reçus par les usagers est un aspect 
important de la sécurité des soins en imagerie médicale et demande aux services concernés 
de considérer cette optimisation dans leur processus d’amélioration continue. 

 
• Lors de cette même rencontre, des enjeux liés à la sécurité des usagers hors trajectoire de soins 

spécialisés ont été soulevés chez la clientèle à niveaux de soins alternatifs (NSA), ainsi que la clientèle 
à symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) en milieu hospitalier et chez 
la clientèle victime potentielle d’agression sexuelle (VPAS). 2 recommandations ont été portées à 
l’attention du CVQ du 19 mai 2021 : 

1. Appuyer les travaux des groupes de travail existants afin d’offrir des trajectoires de soins 
sécuritaires pour nos usagers hors trajectoire, clientèle NSA et SCPD en CH, VPAS 

2. Mettre en place la gouvernance des dispositifs d'administration des médicaments 
parentéraux qui inclut, entre autres, la mise en place d'un comité sur la qualité de la 
pratique (incluant la formation) et un groupe de travail sur l'harmonisation des modes 
d'administration 

 
• Lors de la rencontre du 2 juin 2021, il a été recommandé d’effectuer la mise à jour des règles de 

fonctionnement du CPSSSU afin de s’assurer d’avoir des protections liées à la gestion des risques et 
renforcir la composition des membres. La présentation des règles de fonctionnement au CVQ a eu lieu 
le 22 septembre 2021 et le CA a procédé à l’adoption le 30 septembre 2021 ; 
 

• Lors de la rencontre du 6 octobre 2021, suite à la présentation de l’analyse approfondie réalisée pour 
les évènements sentinelles survenus en ressources d’assistance continue, les membres ont porté à 
l’attention du CVQ du 3 novembre 2021 certains constats et problématiques. Le CVQ s’est engagé à 
inclure ce point dans ses priorités pour la prochaine année ; 
 

• Lors de la rencontre du 19 novembre 2021, suite à la présentation du Rapport 2020-2021 des 
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événements déclarés lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, les membres ont appuyé les recommandations et les ont portées à l’attention du CVQ 
du 16 février 2022 ; 
 

• Lors de la rencontre du 9 mars 2022, les membres ont appuyé la création d’un sous-comité du 
CPSSSU qui aura pour mandat d’assurer une vigie sur la qualité de la pratique en protection de la 
jeunesse ; 

 
• Lors de cette même rencontre, ils ont appuyé les recommandations du rapport d’analyse sur les 

chutes qui sera présenté au CVQ du 6 avril 2021 ; 
 

• Depuis l’automne 2021, le comité des directeurs adjoints assure le pilotage de l’actualisation des 
recommandations formulées par le CPSSSU au CVQ. Au 31 mars 2022, 56% des recommandations 
étaient actualisées (9/16), 38% (6 /16) étaient en cours et une seule non débutée. 

 
 
 
 
 
 

Nom de la personne qui a rempli la fiche :  

Nathalie Léonard, directrice adjointe à la qualité et à la sécurité des soins et des services. 
 
Approuvé par : 

Isabelle Tremblay, présidente du CPSSSU 
Maryse Berthiaume, vice-président du CPSSSU 
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   COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ 

Direction responsable : Direction de la qualité, de l’éthique, de la performance et 
du partenariat (DQEPP)  

MANDAT 
Le comité de vigilance et de la qualité (CVQ) veille à ce que le conseil d’administration (CA) s’acquitte de façon 
efficace de ses responsabilités en matière de qualité des services, notamment en ce qui concerne l’accessibilité, 
la pertinence, la qualité, la sécurité et l’efficacité des services rendus et le respect des droits des usagers et du 
traitement diligent de leurs plaintes. 

À cette fin, le comité de vigilance et de la qualité doit notamment : 

• Assurer auprès du CA, le suivi des recommandations du commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services (CPQS) ou du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux relativement 
aux plaintes qui ont été formulées ou aux interventions qui ont été effectuées; 

• Coordonner l’ensemble des activités des autres instances qui exercent des responsabilités en matière 
d’accessibilité et de qualité; 

• Veiller à ce que le CA s’acquitte de façon efficace de ses responsabilités en matière de qualité des 
services, notamment : 

o Recevoir et analyser les rapports et recommandations transmis au CA et portant sur l’accessibilité 
aux services, la pertinence, la qualité, la sécurité ou l’efficacité des services rendus, le respect des 
droits des usagers et le traitement diligent de leurs plaintes;  

o Établir les liens systémiques entre ces rapports et recommandations et en tirer les conclusions 
nécessaires afin de pouvoir formuler des recommandations au CA;  

o Faire des recommandations au CA sur les suites qui devraient être données à ces rapports ou 
recommandations dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité aux services et la qualité des services 
aux usagers;  

o Assurer le suivi auprès du CA de l’application, par ce dernier, des recommandations qu’il a faites;  
o Favoriser la collaboration et la concertation des intervenants concernés;  
o Veiller à ce que le CPQS dispose des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires 

pour assumer ses responsabilités de façon efficace et efficiente;  

• Exercer toute autre fonction que le CA juge utile en respect de son mandat.  

COMPOSITION 
Membre Statut Condition de désignation 

André Forest Président Membre n’étant pas à l’emploi de l’établissement et n’y 
exerçant pas sa profession 

Stéphane Tremblay Membre Président-directeur général 

Robin Marie Coleman Invitée Présidente-directrice générale adjointe 

Michel Lafrance Membre Représentant du comité des usagers 

Sophie Brisson Membre Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

Jocelyne Faucher Membre Membre n’étant pas à l’emploi de l’établissement et n’y 
exerçant pas sa profession 

Denis Roussel Membre Membre n’étant pas à l’emploi de l’établissement et n’y 
exerçant pas sa profession 
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RÉALISATIONS 
Le comité a tenu cinq rencontres entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Voici ses principales réalisations 
pour 2021-2022 : 

• Suivis administratifs : 

o A adopté le Rapport annuel 2020-2021 du comité de vigilance et de la qualité et en a 
recommandé l’adoption au CA; 

o A effectué un retour sur l’ensemble des rapports annuels déposés au CVQ et au CA; 

o A révisé et a adopté la charte du comité ainsi que les priorités pour l’année 2021-2022; 

o A pris acte du tableau de bord qualité; 

o A discuté avec la présidente du comité des soins et des services afin de faire un suivi de ce qui 
a été convenu, de discuter des actions prises pour améliorer l’accessibilité, des enjeux et 
s’assurer d’avoir un arrimage pour bien couvrir tous les points nécessitant une vigie; 

o A décidé des éléments d’accessibilité à suivre au CVQ et de la façon de le faire afin de remplir 
ses obligations légales; 

o A discuté de la possibilité d’inviter les présidents des conseils professionnels au CVQ et suite à 
cette discussion, a décidé d’inviter les présidents annuellement afin de s’assurer d’une bonne 
compréhension des enjeux et d’un soutien dans la vigie de certaines priorités; 

o A pris acte du règlement sur les règles de fonctionnement du CPSSSU et en a recommandé 
l’adoption au CA; 

o A été informé et a échangé sur différentes situations particulières à chacune des rencontres (sur 
différents types de ressources avec des problématiques de toutes sortes ou sur des sujets 
d’intérêt pour le CVQ). 

• Qualité : 

COVID-19 
o A discuté des risques associés au délestage dans les différents secteurs en période de COVID-

19 et de la façon dont le suivi des risques pourrait être fait auprès du CA. 

Clientèle vulnérable - jeunesse : 
o A pris acte de l’état d’avancement du plan d’action pour les jeunes et leur famille; 

o A pris acte de l’état d’avancement du plan d’action de l’événement sentinelle de la fillette de 
Granby; 

o A discuté des recommandations de la Commission Laurent. 

Pénurie M-O – Modulation des soins et services : 
o A pris acte des orientations et stratégies en lien avec la pénurie de main d’œuvre pour s’assurer 

d’une compréhension commune et discuter des changements dans le panier de services à venir. 

• Commissaire aux plaintes et à la qualité des services : 

o A pris acte et a discuté des résultats du Rapport annuel 2020-2021 du CPQS et en a 
recommandé l’adoption au CA; 

o A pris acte, a analysé et a discuté des résultats des rapports trimestriels du CPQS et a fait le suivi 
des recommandations; 

o A pris acte et a discuté du processus de recrutement de nouveaux médecins examinateurs et 
des prochaines étapes; 

o A pris acte de l’état de situation dans la gestion des conflits d’intérêts pour le traitement des 
plaintes médicales; 

o A été sensibilisé aux enjeux vécus au Bureau des plaintes et de la qualité des services; 

o A pris acte et a discuté de quelques faits saillants à propos des dossiers en RPA ainsi que les 
enjeux rencontrés dans le processus de traitement des plaintes; 
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o A été informé des constats préliminaires et difficultés vécues dans le traitement d’une plainte 
mixte. 

 

• Éthique : 

o A pris acte des modifications au code d’éthique. 

 

• Sécurité des usagers, prestation sécuritaire des soins et des services, gestion intégrée des risques 
(GIR) : 

o A pris acte du rapport sur les incidents et accidents 2020-2021 et a discuté des constats et des 
recommandations; 

o A pris acte des résultats du rapport annuel 2020-2021 du CPSSSU et en a recommandé 
l’adoption au CA; 

o A pris acte de la Politique de lutte contre la maltraitance révisée et en a recommandé l’adoption 
au CA; 

o A pris acte du plan de sécurité des usagers et du suivi en cours et en a recommandé l’adoption 
au CA; 

o A pris acte du tableau de suivi des recommandations du CPSSSU et des actions prises; 
o A pris acte du rapport annuel du secteur de la Radioprotection; 

o A pris acte de l’analyse de l’impact des recommandations et interventions associés aux 
événements sentinelles; 

o A pris acte de la mise à jour de la gestion intégrée des risques; 

o A pris acte de l’analyse des recommandations du coroner. 

 

• Approche centrée sur l’usager, ses proches et la population : 

o A pris acte du rapport annuel 2020-2021 du comité aviseur régional pour les programmes 
d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise en Estrie; 

o A pris acte de la politique concernant le partenariat avec les personnes proches aidantes et en 
a recommandé l’adoption au CA; 

o A pris acte et a discuté des modifications du code criminel sur l’admissibilité à l’aide médicale à 
mourir et les principaux changements engendrés par les modifications. 

 

Nom de la personne qui a rempli la fiche :  
 
Sonia Dussault, 
Adjointe à la direction 
Direction de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat (DQEPP) 
 
 
2022-05-11 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 6 octobre 2022 Point à l’ordre du jour  7.2.3, Temps requis : 10 min 

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

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

Dossier présenté par  Robin Marie Coleman 
Présidente-directrice 
générale adjointe 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Présenter le bilan du plan annuel 2021-2022 et le bilan de l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2021-2022 à la P13. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

La pandémie de COVID-19 a encore en 21-22 eu un impact significatif sur les activités de l’établissement, dont la réalisation 
du plan annuel. C’est une des raisons pour lesquelles un plan bisannuel 20-23 a été adopté cette année. Nous sommes 
présentement en continuité du plan 20-22.  

L’EGI 21-22 a été conclue avec le MSSS en novembre 2021. Contrairement à l’année précédente, cette EGI comprenait des 
engagements chiffrés pour les indicateurs du chapitre 4.  

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

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

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

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

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

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

Principales pistes d’action et de solution  
L’analyse globale ci-dessous est descriptive et n'aborde pas les raisons de l'atteinte ou non de l'objectif. Les analyses 
détaillées rédigées par les gestionnaires responsables seront disponibles dans le rapport annuel de gestion (RAG) de 
l’établissement. 
 
Bilan EGI  

À la fin de l’année 2021-2022, 31% des indicateurs atteignent les 
engagements fixés avec le MSSS et 14 % sont proches des atteindre. La 
majorité des indicateurs se situent très loin de leur cible. 

Atteint À 10 % de la cible 
ou moins 

À + de 10 % 
de la cible  

13 6 23 

31 % 14 % 55 % 

45 % 55 % 
 

Lorsque comparés avec la P13 de 2020-2021, 65 % des indicateurs se sont 
améliorés ou sont demeurés stables tandis que 35 % des indicateurs se sont 
détériorés.   

Amélioration Stable Détérioration 

11 13 13 

30 % 35 % 35 % 

65 % 35 % 
 

Bilan du plan annuel 21-22 
Pour l’atteinte des cibles :   

 8 indicateurs atteignent la cible fixée (42 %);   
 4 indicateurs n’atteignent pas la cible fixée, mais sont près de l‘objectif (21 %) *.  
 7 indicateurs n’atteignent pas la cible fixée (37 %).   

* : Écart de 10 % ou mois avec la cible fixée. 
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Pour mesurer l’évolution, nous comparons la donnée de la fin de l’année avec soit celle de la P13 de l’an dernier (si 
l’indicateur était présent au plan annuel 2020-2021) ou soit à la première donnée disponible de l’année en cours.  Les 
résultats sont les suivants :  

 10 indicateurs se sont améliorés (56 %) * ; 
 3 indicateurs sont stables (17 %) ; 
 5 indicateurs se sont détériorés (27 %) * ; 
 Pour 1 indicateur (taux de satisfaction au télétravail), aucune comparaison temporelle n’est possible en ce moment 

(exclu du calcul du pourcentage). 

* : Amélioration/détérioration : changement de 4 % ou plus par rapport à la valeur de comparaison. 

 
Documents joints  ☒ 

o Bilan_EGI 2021-2022 (à la P13).docx 
o Bilan_Plan annuel 2021-22 (à la P13).docx 
o Tableau de bord – Bilan bilan des EGI 2021-22 (à la P13).pdf 
o TB plan annuel 2021-22_P13.pdf  

 
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Olivier Lemieux-Girard, directeur adjoint à la performance et à 
l’optimisation Le 22 septembre 2022 
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Présidence direction générale 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire 

de Sherbrooke
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PRÉAMBULE 

La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard d’organismes publics (ci-après «la Loi») est 

entrée en vigueur le 1er mai 2017. Elle instaure de nouveaux mécanismes permettant de faciliter la 

divulgation d’actes répréhensibles à l’égard d’organismes publics et établit un régime de protection 

contre les représailles. La Loi prévoit que la personne ayant la plus haute autorité administrative d’un 

établissement assujetti doit établir une procédure facilitant la divulgation par les employés d’actes 

répréhensibles et désigner une personne chargée de recevoir les divulgations, de vérifier si un acte 

répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être et, le cas échéant, de lui en faire rapport. 
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Fonctions du responsable du suivi 

Le responsable du suivi de la divulgation assume les fonctions suivantes : 

- Assurer l’application et la diffusion de la procédure; 

- Recevoir et traiter les divulgations d’actes répréhensibles de la manière prévue à la procédure; 

- Veiller à consigner les informations nécessaires aux obligations de reddition de compte de 

l’établissement sur l’application de la procédure; 

- Faire rapport au conseil d’administration de la manière prévue à la procédure. 

Nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi 

Le responsable du suivi n’a reçu aucune divulgation au sens de la loi. 

Nombre de divulgations dont le traitement a été arrêté 

Le traitement d’aucune divulgation n’a été arrêté pour le motif qu’elle ne remplissait pas les conditions 

de recevabilité prévues à la procédure. 

Nombre de divulgations jugées recevables réparties selon chacune des 

catégories d’actes répréhensibles 

1. Une contravention grave à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou 

à un règlement pris en application d’une telle loi : 0 

2. Un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie : 0 

3. Un usage abusif des fonds ou des biens de l’établissement, y compris de ceux qu’il gère 

ou détient pour autrui : 0 

4. Un cas grave de mauvaise gestion au sein de l’établissement, y compris un abus 

d’autorité : 0 

5. Le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement atteinte ou de risquer de porter 

atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement : 0 

6. Le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible 

visé aux paragraphes 1 à 5 : 0 

Nombre de divulgations dont la vérification a amené à conclure qu’un acte 

répréhensible a été commis ou était sur le point de l’être 

Ne s’applique pas 
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Nombre de demandes d’information reçues par le responsable du suivi 

Le responsable du suivi a reçu 40 demandes d’information ou dénonciations de situations diverses. Les 

motifs de ces demandes sont répartis de la façon suivante: 

o 17 demandes concernent le HARCÈLEMENT  

o 14 demandes en lien avec l’INCIVILITÉ (parfois combiné avec allégations de harcèlement) 

o 6 demandes en lien avec des pratiques de gestion ou des relations de travail 

o 5 demandes en lien avec des allégations de vols (temps ou matériel) 

o Les autres demandes d’informations/dénonciations étaient entre autres pour des plaintes, des 

allégations de maltraitance envers des usagers, de discrimination, d’enjeux de conflits d’intérêts, 

de bris de confidentialité et d’enjeux de sécurité des soins et services.  

 

Selon le cas, la personne a été référée à d’autres personnes ou instances susceptibles d’assurer un suivi 

adéquat (par exemple : un gestionnaire, le Service de proximité (santé et sécurité au travail) - Soutien au 

développement des personnes et de l'organisation, le bureau du Commissaire aux plaintes et de la 

qualité des services ou un syndicat).  

Nombre de communications de renseignements effectuées au Commissaire à 

la lutte contre la corruption ou à un organisme chargé de prévenir, détecter 

ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, 

Aucune communication de renseignements au Commissaire à la lutte contre la corruption ou à un 

organisme chargé de prévenir, détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, en application 

de la procédure n’a été effectuées. 

Activités de diffusion du processus de divulgation 

La responsable du suivi a fait deux activités formelles de diffusion du processus de divulgation ou de 

promotion de ce mécanisme. Il s’agissait d’une note de service aux gestionnaires, parue le 10 mars 

2022.  Un article est paru dans la VIEtrine Express du 4 avril 2022, pour la distinction entre une acte 

répréhensible envers l’organisation et un acte déplorable liée à un manque de civilité, à du harcèlement 

ou de la violence, relevant plutôt des domaines du bien-être et de la sécurité au travail.  

 

Aussi, chaque suivi de demandes d’information reçues a été l’occasion de mieux faire connaitre le 

processus aux personnes concernées et ce qui le distingue des autres mécanismes en vigueur dans 

l’organisation, prévus pour traiter les situations litigieuses sous la gouverne de la gestion courante. 
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Par ailleurs, le nombre élevé de demandes d’information a mis en lumière la nécessité de mieux guider  

les membres de la communauté interne qui souhaitent dénoncer ces diverses situations, qui, pour la 

plupart, ne relève pas dans les faits de la divulgation d’actes répréhensibles, au sens de la Loi. À cet 

effet, un outil visuel facilitant l’orientation vers le bon mécanisme est en cours d’élaboration, en 

collaboration avec le service des communications notamment. 

 

Nathalie Tremblay, responsable du suivi de la divulgation d’actes répréhensibles  

(Version du 15 août 2022)
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 6 octobre 2022 Point à l’ordre du jour : 7.2.5, Temps requis : 10 min 

Sujet du dossier Comité d’éthique clinique et organisationnelle (CECO) 

Responsable Joanne Roberts, directrice, DQEPP Dossier présenté par  Joanne Roberts / Nathalie 
Tremblay 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Recommander l’adoption des modifications proposées aux règles de fonctionnement du CECO, concernant l’élargissement de 
la composition. 

Recommander la nomination au CECO de nouveaux membres et le renouvellement de mandats. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

La création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a été l’occasion d’aménager l’éthique au sein du nouvel établissement. Un 
vaste territoire, des missions variées et l’intégration des volets cliniques et organisationnels de l’éthique ont, parmi 
d’autres éléments, orienté le déploiement de l’offre de service en éthique. 

Depuis la création du CECO, le nombre de demandes d’accompagnement est en augmentation et le comité est de plus 
en plus connu, notamment depuis les enjeux liés à la pandémie de COVID -19.  Ainsi, le nombre de membres, 
initialement prévu à 16, incluant la conseillère-cadre en éthique, est parfois insuffisant.  

Malgré un très grand intérêt pour l’éthique, force est de constater que les membres sont peu dégagés (remplacés) pour 
les activités du comité d’éthique. Au-delà des rencontres prévues au calendrier annuel, plusieurs membres nomment 
avoir de la difficulté à se libérer de leurs tâches régulières pour participer à des activités d’accompagnement, de 
formation, ou de rédaction d’avis et repères.  La pénurie de personnel et la situation pandémique ont influencé le 
contexte organisationnel en ce sens.   

Dans les derniers mois, une membre retraitée (Mme Lyne Morissette) a nommé son intérêt de poursuivre au CÉCO, 
ayant davantage de disponibilités pour ces activités que lors de son emploi au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  De plus, Mme 
Clara Low, ayant une formation académique en éthique et une vaste expérience en éthique pédiatrique, a soumis sa 
mise en candidature eu CECO de façon spontanée. 

Aussi, cette année était une année de renouvellement des mandats pour plusieurs membres.  La plupart ont accepté de 
renouveler, toutefois, d’autres ont choisi d’aller vers de nouveaux défis au sein du CIUSSS.  Un processus de 
recrutement et des entrevues ont eu lieu pour proposer de nouveaux membres.   

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Le CECO croit qu’avec des membres additionnels, ajoutés à l’arrivée d’une professionnelle attitrée au service de soutien à 
l’éthique de la DQEPP (agente de planification, de programmation et de recherche en éthique clinique et organisationnelle), il 
sera davantage en mesure de remplir son mandat et de déployer son offre de service.  

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

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

• Les consultations en éthique et les avis et repères rappellent aux 
équipes de tenir compte des valeurs et croyances des usagers, 
dans une approche d’éthique dialogique ; 

• Les interventions en éthique clinique et organisationnelle 
contribuent directement à améliorer en continu la qualité des soins 
et services ; 

• Les consultations et les avis et repères sont co-construits avec les 
parties prenantes ou des représentants de celles-ci (usagers, 
intervenants, gestionnaires, etc.) ; 

• Le fait d’élargir le CÉCO permettra de réaliser son mandat pour la 
période ou les membres sont sollicités par la réalité pandémique et 
l’évolution du contexte du CIUSSS ; 

• Plusieurs membres du CÉCO, dont Dre Clara Low qui nous propose 
sa candidature, enseignent aussi l’éthique à la FMSS de l’Université 
de Sherbrooke.  

Principales pistes d’action et de solution  
Lors de la rencontre en plénière du CECO, le 9 septembre 2021, les membres ont nommé qu’ils souhaitaient, pour 
l’avenir du CECO, une meilleure capacité et une meilleure disponibilité pour actualiser son leadership en matière de 
développement de la culture éthique au CIUSSS. 

Le comité exécutif du CECO a consulté Marie-Noëlle Charbonneau, commissaire adjointe aux plaintes et ancienne 
présidente du CECO / conseillère-cadre à l’éthique, et Sophie Brisson, commissaire aux plaintes et ancienne conseillère-
cadre à l’éthique. Lors de cet exécutif spécial, tenu le 15 décembre 2021, les propositions de changements et 
élargissement ont fait consensus.  
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Modifications proposées aux règles de fonctionnement pour l’élargissement de la COMPOSITION 

a) Créer un poste « un membre retraité de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 3 ans ou moins après le début 
de sa retraite ».  La création d’un tel poste permettrait à un membre retraité d’actualiser un rôle d’influence sur la 
culture éthique de l’organisation, tout en ayant une meilleure disponibilité pour participer aux projets liés à l’éthique.  
Deux personnes prenant leur retraite après une longue implication au CECO ont démontré leur intérêt en ce sens.  
Mme Lyne Morissette a démontré une disponibilité concrète à ce titre (voir règles de fonctionnement, page 6, section 
1.3, puce k) ; 

b) En plus du conseiller-cadre en éthique, le CECO recommande que la personne ayant obtenu le poste de professionnel 
au Service de soutien à l’éthique de la DQEPP soit membre d’office du comité d’éthique (voir règles de 
fonctionnement, page 6, paragraphe 2) ; 

c) Tel que stipulé dans les règles de fonctionnement du CECO, «  La composition cherche à inclure minimalement 15 
participants », le CECO souhaite combler des postes excédentaires notamment pour améliorer la représentativité du 
CECO et sa capacité à répondre à la diversité des demandes (voir règles de fonctionnement, page 6, section 1.3, 
paragraphe 1) ;  

d) Remplacer directeur ou directeur adjoint par cadre supérieur afin de permettre un plus grand nombre de candidats. 
(voir règles de fonctionnement, page 6, section 1.3, puce a) ; 

Nomination d’une membre CII en remplacement de Lyne Morissette, vu la retraite de cette dernière.  

Lors des entrevues de sélection, faites par Perrine Granger (présidente du CECO) et Nathalie Tremblay (conseillère-cadre), 
nous avions retenu que Mme Jessica Hétu Cloutier, infirmière au RLS de Coaticook, serait une excellente addition au 
CECO. 

Nomination de trois membres CM en remplacement de Marie-Ève Nadeau, Marc-André Hébert et Isabelle Bourdeau vu leur 
départ du CÉCO.  

Renouvellement des mandats des membres suivants pour une période de 3 ans :  

Avec leur accord, les membres actifs suivants sont recommandés pour un nouveau mandat :  
 Anne-Marie Boire-Lavigne 
 Céline Jodar 
 Claude Moreau 
 Jessika Roy-Desruisseaux 
 Lyne Morissette 
 Marie-Noëlle Charbonneau 
 Nathalie Guesneau 
 Perrine Garde-Granger 
 Jean-François Therrien 

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

Actions Responsable Échéancier  

Communiquer les changements à la communauté du 
CIUSSS de l’Estrie CHUS via la VIEtrine ou la VIEtrine 
Express. 

Nathalie Tremblay, DQEPP et Marylène 
Nadeau-Betit, DRHCAJ (comm) 

Automne 
2022 

 

Communiquer les changements à la population et aux 
partenaires via le site Santé Estrie.  

Nathalie Tremblay, DQEPP et Marylène 
Nadeau-Betit, DRHCAJ (comm) 

Automne 
2022 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Nouveaux postes sur le comité d’éthique : du nouveau au CECO ! Communauté interne  Automne 
2022 

 

Documents joints  ☒   
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE ET ORGANISATIONNELLE (2016, révision 2018, révision 
2022) 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Nathalie Tremblay, Conseillère cadre en éthique, DQEPP,  

révisé par Geneviève Pinard, directrice adjointe (intérim) 

2022-09-29 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE À LA COMPOSITION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE 

 
CONSIDÉRANT :  - l’accord des supérieurs immédiats des candidats  

- le cadre de référence en éthique clinique et organisationnelle et les règles de 
fonctionnement du Comité d’éthique clinique et organisationnelle ; 

- le consensus à l’exécutif du CÉCO et à l’exécutif spécial (élargi); 
- l’accord des membres du conseil d’administration. 
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IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 
DE NOMMER :  

 

 

Les modifications proposées aux règles de fonctionnement du comité d’éthique clinique et 
organisationnelle du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Mme Lyne Morissette comme membre retraitée (nouveau poste) 

Mme Jessica Hétu-Cloutier comme membre CII (en remplacement de Mme Lyne Morissette)  

Mme Adélaïde Doussau comme membre d’office (conseillère en éthique APPR) 

Dre Clara Low comme membre CMDP (excédentaire) 

Mme Jennifer Bazinet, Mme Nancy Walsch et M. Trevor Barnes comme membres CM (en 
remplacement de Marie-Ève Nadeau, Marc-André Hébert et Isabelle Bourdeau) 

DE RENOUVELLER LES MANDATS DES MEMBRES SUIVANTS POUR 3 ANS :  

Anne-Marie Boire-Lavigne 

Céline Jodar 

Claude Moreau 

Jessika Roy-Desruisseaux 

Lyne Morissette 

Marie-Noëlle Charbonneau 

Nathalie Guesneau 

Perrine Garde-Granger 

Jean-François Therrien 
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RENCONTRE SPÉCIALE DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE QUALITÉ 
 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
DATE ET HEURE : Vendredi, le 2 septembre 2022, 9h00 à 10h00 
LIEU : Réunion Microsoft TEAMS 
RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE : Joanne Roberts, Directrice de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat 

Sonia Dussault, Adjointe/technicienne en administration, DQEPP 
 

 
MEMBRES  MEMBRE OBSERVATEUR 

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

☐ DENIS ROUSSEL ☐ MICHEL LAFRANCE   
 
 

INVITÉS 
☐ ROBIN MARIE COLEMAN, PDGA ☐ JACQUES FORTIER, PRÉSIDENT CA ☐ MANON LARIVIÈRE, DIRECTRICE DSSCC 

☐ DRE COLETTE BELLAVANCE, DIRECTRICE DSP ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Heure / 
Temps 
requis 

Sujets Type Objectifs attendus 

9h00  1. Ouverture de la séance et constatation des présences.   

9h00  2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Doc. J) 
Responsable : André Forest 

 

Dé 
 
 

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

9h00 
30 min 

3. Présentation de chirurgie (Doc. J) 
Invitées : Manon Larivière et Dre Colette Bellavance 

I/Di • Présenter les 15 recommandations et les suivis 
requis 

9h30 
30 min 

 

4. Rapport de Jean-François Foisy (Doc. J) 
Responsable : Stéphane Tremblay 

I/Di 
 
 
 

• Présenter le rapport sur l’enquête suite au rapport 
du Protecteur du citoyen en CHSLD 

10h00 5. Fin de la rencontre 
 

  

 
2022-07-27 / SD 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
 
AVIS DE CONVOCATION 

DATE Le mardi 13 septembre 2022, de 12 h à 14 h 

LIEU Par vidéoconférence Teams 

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE France Desloges pour Stéphane Tremblay 
 
 

PERSONNES CONVOQUÉES 
 

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

☐ Jocelyne Faucher  ☐ Jacques Fortier  ☐ Rachel Hunting 
 

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

 
INVITÉE :  

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

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Temps 
requis Sujets Type Objectifs attendus 

12 h 00 
5 min 

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

 

 

12 h 05 
5 min 

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

Dé Adopter l’ordre du jour 

12 h 10 
5 min 

3. Lecture, approbation et suivis du compte rendu de 
la rencontre du 17 mai 2022 (Doc. J.) 
Responsable : Mme Rachel Hunting  

Dé Approuver le compte rendu  

12 h 15 
5 min 

4. Suivis 
4.1 Évaluation du PDG 2021-2022  (Doc. J.) I Informer les membres des suivis réalisés  

12 h 20 
5 min 

5. Processus de renouvellement du C. A. (Doc. J.) 
Responsable :  Dr Stéphane Tremblay, Mme France Desloges I Informer les membres du processus de 

désignation et d’élection des membres du C. A. 



Temps 
requis Sujets Type Objectifs attendus 

12 h 25 
15 min 

6. Suivis du Rapport d’enquête de M. Jean-François 
Foisy  (Doc. J.) 
Responsable :  Dr Stéphane Tremblay 

C/Di Présenter les recommandations et les suivis 
requis 

12 h 40 
10 min 

7. Membership de l’établissement au sein des 
Chambres de commerce  (Doc. J.) 
Responsable :  Dr Stéphane Tremblay 

Dé 
Obtenir une orientation en lien avec le 
membership de l’établissement au sein des 
Chambres de commerces 

12 h 50 
10 min 

8. Désignation Commémorative  (Doc. J.) 
Invitée :  Mme Pascale Bélisle R Recommander au conseil d’administration la 

désignation 

13 h 00 
5 min 

9. Permis d’exploitation de l’établissement  (Doc. J.) 
Invitée :  Mme Pascale Bélisle R 

Modification à deux installations concernant le 
permis d’exploitation de l’établissement pour 
recommandation au C. A. 

13 h 05 
5 min 

10. Conflits d’intérêts | Cadres supérieurs  (Doc. J.) 
Invitée :  Mme Pascale Bélisle I 

Faire part au comité de gouvernance et 
d’éthique du processus de déclaration des 
conflits d’intérêts pour les gestionnaires 

13 h 10 
20 min 

11. Suites de la Formation – Lac-à l’épaule (Doc. J.) 
Responsable :  Mme Rachel Hunting Di Discuter de la formation et de l’avis des 

membres pour orientation 

13 h 30 
5 min 

12. Charte du comité de gouvernance et d’éthique 
2022-2023 (Doc. J.) 
Responsable :  Mme France Desloges 

R Adopter la charte pour recommandation à un 
prochain C. A. 

13 h 35 
10 min 

13. Rapport annuel de gestion 2021-2022  
(Doc. S. tenante) 
Responsable :  Dr Stéphane Tremblay 

R 
Recommander au conseil d’administration 
l’adoption du rapport annuel de gestion 2021-
2022 

13 h 45 
5 min 

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

 Responsable : Mme Rachel Hunting 

Di 

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

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

13 h 50 

15. Divers  

15.1 Rencontre du CUCI 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

I Informer les membres des sujets discutés à la 
dernière rencontre du CUCI 

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

16. Clôture de la séance 
Responsable : Mme Rachel Hunting   

SUJETS RÉCURRENTS 
 
2022-09-08 



 

 

C : consultation I : information Dé : décision R : recommandation au Conseil d’administration Doc J : joint Doc SP : sur place FP : Fiche de présentation 
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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 

3 min 

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  
(Doc. j.) 

Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire 
Dé Adopter l’ordre du jour du 22 septembre 2022. 

11 h 33 

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

13 juin 2022 et affaires en découlant 
(Doc. j.) 
Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le 13 juin 2022 

11 h 35 

10 min 
4) Déclaration excédentaire d'immeubles à Dixville 

(Doc. j.) 
Responsable : Marie-Josée Boutin 

R Obtenir une recommandation pour déclarer excédentaire les 
bâtiments et les terrains du CRDITED à Dixville 

11 h 45 

10 min 
5) Vente d'une parcelle de terrain - 5300 rue Courville à 

Waterloo 
(Doc. j.) 
Responsable : Marie-Josée Boutin 

R 
Obtenir une recommandation pour déclarer excédentaire et 
vendre une parcelle de terrain au 5300 avenue Courville à 
Waterloo en faveur du groupe Courville Inc 

11 h 55 

10 min 
6) Emphytéose entre le CRDITED de l’Estrie et la 

Fondation Dixville – 1600-1610 rue Garant à 
Sherbrooke et transfert de terrain 
(Doc. j.) 
Responsable : Marie-Josée Boutin 

R 
Autoriser le renouvellement de l’emphytéose avec la Fondation 
Dixville pour une période de 10 ans; déclarer le terrain 
excédentaire (lot 1 376 247); et autoriser le transfert du terrain 
(lot 1 376 247) en faveur de la Fondation Dixville.  

12 h 05 

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

de service en ressource de niveau intermédiaire (RI) 
(Doc. j.) 
Responsable : Mme Danika Manseau 

R Obtenir l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat 
de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) 

12 h 25 

5 min 
8) Mise à jour des administrateurs à Revenu Québec 

(Doc. j.) 

Responsable : Mme Lyne Jutras 
R Obtenir l’autorisation de faire la mise à jour des administrateurs 

à Revenu Québec 

12 h 30 

5 min 
9) Nomination de la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton auditeurs externes pour l’exercice financier 
2022-2023  
(Doc J) 

Responsable : M. David Busque 

R 
Recommander au conseil d’administration de nommer la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton, auditeurs externes pour 
l’exercice financier 2022-2023 

Date et heure Le 22 septembre 2022 
De 11 h 30 à 12 h 30 

Animation  ☐ Lyne Jutras, Directrice des ressources 
financières 

☐ David Busque, Directeur adjoint des ressources 
financières 

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

Invités Membres 

☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général 

☐ Mme Danika Manseau, Directrice du soutien à domicile et des services 
spécialisés en gériatrie, en déficience et en trouble du spectre de l'autisme 
(DSAD-SSG-DTSA) 

☐ Mme Marie-Josée Boutin, Directrice des services techniques (DST) 

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

☐ Gerald R. Cutting, membre 

☐ Serge Therrien, membre 

☐ Michel Lafrance, membre 

Invitées externes Observateur 
 ☐ Patrice Lamarre, Pharmacien chef 



C : consultation Di : discussion I : information Dé : décision R : recommandation Doc J : joint Doc SP : sur place FS : Fiche synthèse R : Doc de référence 
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Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

12 h 35 

10 min 
10) Résultats financiers de la période 5 en date du 13 août 

2022 
(Doc J) 

Responsable : Mme Lyne Jutras 

I Présenter les résultats financiers de la période 5 en date du 
13 août 2022 et les prochaines étapes 

12 h 45 

25 min 
11) Rapport d’autoévaluation des membres du CVSB 

(Doc J) 

Responsable : Mme Lyne Jutras 
D Analyser le formulaire et produire un rapport pour des pistes 

d'amélioration 

13 h 15 

5 min 
12) 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 20  13) Clôture de la séance 
Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire I 

Mettre fin à la rencontre 

La prochaine rencontre est prévue le 20 octobre 2022. 

 
B:\DRFL\10-DRFL-Cvsb\2022-2023\2022-09-22\2_OJ_CVSB_2022-09-22.docx 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 6 octobre 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 les nominations suivantes : 
Suite à la démission de la Dre Catherine Bertholet, Dre Amélie Bertrand assurera l’intérim au service d’obstétrique‐gynécologie 
générale CHUS, BMP, Granby du département d’obstétrique-gynécologie à partir du 1er août 2022 jusqu’au 31 août 2023. 
 
Au terme des auditions, le 27 mai 2022, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination du Dr Sameh Geha au service de pathologie du Département de médecine de laboratoire pour un 
mandat de quatre ans débutant le 31 août 2022 et se terminant le 30 août 2026. 
 
Au terme des auditions, le 28 avril 2022, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination de la Dre Édith Massé au service de néonatologie du département d’obstétrique-gynécologie pour un 
mandat de quatre (4) ans débutant le 1er février 2022 et se terminant le 31 janvier 2026. 
 
Dr Marc-André Leclair à titre de coordonnateur médical aux soins intensifs pour un mandat d’une durée de quatre (4) ans, 
effectif à partir du 18 octobre 2022 (renouvellement de mandat). 

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 2022-09-20   

CA 2022-10-06   
 

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 20 septembre 2022; 

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



IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 

la nomination de Dre Amélie Bertrand qui assurera l’intérim au service d’obstétrique‐gynécologie 
générale CHUS, BMP, Granby du département d’obstétrique-gynécologie, à partir du 1er août 
2022 jusqu’au 31 août 2023. 

la nomination du Dr Sameh Geha au service de pathologie, du département de médecine de 
laboratoire, pour un mandat de quatre ans débutant le 31 août 2022 et se terminant le 30 août 
2026. 

la nomination de la Dre Édith Massé au service de néonatologie, du département d’obstétrique-
gynécologie, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er février 2022 et se terminant le  
31 janvier 2026. 
 

La nomination de Dr Marc-André Leclair à titre de coordonnateur médical aux soins intensifs, pour 
un mandat d’une durée de quatre (4) ans, effectif à partir du 18 octobre 2022 (renouvellement 
de mandat). 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Julie Letarte  2022-09-21 

 



MAJ 2022-09-27 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : le 6 octobre 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 

 

Documents joints  

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Louise Goulet 2022-09-27 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

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

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

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

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

- la recommandation de la directrice des services professionnels; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ajouter le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour l’installation 
Hôpital de Granby/0103X :  

• Dre Sameh Geha, chef de service d’anatomopathologie 

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

• Dre Linda Gagnon, directrice à la direction des services professionnels adjointe 

D’ajouter les noms des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour toutes 
les installations de l’établissement 

• Dre Marie-Laure Collinge, directrice des services professionnels adjointe 
• Dr Mario Viens, directeur à la direction des services professionnels adjoint 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 6 octobre 2022 Point à l’ordre du jour : 9.4.2 

Sujet du dossier Vente d’une parcelle de terrain – 5300, rue Courville à Waterloo 

Responsable Marie-Josée Boutin, directrice des 
services techniques 

Dossier présenté 
par  

Marie-Josée Boutin 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une recommandation pour déclarer excédentaire et vendre une parcelle de terrain au 5300 avenue Courville à Waterloo 
en faveur du Groupe Courville inc. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

À l’été 2020, une entente est intervenue entre l’établissement et le Groupe Courville inc. pour permettre à ce dernier d’utiliser 
temporairement une parcelle de terrain situé sur la propriété de l’établissement au 5300 avenue Courville à Waterloo. Le Groupe 
Courville inc. exploite Santé Courville, un CHSLD privé conventionné situé presque en face de l’installation CHSLD Horace-Boivin 
devenu vacant à la suite de la relocalisation de la clientèle au CHSLD Leclerc à Granby (voir tracé turquoise sur illustration #1).  

À l’été 2021, le Groupe Courville demandait à l’établissement de lui vendre une parcelle de terrain pour agrandir son 
stationnement. L’analyse de la Direction des services techniques (DST) a révélé que le Groupe Courville avait déjà réalisé son 
projet de construction et avait empiété sur le terrain de l’établissement lors de l’aménagement d’une voie d’accès. Devant ce 
constat, une nouvelle entente d’occupation temporaire a été signée par les parties pour protéger l’établissement notamment en 
ce qui a trait à la responsabilité civile, en attente de régulariser la situation. 

Afin de régulariser l’empiétement, la DST recommande la vente d’une parcelle de terrain d’une superficie de 466 m² (voir tracé 
jaune sur illustration #1). Cette transaction ne présente aucun inconvénient pour l’établissement puisqu’elle ne diminue pas la 
valeur de la propriété et que l’emplacement, situé à l’extrémité du terrain, est inutilisé. 

Les paramètres de la vente ont été précisés dans une promesse bilatérale de vente et d’achat conditionnelle à l’autorisation du 
conseil d’administration et du MSSS dont le prix de vente, au montant de 17 000 $, a été établi par un évaluateur agréé mandaté 
par la Société québécoise des infrastructures (SQI) de Sherbrooke. L’ensemble des frais relatifs à la transaction est à la charge 
du Groupe Courville inc. 

Au préalable à la vente de la parcelle de terrain, doit être déclarée excédentaire par le conseil d’administration. 

 
Illustration #1 
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Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir une résolution favorable du conseil d’administration Marie-Josée Boutin 2022-10-06  

Demander au MSSS l’autorisation de vendre le terrain Marie-Josée Boutin 2022-10-20 

Signature de l’acte de vente du terrain Stéphane Tremblay Novembre 2022  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Marie-Josée Boutin 
Directrice des services techniques 2022-08-25 

RECOMMANDATION (projet de résolution pour le conseil d’administration) 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à la vente d’une parcelle de terrain situé au 5 300 avenue Courville à Waterloo 
en faveur du Groupe Courville inc. 

 
CONSIDÉRANT :  − que le Groupe Courville inc. exploite un CHSLD privé conventionné, Santé Courville inc., 

situé tout près d’une installation de l’établissement sise au 5 300 avenue Courville à 
Waterloo;  

− que, lors de l’agrandissement de son CHSLD, le Groupe Courville inc. a empiété sur la 
propriété de l’établissement en y construisant une voie d’accès;  

− que le Groupe Courville inc. souhaite acquérir une parcelle de terrain pour régulariser 
l’empiétement; 

− que l’établissement est favorable à la vente puisqu’elle ne réduit pas la valeur de 
l’installation, que la parcelle de terrain est inutilisée, que la superficie ne représente qu’une 
faible proportion de la propriété et que le Groupe Courville inc. assume l’ensemble des 
coûts relatifs à la transaction; 

− que le prix de vente a été établi par un évaluateur agréé; 
− l’information et la documentation mises à la disposition des membres du comité de 

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

et de suivi budgétaire; 
− l’accord des membres du conseil d’administration. 

 

 
 
 

 
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 
 

DE DÉCLARER :  excédentaire une parcelle de terrain d’une superficie de 466 m² située au 5 300 avenue 
Courville à Waterloo. 

D’AUTORISER :  la vente de cette parcelle de terrain au Groupe Courville inc. au montant de 17 000 $, afin de 
régulariser l’empiétement. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 6 octobre 2022 Point à l’ordre du jour : 9.4.3 

Sujet du dossier Emphytéose entre le CRDITED de l’Estrie et la Fondation Dixville – 1600 et 1610 rue Garant à 
Sherbrooke et transfert de terrain (lot 1 376 247) 

Responsable Marie-Josée Boutin, directrice des 
services techniques 

Dossier présenté 
par  

Marie-Josée Boutin 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Dans le but d’obtenir une résolution favorable pour recommandation au conseil d’administration : 

• d’autoriser le renouvellement de l’emphytéose avec la Fondation Dixville pour une période de 10 ans;  
• de déclarer le terrain excédentaire (lot 1 376 247); et 
• d’autoriser le transfert du terrain (lot 1 376 247) en faveur de la Fondation Dixville. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

En 1997, afin d’actualiser la dernière phase de la désinstitutionnalisation de la clientèle présentant une déficience intellectuelle, 
un projet de construction d’un bâtiment a fait l’objet d’une entente entre la Régie régionale, la Fondation du Centre Notre-Dame 
de l’Enfant et le Centre Notre-Dame de l’Enfant (CNDE). Au fil des ans, ces deux (2) dernières instances sont respectivement 
devenues la Fondation Dixville (Fondation) et le CRDITED de l’Estrie (CRDITED). Le terrain retenu pour la construction est situé 
sur la rue Garant à l’arrière du CNDE, connu aujourd’hui sous le nom « atelier et centre d’activités de jour – Sherbrooke » (voir 
illustration #1 – encadré bleu). Le bâtiment est utilisé comme résidence d’assistance continue (RAC) dont la clientèle sera 
éventuellement relocalisée dans le cadre de la mise en place de l’unité de réadaptation comportementale intensive (URCI). 
 
Initialement, le CNDE devait céder le terrain à la Fondation Dixville. Cependant, afin d’accélérer la construction du bâtiment, il a 
plutôt été choisi de conclure une emphytéose conditionnellement à l’ajout d’une clause exceptionnelle permettant à la Fondation 
Dixville de devenir propriétaire du terrain. L’information retracée révèle clairement l’intention première de rendre la Fondation 
Dixville propriétaire du terrain. Mais, pour des raisons inconnues, cette partie de la transaction n’a pas été actualisée; la 
Fondation Dixville désire toujours acquérir le terrain et assumerait les frais inhérents à la transaction immobilière. En 2018, la 
Direction générale avait donné son accord pour que la Direction des services techniques (DST) et la Fondation Dixville discutent 
des modalités visant à actualiser la transaction; les démarches alors débutées ont été mises en suspens pendant la pandémie.  
 
La DST recommande de maintenir l’engagement initial et de reproduire les décisions prises lors de dispositions antérieures 
d’immeubles du CRDITED à Dixville en transférant à titre gratuit le terrain à la Fondation Dixville tel que permis par la LSSS en 
raison du statut du CRDITED comme personne morale désignée par le MSSS en 1996 en vertu de l’article 139 de la LSSS. 
Induire une contrepartie financière ne présenterait aucun avantage pour la clientèle et engendrerait des coûts et des délais.  
 
Les actions suivantes sont requises afin d’actualiser le transfert du terrain :  

• Prolonger l’emphytéose de dix (10) ans, conformément aux dispositions prévues en 1997 considérant que l’emphytéose 
prendra fin le 30 novembre 2022 et que cette échéance ne permet pas de compléter les démarches relatives au transfert 
du terrain; le renouvellement ne comporterait aucune contrepartie financière. 

• Déclarer le terrain excédentaire par une résolution du conseil d’administration. 

• Obtenir l’approbation du Conseil des gouverneurs du CRDITED, car de par son statut de personne morale, le CRDITED ne 
peut aliéner un immeuble sans l’accord d’au moins les deux tiers des voix exprimées par le Conseil des gouverneurs, 
conformément aux dispositions de la LSSS. 

• Obtenir des résolutions des conseils d’administration des parties et les autorisations du MSSS pour renouveler l’emphytéose 
et transférer le terrain, conditionnellement à la poursuite des activités de la RAC jusqu’à la relocalisation de la clientèle. 

 

Informations additionnelles: 

QU’EST-CE QU’UNE EMPHYTÉOSE?  

Le Code civil du Québec définit l’emphytéose comme étant « le droit qui permet à une personne, pendant un certain temps, 
d’utiliser pleinement un immeuble appartenant à autrui et d’en tirer tous les avantages, à la condition de ne pas en 
compromettre l’existence et à charge d’y faire des constructions, ouvrages ou plantations qui augmentent sa valeur d’une façon 
durable ».  

Un propriétaire cède un terrain à un tiers, qui aura l’obligation d’y apporter des améliorations substantielles et qui le redonnera 
au propriétaire à la fin de l’emphytéose, soit après une période variant entre 10 et 100 ans. Ce moyen juridique permet à un 
propriétaire de céder un terrain inutilisé à un tiers, qui aura l’obligation d’y effectuer certaines améliorations et de le remettre, 
au bout d’un certain temps, avec les améliorations ainsi effectuées. 

L’emphytéose est un démembrement du droit de propriété, c’est-à-dire un droit de quasi-propriété sur l’immeuble en question, 
qui sera constaté par une cession d’emphytéose, signée par les parties et publiée au Registre foncier. Cette cession prévoit les 
conditions d’exercice de ce droit d’emphytéose (améliorations à apporter et valeur minimale de ces améliorations, cas de défaut, 
etc.). 
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Illustration #1 
 

 
 

ANALYSE DES IMPACTS 

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

Transférer le terrain à la Fondation Dixville permettra éventuellement à celle-ci de vendre l’actif et ainsi à la clientèle de continuer 
de bénéficier du soutien financier de la Fondation Dixville dont l’unique mission est de veiller « à l’amélioration de la qualité de 
vie des enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, répondre aux besoins de la 
communauté de l’Estrie à travers ses activités, projets et infrastructures et tenir un rôle complémentaire en contribuant 
activement aux droits des usagers, sur le chemin de l’épanouissement, de l’intégration sociale et de l’autonomie ». 

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

Actions Responsable Échéancier  

Présenter le dossier au CVSB : recommandation au CA déclaration 
excédentaire, accord au renouvellement de l’emphytéose et au transfert 
du terrain.  

Marie-Josée Boutin 22 sept 2022 
 

Obtenir la résolution du CA pour autoriser le renouvellement de 
l’emphytéose, et du transfert du terrain et déclarer le terrain 
excédentaire. 

CVSB 6 oct 2022 

Obtenir l’autorisation du Conseil des gouverneurs du CRDITED de l’Estrie. Marie-Josée Boutin À déterminer  

Identifier les paramètres du transfert de propriété, regrouper la 
documentation pertinente, demander les autorisations au MSSS, 
prolonger l’emphytéose et transférer le terrain. 

Marie-Josée Boutin À déterminer 
 

Signature de l’emphytéose. Stéphane Tremblay 20 nov 2022  

Phase de renouvellement de l’emphytéose : 
• Acheminer un projet de renouvellement de l'emphytéose à la 

Fondation pour commentaires et acceptation. 
• Obtenir du CVSB une recommandation pour le CA. 
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• Obtenir une résolution du CA de l'établissement (déclaration 
excédentaire, accord au renouvellement de l’emphytéose et au 
transfert du terrain). 

• Obtenir une résolution du Conseil des gouverneurs du CRDITED. 
• Acheminer une lettre au MSSS expliquant le projet et demandant 

l'autorisation de renouveler l'emphytéose. 
• Recevoir l'autorisation du MSSS autorisant le renouvellement de 

l'emphytéose. 
• Signer l’emphytéose. 

Phase de transfert du terrain : 
• Déterminer la pertinence de maintenir ou non la servitude de passage 

existante.  
• Préparer les documents pour officialiser la renonciation de la 

servitude le cas échéant. 
• Recevoir, commenter et accepter le projet d’acte notarié soumis par 

la Fondation. 
• Obtenir du CVSB une recommandation pour le CA. 
• Obtenir une résolution du CA de l'établissement (déclaration 

excédentaire, accord au renouvellement de l’emphytéose et au 
transfert du terrain). 

• Obtenir une résolution du Conseil des gouverneurs du CRDITED. 
• Acheminer une lettre au MSSS expliquant le projet et demandant 

l'autorisation de transférer le terrain. 
• Recevoir l'autorisation du MSSS autorisant le transfert du terrain. 
• Signer l’acte de transfert du terrain. 

  

 

Rôle du MSSS 
• Autorise le renouvellement de l’emphytéose. 
• Autorise le transfert du terrain excédentaire à la Fondation. 

  
 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Marie-Josée Boutin 
Directrice des services techniques 2022-09-13 

RECOMMANDATION 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à la déclaration excédentaire du terrain sis au 1600-1610 rue Garant à Sherbrooke (lot 1 376 247), à 
l’autorisation de renouveler l’emphytéose avec la Fondation Dixville et de lui transférer le terrain 

CONSIDÉRANT :  − que depuis 1997, une emphytéose lie, sans contrepartie financière, le CRDITED de l’Estrie 
(CRDITED) et la Fondation Dixville relativement à la construction érigée au 1600-1610 rue 
Garant à Sherbrooke utilisée comme ressource d’assistance continue (RAC);   

− qu’exceptionnellement, des dispositions de l’acte d’emphytéose permettent à la Fondation 
Dixville de devenir propriétaire du terrain; 

− que la Fondation désire devenir propriétaire du terrain, que l’établissement est favorable à 
cette transaction et que la Fondation Dixville en assumerait les frais; 

− que l’échéance de l’emphytéose, soit le 30 novembre 2022, ne permet pas d’actualiser le 
transfert de terrain sans procéder à son renouvellement et que ce dernier ne peut être 
d’une durée moindre que 10 ans selon les termes du contrat; 

− que la LSSS permet le transfert d’un immeuble excédentaire à une Fondation de 
l’établissement et que cette procédure a déjà été utilisée dans le cadre de transactions 
antérieures entre les parties; 

− l’information et la documentation mises à la disposition des membres du comité de 
vérification et de suivi budgétaire 

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

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

 
 
 

 
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE DÉCLARER: excédentaire le terrain sis au 1600-1610 rue Garant à Sherbrooke (lot 1376 247). 

D’AUTORISER :  sans contrepartie financière, le renouvellement de l’emphytéose avec la Fondation Dixville pour 
un terme de 10 ans et le transfert du terrain à la Fondation Dixville. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 6 octobre 2022 Point à l’ordre du jour : 9.4.4 

Sujet du dossier Déclaration excédentaire – Plusieurs immeubles du CRDITED à Dixville 

Responsable 
Marie-Josée Boutin 

Directrice des services techniques 

Dossier présenté 
par  

Marie-Josée Boutin 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une résolution favorable pour déclarer excédentaire les bâtiments et les terrains du CRDITED à Dixville identifiés par les 
numéros de lot et adresses suivants (voir illustrations ci-dessous): 

- 5 792 183 
- 5 792 866 (300 St-Alexandre) 
- 5 793 451 

- 5 792 859 (350 à 400 St-Alexandre) 
- 5 792 872 

 

- 5 792 860 (301 St-Alexandre) 
- 5 792 899 

 
 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le CRDITED de l’Estrie à Dixville regroupait dans le passé une trentaine (30) d’immeubles (bâtiments et terrains) utilisés pendant 
une cinquantaine (50) d’années comme lieu de réadaptation pour la clientèle en déficience intellectuelle. Les divers 
changements reliés à l’organisation des services ont modifié au fil des ans l’utilisation des immeubles. Particulièrement entre 
2009 et 2015, la réorganisation des services résidentiels a impliqué la fermeture de certains immeubles et conséquemment 
leur disposition.  
À la suite de la récente relocalisation des activités du centre de jour et de la clientèle hébergée à Dixville, les bâtiments sont 
depuis vacants et aucune utilisation n’est planifiée pour cette installation. De plus, les trois (3) bâtiments sont très vétustes et 
nécessitent des travaux importants en maintien des actifs. 
L’établissement doit déclarer excédentaires ces immeubles pour amorcer le processus de disposition des actifs immobiliers à 
Dixville. Lorsque le Ministère recevra la résolution favorable du conseil d’administration, les immeubles seront proposés aux 
ministères et organismes qui pourront signifier leur intérêt à s’en porter acquéreur.  
 

A) Lot 5 792 183 

 

B) Lot 5 792 859 

 

C) Lot 5 792 860 

 

D) Lot 5 792 866 

 

E) Lot 5 792 872 

 

F) Lot 5 792 899 

 
 
 

G) Lot 5 793 451 
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Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir une résolution favorable du conseil d’administration Marie-Josée Boutin 2022-09-22  

Acheminer au MSSS la déclaration d’immeubles excédentaires Marie-Josée Boutin 2022-10-05 

Planifier le processus de disposition selon l’intérêt d’un ou des 
ministère(s) ou organisme(s) 

Marie-Josée Boutin À déterminer  

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Marie-Josée Boutin 
Directrice des services techniques 2022-09-13 

RECOMMANDATION (projet de résolution pour le conseil d’administration) 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à la déclaration excédentaire de sept (7) immeubles du CRDITED à Dixville  

CONSIDÉRANT :  − que la Direction du soutien à domicile et des services spécialisés en gériatrie, en déficience 
et en trouble du spectre de l'autisme a révisé l’offre de service d’hébergement et d’activités 
de jour à Dixville;  

− que ces changements ont occasionné la relocalisation complète des services de Dixville, 
laissant ainsi les immeubles vacants; 

− que l’établissement ne planifie aucune activité à Dixville et qu’en conséquence, un 
processus de disposition doit être amorcé;  

− que tout processus de disposition débute par une déclaration d’immeubles excédentaires; 

− l’information et la documentation mises à la disposition des membres du comité de 
vérification et de suivi budgétaire; 

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

− ’accord des membres du conseil d’administration. 

 
 
 

 
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 
 

DE DÉCLARER : Excédentaires sept (7) immeubles du CRDITED à Dixville portant les adresses et numéros de 
lot suivants, en vue de leur disposition : 

- 5 792 183; 
- 5 792 859 (350 à 400 St-Alexandre); 
- 5 792 860 (301 St-Alexandre); 
- 5 792 866 (300 St-Alexandre); 
- 5 792 872; 
- 5 792 899; 
- 5 793 451 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 6 octobre 2022 Point à l’ordre du jour :  9.4.5 

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

Responsables 

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

Danika Manseau, Directrice du soutien à 
domicile et des services spécialisés en 
gériatrie, en déficience et en trouble du 
spectre de l’autisme (DSAD-SSG-DTSA) 

Dossier présenté par  Danika Manseau, Directrice 
du soutien à domicile et des 
services spécialisés en 
gériatrie, en déficience et en 
trouble du spectre de 
l’autisme (DSAD-SSG-DTSA) 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service en ressource de niveau intermédiaire (RI) conditionnel 
au processus d’avis d’intention pour réserver 12 places avec la Résidence Wales Home pour un montant de 3 125 209 $, du 
1er décembre 2022 au 30 novembre 2027, sur une période de cinq (5) ans, avec une option de renouvellement de cinq(5) ans, 
pour une valeur totale estimée à environ 6,66 millions $ (total estimé sur 10 ans). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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

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

La présente demande d’autorisation d'engagement contractuel se fait suivant la décision de la DSAD-SSG-DTSA de basculer les 
12 places ouvertes initialement en article 108 sous le décret COVID-19 vers un contrat RI de 12 places. Nous sommes en 
mesure de faire cette bascule considérant le budget du MSSS de 2 350 600 $ récurrent spécifiquement accordé à notre 
établissement pour pérenniser les places COVID-19 qui demeurent requises suivant la fin de la pandémie. En effet, les places 
ouvertes initialement à la Résidence Wales Home demeurent nécessaires pour desservir notre clientèle au Val-Saint-François. 

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE 
La Direction générale du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a pris la décision, en juin 2019, de modifier son orientation concernant les 
ententes de partenariat sous l’article 108, afin de s’engager dans une transformation de son plan d’affaires pour les places 
d’hébergement permanentes, ce qui exclut toute entente aux fins d’hébergement temporaire ou transitoire. La décision a été 
prise de convertir nos partenariats sous l’article 108 en partenariat de type RI. Cette transformation d’envergure implique près 
de 30 partenaires, dont la majorité en lien contractuel avec la direction de l’hébergement en soins de longue durée (DHSLD), 
mais aussi avec la direction du soutien à domicile et des services spécialisés en gériatrie, en déficience et en trouble du spectre 
de l’autisme (DSAD-SSG-DTSA) et la direction des programmes en santé mentale et dépendance (DPSMD). Chacun de nos 
partenaires sera donc interpellé dans l’objectif de s’inscrire dans ce processus de conversion du modèle d’affaires existant, si 
applicable à sa situation. 

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

Pour l’année financière 2020-2021 et 2021-2022, les coûts de la transformation sont présentés dans le tableau suivant : 

 2020-2021 2021-2022 

Coût de l’année 6 759 622 $ 8 152 299 $ 
Base annuelle 6 767 775 $ 8 813 202 $ 

Par contre, la Résidence Wales Home n’était pas identifiée dans les partenaires assujettis à cette transformation initialement. 
C’est donc sous la même orientation que cette transformation aura lieu, mais avec une enveloppe budgétaire différente.  

Il est à noter que l’écart annuel entre l’ancien contrat article 108 et le futur de type RI, après le processus d’appel d’offres, est 
estimé à environ 14 000 $ par année. 
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RISQUE ET ENJEUX DE NE PAS COMPLÉTER LA TRANSFORMATION DU MODÈLE D’HÉBERGEMENT 
• La viabilité financière de ces ressources est fragilisée présentement, ce qui pourrait avoir une incidence sur la stabilité 

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

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

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

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

ANALYSE DES IMPACTS 

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

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

Par le biais de l’avis d’intention et en respect des règles de la LCOP (Loi sur les contrats des organismes publics), le CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS envisage conclure un gré à gré. 

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

Les coûts du contrat de la Résidence Wales Home ont été estimés pour réserver 12 places en considérant une classification 
des usagers de niveau 3 et un niveau 3 pour l'immeuble. Le coût pour la première année est de 592 306 $ du 
1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 et le montant sera indexé annuellement selon des taux fixés par le MSSS au 
1er avril de chaque année en considérant pour le moment un taux d'indexation annuel de 1,03 %. Le contrat aura une durée de 
cinq (5) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels (total possible de 10 ans). La valeur totale estimée 
du contrat (selon les indexations provisoires) après 10 ans serait de 6 664 247 $. 

 

Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation 

provisoire de 
1,03 %  

Année 1 592 306,41 $  
Année 2 609 968,23 $  

Année 3 625 217,4  $  

Année 4 640 847,8  $  

Année 5 656 869,07 $ 3 125 209,02 $  

Année 6 673 290,80 $  

Année 7 690 123,07 $  

Année 8 707 376,14 $  

Année 9 725 060,55 $  

Année 10  743 187,06 $ 6 664 246,62 $ 

 

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

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

Principales pistes d’action et de solution  
• Un plan de communication a été fait tant pour les partenaires internes qu’externes pour expliquer cette nouvelle 

orientation. 
• Une rencontre d’information sera planifiée au cours du mois de novembre 2022 pour les familles et proches des 

résidents de la Résidence Wales Home.  
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Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir les autorisations des instances concernées pour 
l’autorisation de publier l’avis d’intention et pour la 
signature de cette nouvelle entente RI conditionnelle par 
le PDG de l’établissement. 

Danika Manseau, Directrice du 
soutien à domicile et des services 

spécialisés en gériatrie, en 
déficience et en trouble du spectre 

de l’autisme (DSAD-SSG-DTSA) 

Octobre 2022  

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

DSAD-SSG-DTSA À déterminer 
(novembre 2022) 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

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

Usagers/proches Novembre 2022 

Régularisation administrative de l’entente contractuelle pour 
cette ressource. 

CA du prestataire de services 

MSSS/ARHIQ 

En cours 

En cours 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Danika Manseau / Marie-Josée Bolduc / Francis Legault, DQEPP Le 8 septembre 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service RI conditionnel au processus d’avis d’intention 
avec la résidence Wales Home pour une valeur annuelle de 592 306 $ pour une valeur totale estimée d’environ 6,66 M$ (total 
estimé sur 10 ans)  

 

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

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

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

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : la sollicitation d’un contrat de service pour une ressource intermédiaire d’une durée de cinq (5) ans 
avec une option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels, pour une valeur totale estimée à 
environ 6,66 millions de dollars sur une période de 10 ans.  

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 6 octobre 2022 Point à l’ordre du jour :  9.4.6 

Sujet du dossier Mise à jour des administrateurs auprès de Revenu Québec 

Responsable Mme Janie Thibault, coordonnatrice de la 
gestion des ressources financières 

Dossier présenté par  Mme Lyne Jutras, directrice 
des ressources financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au Conseil d’administration (CA) de nommer Mme Janie Thibault, coordonnatrice de la gestion des ressources 
financières comme représentante autorisée du CIUSSS de l’Estrie - CHUS en remplacement de Mme Lynda Vallée et de donner 
deux nouvelles procurations pour le bon fonctionnement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS auprès de Revenu Québec. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Avec le départ à la retraite de Mme Lynda Vallée et le mouvement de personnel, il y a lieu de nommer Mme Janie Thibault, 
coordonnatrice de la gestion des ressources financières à titre de représentante autorisée auprès de Revenu Québec, également 
de donner une procuration auprès de Revenu Québec à M. Maxime Nadeau, spécialiste en procédé administratif, ainsi qu’à 
Mme Marie-Josée Paquette, technicienne en administration. 

Principales pistes d’action et de solution  

Revenu Québec exige une résolution du CA pour mettre à jour le représentant autorisé. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité de vérification et de suivi budgétaire Lyne Jutras 22 septembre 2022  

Conseil d’administration Lyne Jutras 6 octobre 2022 

Transmission des documents à Revenu Québec Mme Suzelle Bolduc Dès que la résolution du CA est 
obtenue. 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Mme Suzelle Bolduc, spécialiste en procédés administratifs Le 7 septembre 2022 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à l’autorisation de nommer Mme Janie Thibault, coordonnatrice de la gestion des ressources financières à titre de 
représentant autorisé auprès de Revenu Québec  

 
CONSIDÉRANT :  - que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke souhaite donner trois nouvelles procurations; 

- que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke souhaite modifier le représentant autorisé auprès de Revenu 
Québec; 

- que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke souhaite révoquer une procuration déjà existante; 

- l’information et la documentation mises à la disposition des membres du comité de vérification 
et de suivi budgétaire; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER :  Mme Janie Thibault, coordonnatrice – Gestion des ressources financières 
M. Maxime Nadeau – Spécialiste en procédés administratifs 
Mme Marie-Josée Paquette – Technicienne en administration 
 
- à consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise auprès de 

Revenu Québec, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes 
et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce 
qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le 



paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, 
par écrit ou au moyen des services en ligne; 

- à signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de l’entreprise, y 
renoncer ou la révoquer, selon le cas, et ce auprès de Revenu Québec, Mon Dossier de Revenu 
Québec et de ClicSEQUR; 

- à agir au nom et pour le compte du CIUSSS de l’Estrie  CHUS en tant que Représentante 
autorisée pour tous les accès à Mon dossier de Revenu Québec ainsi qu’à ClicSEQUR, et à faire 
tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, incluant l’inscription de l’entreprise, l’inscription 
aux services électroniques, et la gestion des dossiers utilisateurs; 

 
- J’accepte que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant, par 

téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose 
sur l’entreprise et qui sont nécessaires aux fichiers de Revenus Québec, à la gestion de Mon 
dossier de Revenu Québec, ainsi qu’à la gestion de ClicSEQUR. 

DE NOMMER : Mme Janie Thibault, coordonnatrice – Gestion des ressources financières comme représentante 
autorisée auprès de Revenu Québec en remplacement de Mme Lynda Vallée; 

DE RÉVOQUER : la procuration auprès de Revenu Québec et de ClicSEQUR de Mme Lynda Vallée à titre de 
représentante autorisée et de responsable des services électroniques. 

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 6 octobre 2022 Point à l’ordre du jour : 9.4.7 

Sujet du dossier 
Nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, auditeurs externes du Centre intégré 
universitaire de la santé et des services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS), pour l’exercice financier 2022-2023. 

Responsable 
David Busque, Directeur adjoint, Direction 
des ressources financières 

Dossier présenté par  David Busque, Directeur 
adjoint, Direction des 
ressources financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton, auditeurs externes du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour l’exercice financier 2022-20203 et de leur verser les honoraires professionnels s’y afférent, au 
montant de 77 000 $ (excluant les taxes). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a lancé un appel d’offres pour des services professionnels d’audit externe en juin 2021. Le 
contrat a été octroyé à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour une période de trois (3) ans, pour un montant total 
d’honoraires professionnels de 231 000 $, excluant les taxes et vise les exercices financiers 2021-22, 2022-23 et 2023-24.  

La Loi sur les services de santé et les services sociaux, plus précisément, l’article 290 spécifie qu’avant le 30 septembre de 
chaque exercice financier de l’établissement, le conseil d’administration nomme un vérificateur pour l’exercice financier en 
cours. 

La Loi sur le vérificateur général du Québec, plus précisément, les articles 30.1 et 30.2 de la nouvelle loi précisent que le 
vérificateur général peut dorénavant, s’il le juge opportun, agir à titre de vérificateur des livres et des comptes des organismes 
du réseau de la santé et des services sociaux et doit en aviser par écrit l’organisme visé. Étant donné que cette mesure découle 
d’une disposition légale, l’(les) exercice(s) visé(s) à l’avis du vérificateur général serait(ent) exclu(s) du contrat des auditeurs 
externes. 

La circulaire 2008-034 du MSSS indique que l’entente de service avec les auditeurs externes devrait prévoir la réception d’un 
tel avis. 

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  

Recommander au conseil d’administration la nomination des auditeurs 
externes Raymond Chabot Grant Thornton pour l’exercice financier 
2022-2023. 

David Busque, Directeur 
adjoint, Direction des 
ressources financières 

1er octobre 
2022 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

David Busque, Directeur adjoint, Direction des ressources 
financières 

Le 7 septembre 2022 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative à la nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, auditeurs externes du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS pour l’exercice financier 2022-2023 
CONSIDÉRANT : - que la firme Raymond Chabot Grant Thornton a obtenu le mandat d’audit externe du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS pour trois (3) années à compter du 28 octobre 2021, soit pour les exercices financiers 
2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024; 

- que la Loi sur les services de santé et les services sociaux, plus précisément, l’article 290, spécifie 
qu’avant le 30 septembre de chaque exercice financier de l’établissement, le conseil d’administration 
nomme un vérificateur pour l’exercice financier en cours. 

- que nous devons tenir compte de la Loi sur le vérificateur général du Québec; 
- l’information et la documentation mises à la disposition des membres du comité de vérification et de 

suivi budgétaire 

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

- ’accord des membres du conseil d’administration. 



IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER : La firme Raymond Chabot Grant Thornton, auditeurs externes du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour l’exercice 
financier 2022-2023 et de leur verser les honoraires professionnels s’y afférents au montant de 77 000 $ 
(excluant les taxes); 

DE TENIR COMPTE :  de la Loi sur le vérificateur général du Québec et de prévoir tous les changements aux documents s’y 
afférents, tant au niveau de la nomination des auditeurs externes annuelle qu’au prochain appel d’offres 
pour l’audit externe. 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 6 octobre 2022 Point à l’ordre du jour :   9.5.1 

Sujet du dossier Nomination de deux nouvelles chercheuses au sein du CRCHUS 

Responsable André Carpentier Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Entériner l’octroi des privilèges de recherche et du statut de chercheuse associée de Dre Bianca Stortini et de chercheuse 
universitaire de Mme Gabrielle Garon-Carrier. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le Centre de recherche du CHUS souhaite soumettre la nomination de deux nouvelles chercheuses pour adoption. 

Dre Stortini est obstétricienne gynécologue et professeure au département d’obstétrique-gynécologie. Ses intérêts de 
recherche portent sur la grossesse à l’adolescence, l’aménorrhée hypothalamique, particulièrement la triade de la femme 
athlète/impact du sport de haut niveau sur la santé gynécologique, ainsi que sur les filles et jeunes femmes à risque de 
violence sexuelle. De plus, elle a un grand intérêt pour promotion de la santé. L’ajout de cette nouvelle obstétricienne- 
gynécologue aura un impact positif sur les collaborations internes. 

Mme Garon-Carrier est professeure adjointe au département de psychoéducation de la faculté d’éducation. Son programme 
de recherche examine comment les programmes dédiés aux familles avec de jeunes enfants (ex. congés parentaux, services 
éducatifs à l’enfance, etc.) favorisent la santé globale des mères et des enfants. Ses travaux incorporent des déterminants 
prénataux et périnataux de la santé. L’ajout de cette jeune chercheuse favorisera les collaborations transdisciplinaires 
internes.  

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

  

 

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  

Présenter les candidatures au CA de Dre Bianca Stortini à titre de chercheuse associée et de Mme Gabrielle Garon-Carrier à 
titre de chercheuse universitaire du Centre de recherche du CHUS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Conseil scientifique du CRCHUS André Carpentier 2022-06-12  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 2022-10-06  
 

Documents joints  ☒  Tableau des chercheurs 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Hélène Ladouceur 2022-09-06 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA NOMINATION DE BIANCA STORTINI À TITRE DE CHERCHEUSE ASSOCIÉE ET DE GABRIELLE GARON-CARRIER À 
TITRE DE CHERCHEUSE UNIVERSITAIRE DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUS.  

CONSIDÉRANT :  - que l’ajout d’un nouveau chercheur doit faire l’objet d’une résolution du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie-CHUS; 

- l’analyse des dossiers de candidatures des chercheuses par la direction scientifique du 
CRCHUS; 

- que la nomination des nouvelles chercheuses a été recommandée par le Conseil scientifique 
du CRCHUS; 

- l’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : l’octroi des privilèges de recherche et du statut de chercheuse associée de Dre Bianca Stortini et 
de chercheuse universitaire de Mme Gabrielle Garon-Carrier au sein du Centre de recherche du 
CHUS. 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION CENTRAIDE 2022 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 6 octobre 2022 Point à l’ordre du jour :  10.1 

Sujet du dossier Campagne Centraide 2022 CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

Responsable Lyne Jutras Dossier présenté par  Lyne Jutras 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Informer les membres du lancement de la campagne Centraide 2022. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Chaque année, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS déploie une campagne de financement interne au profit de Centraide Estrie afin 
d’aider les personnes les plus démunies. Depuis 2020, le thème de la campagne de notre établissement a été « Tricotés serrés 
pour la jeunesse » afin de soutenir les organismes dédiés aux jeunes partout sur notre territoire. Les jeunes et leurs familles 
sont au cœur des priorités de notre établissement, et ce, dans le cadre du déploiement du Plan d’action pour les jeunes et leurs 
familles (PAJEF) qui vise à améliorer le filet de protection sociale. Il importait de mettre sur pied des stratégies afin de joindre 
tous les membres de la communauté interne pour leur faire connaître la campagne et susciter des dons de leur part.  

L’an dernier, dans les circonstances entourant la pandémie de COVID-19, aucun objectif financier n’avait été fixé. L’objectif 
ultime était d’obtenir une hausse du nombre de nouveaux donateurs. L’objectif a été atteint avec une hausse de 36 donateurs, 
pour un total de 289 donateurs et 50 639 $ recueillis.  

Pour 2022, nous souhaitons poursuivre l’emphase sur les jeunes et les familles par souci de cohérence au niveau du PAJEF tout 
en s’ouvrant vers de nouveaux horizons. Ainsi, nous souhaitons élargir notre visée et la portée de notre campagne 2022 en 
agissant également sur la pauvreté et l’isolement social, deux axes d’investissement très importants pour Centraide et qui ont 
un impact direct auprès des plus vulnérables (clientèles du PAJEF). 

Le thème de la campagne 2022 : 

 

 
 

La présidente d’honneur de la campagne 2022 est madame Maryse Ruel, conseillère-cadre au développement des RLS et du 
partenariat, chef de service en organisation communautaire et équipe de proximité de Lac-Mégantic (Direction de santé 
publique). Maryse a gentiment accepté de parler de son expérience du volet communautaire et des besoins grandissants de la 
population, et par le fait même des organismes communautaires pour répondre à la demande. 

Objectifs de campagne 2022 

• Cette année, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a fixé un objectif de 60 000 $,  

• Les cibles de la campagne du CIUSSS de l’Estrie – CHUS sont : 
o augmenter le nombre de donateurs à 500; 
o augmenter la contribution globale des donateurs actuels. 

• NOUVEAUTÉ – l’utilisation de Clicdon (de façon statique) : 
o Clicdon est une application Web sécurisée qui permet de réaliser une campagne Centraide en ligne.  

 Clicdon offre aux donateurs les mêmes modes de paiement et on y demande les mêmes informations 
que sur la carte de souscription papier. 

 Les résultats de campagne sont compilés en temps réel et sont accessibles aux employés et aux 
bénévoles. 

o Le système a été présenté et analysé par la DRIT et par la sécurité de l’information.   
o Afin que cette utilisation soit sécuritaire, il a été convenu de déposer le lien générique de Clicdon sur la page 

d’accueil de l’Intranet. Cette façon de faire limite les risques au niveau de la sécurité découlant, entre autres 
d’un envoi personnalisé à tous les employés, tel que suggéré par Centraide, mais qui requiert le chargement 
de la liste des courriels sur la plateforme Clicdon. 

o En résumé, l’envoi d’un lien générique plutôt qu’un envoi personnalisé aux employés évitera les enjeux 
suivants : 

 Les bénévoles (soutien à la campagne) n’auront pas accès à un tableau de bord ni à une liste des 
employés pour suivre et gérer la campagne.  



 

 Les employés ne recevront pas un courriel (personnalisé) de sollicitation contentant un lien vers une 
page personnalisée pour faire leur don. Ce sera plutôt en envoi générique à tous les employés fait par 
le service des communications, comme pour les envois de L’EXPRESS.) 

 Les bénévoles (soutien à la campagne) n'auront pas accès aux informations personnelles sur les 
donateurs (adresse personnelle, numéro de carte de crédit, etc.). 

o Les nouveaux donateurs pourront par trois ou quatre clics de souris donner à la campagne Centraide. 
o Le lien pourra être déposé dans le fil de conversation à la fin des rencontres lors du Forum des cadres 

supérieurs, le webinaire des gestionnaires et certaines autres rencontres qui seront identifiées au préalable. 
o Un fond d’écran (arrière-plan Teams) pour l’équipe de coordination et les cadres supérieurs sera disponible 

pour promouvoir la campagne et Clicdon. 

• NOUVEAUTÉ - Participation à la Chaudronnée : 
Centraide Estrie offre une opportunité de vivre une aventure philanthropique unique à ses donateurs et aux entreprises 
qui le supportent. Cette opportunité, c’est de cuisiner un repas complet à la Chaudronnée de l’Estrie chaque troisième 
samedi du mois. Voici les dates pour 2022-2023 : 

o 17 décembre 2022  
o 15 avril 2023 
o 20 mai 2023 (fin de semaine de 3 jours) 
o 17 juin 2023 

 
La Chaudronnée est un organisme qui sert environ 50 000 repas à petits prix par année aux personnes vivant en 
situation de pauvreté ou d’itinérance. Depuis 2015, l’organisme doit restreindre son offre de repas du lundi au vendredi 
seulement, faute de ressources financières. Ce sont donc en moyenne 125 bénéficiaires qui n’ont pas accès à la soupe 
populaire les fins de semaine.  
 
Huit employés de la DRF avec le soutien de 2 bénévoles de Centraide Estrie ont cuisiné et servi environ 90 repas le 
17 septembre. Tous les bénévoles sont unanimes pour dire que cette expérience fut très enrichissante et ont pu 
constater que le visage de ceux qui ont besoin de ces services est grandissant. Ils sont tous ressortis avec le sentiment 
d’avoir contribué, à atténuer l’instant d’un repas, la faim de personnes dans le besoin. Les bénévoles ont également 
eu droit à de belles marques de reconnaissance de la part des clients. 
 
Objectifs de communication 

• Promouvoir la campagne annuelle auprès de tous les membres de la communauté interne; 
• Stimuler davantage de dons à la source et la contribution de nouveaux donateurs; 
• Créer un sentiment collectif de contribution à la campagne interne 2022 de Centraide : 

o au bénéfice des jeunes et des familles de notre territoire 
o pour agir sur la pauvreté et l’isolement social 

 
Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Impacts positifs directs sur tous les organismes bénéficiant de Centraide dans tous nos RLS. 

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 

Priorité organisationnelle: Souhaitant améliorer le filet de protection sociale 
des jeunes et leur famille, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS axe la campagne 
Centraide interne en conséquence. 

Principales pistes d’action et de solution  

La DRF s’implique pour faire de cette campagne un succès!   

La campagne 2022 est coordonnée par la Direction des ressources financières. La coordonnatrice est Nathalie Guesneau, 
appuyée d’une équipe de coordination de campagne composée de : 

• Corinne Boisvert; 
• Julie Bureau; 
• Lyne Jutras; 
• Lyne Turcotte; 
• Nathalie Charest. 

À cette équipe, se joignent également nos collaboratrices de longue date : 

• Chantale Jacques (DRHCAJ/conseillère en communication); et 
• Sophie Jodoin (DG). 

Des leçons seront à tirer pour les prochaines années à savoir l’effet de levier que pourrait avoir une prise en charge de campagne 
par direction afin d’en faire un projet mobilisateur pour les équipes. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Lancer la campagne (Interne, Forum des gestionnaires, etc.) selon 
notre plan de communications  

Lyne Jutras 1er octobre 
2022 

 



 

Soutien des directeurs et gestionnaires pour partager les informations 
à nos équipes 

Directeurs et 
gestionnaires 

Mois 
d’octobre 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Les jeunes et leurs familles sont au cœur des priorités de notre établissement, 
et ce, dans le cadre du déploiement du Plan d’action pour les jeunes et leurs 
familles qui vise à améliorer le filet de protection sociale. 

Les organismes jouent un rôle complémentaire aux services offerts par notre 
établissement. Depuis la pandémie, les organismes ont eu à s’adapter pour 
répondre aux besoins grandissants de la population, à l’augmentation des 
demandes et ils parviennent difficilement à répondre aux demandes. Votre 
appui est important!  

 

Tous les donateurs 
potentiels au sein de nos 
employés 

Octobre 
2022 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Nathalie Guesneau et Lyne Turcotte  Le 27 septembre 2022 
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