
 
 

 

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

DATE : Jeudi 26 janvier 2023, de 16 h à 18 h 30 

LIEU : Édifice Norton 
461, rue Argyll, Sherbrooke 
Salle Frances Whittle 

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 des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er décembre 2022 et de la séance 
spéciale tenue le 11 janvier 2023 

 

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

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

7.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et la communauté  
7.1.1 Avis et recommandations du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) - Implantation d’infirmières auxiliaires 

facilitatrice chef d’équipe 
 

7.1.2 Rapport sur le protocole de mise sous garde en établissement  
7.1.3 Rapport annuel du comité aviseur en langue anglaise 2021-2022  
7.1.4 Services de proximité pour les personnes âgées  

7.2 Assurer la qualité des soins et services  

7.2.1 Plan d’action des proches aidants  

7.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

7.4 Utiliser judicieusement les ressources  

7.5 Intégrer la mission universitaire  

7.5.1 Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux – Rapport annuel 2021-2022  

8. Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général  
8.1 Comité de vérification et de suivis budgétaires du 5 décembre 2022 et du 12 janvier 2023  
8.2 Comité de gouvernance et d’éthique du 6 décembre 2022  

8.3 Comité de vigilance et de la qualité du 18 janvier 2023  



  

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 Calendrier du conseil d’administration 2023-2024  

9.1.3 Conseil d’administration du Centre de communication Santé Estrie (CCSE)  

9.2 Assurer la qualité des soins et services  

9.2.1 Nomination d’un officier du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers  

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 Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire Le Château Bel 
Âge 

 

9.4.3 Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire - Résidence Le 
Floralie de Lac-Mégantic 

 

9.4.4 Ajout d’un accélérateur linéaire et d’un tomodensitomètre SIM-CT, niveau 0, aile 6 – Hôpital Fleurimont  

9.4.5 Résidence Cowansville (CRP) inc. (UTRF)  

9.4.6 Résidence Rouville d’Ange-Gardien  

9.4.7 Résidence Berthiaume (Bergeron-Jetté) de la Haute-Yamaska  

9.4.8 Entente d’achat de service de répit avec l’OSBL-La Maison de soutien aux aidants  

9.4.9 Vente d’immeuble excédentaire Dixville  

9.4.10 Transfert d’immeubles du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest à Brigham  

9.4.11 Régularisation de l’entente temporaire de 38 places et de services   

9.4.12 Résultats de la Période 9 et rapport trimestriel AS-671  

9.5 Intégrer la mission universitaire  

9.5.1 CdRV - Nomination d’une nouvelle chercheuse régulière   

9.5.2 CR-CHUS - Nomination de trois nouveaux chercheurs  

10. Divers  

11. Huis clos  

11.1 Comité de vérification et de suivis budgétaires  

11.1.1 Suivis des recommandations émises par le Bureau d’audit interne  

11.1.2 Projet du Plan annuel de l’audit interne 2023-2024  

11.2 Cadres supérieurs  

11.3 Désignation nominative  

11.4 Modification au plan d’organisation  

12. Clôture de la séance  

 
2023-01-19 



 
 

Période du 2 décembre 2022 au 26 janvier 2023 

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

 

Communications externes 
 
Communiqués et actualités 

 Le 5 décembre 2022 | L’urgence adaptée aux personnes aînées : le modèle évolue et se déploie sur le territoire – Bientôt deux 
ans après avoir mis en place l’urgence gériatrique à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, l’équipe à l’origine du projet continue sur sa 
lancée, soit celle de guider tous les services d’urgence de l’établissement dans la prestation de soins plus sécuritaires et 
performants pour les personnes aînées. 

 Le 6 décembre 2022 | Usagers : votre rendez-vous avec un médecin spécialiste est important! – Depuis quelques semaines, le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS constate que plusieurs usagers ne se présentent pas à leur rendez-vous en clinique externe (ex. : ORL, 
endoscopie, urologie, etc.). C’est pourquoi la collaboration des usagers est sollicitée. Pour toute annulation ou tout report de 
rendez-vous, il faut nous aviser et dans un délai raisonnable. Cela permet ainsi à d’autres usagers sur la liste d’attente d’accéder 
plus rapidement aux services spécialisés et à nos équipes de soins d’utiliser judicieusement leur temps. 

 Le 8 décembre 2022 | Campagne de vaccination contre la rougeole – Au cours des prochaines semaines, les parents d’enfants 
qui n’ont pas reçu le vaccin de la rougeole seront appelés afin de leur offrir un rendez-vous pour faire vacciner leur enfant. Ce 
vaccin n’est pas obligatoire, mais assure une excellente protection contre la maladie. 

 Le 9 décembre 2022 | Nouvel appareil d’imagerie à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke – Le tomodensitomètre (SCAN) permet d’offrir 
aux usagers des examens avec une technologie de pointe. 

 Le 14 décembre 2022 | Quatre mesures à respecter lors des visites – Le temps des fêtes approchant, bon nombre de familles 
viendront voir un proche hospitalisé ou hébergé. Pour protéger les usagers des infections, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS rappelle 
aux visiteurs et aux proches aidants les consignes à respecter : le port du masque, la désinfection des mains, le report d’une visite 
en cas de symptômes et d’éviter de venir en grand groupe. 

 Le 15 décembre 2022 | Un groupe de chercheurs du Centre de recherche du CHUS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, dont fait partie 
le Dr Alain Piché, microbiologiste-infectiologue et chercheur au Centre de recherche du CHUS, s’est penché sur la prévalence des 
symptômes post-COVID-19 associés au variant Omicron, au Canada. Les résultats de leurs études ont été récemment publiés dans 
le Journal officiel de l’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada. Le projet de recherche démontre que 
47,2 % des participants avaient encore des symptômes un mois après avoir obtenu un résultat positif à la COVID-19. 

 Le 20 décembre 2022 | Soyez embauché et rémunéré pendant que vous êtes formé! – De nouvelles modalités d’embauche et 
de formation pour les futurs préposés aux bénéficiaires sont lancées aujourd’hui au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. L’établissement 
est le premier au Québec à proposer une formule basée sur l’alternance entre le travail et les études, et ce, dès janvier 2023. 
Embauchées sans détenir préalablement le diplôme d’études professionnelles, les recrues suivront une formation fournie par le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, par l’entremise des maisons d’enseignement partenaires. 

 Le 21 décembre 2022 | Quoi faire et où consulter pendant les fêtes – Le temps des Fêtes est un moment de réjouissance, mais 
il est aussi propice à la transmission des virus. Vous présentez des symptômes? Isolez-vous pour éviter de contaminer d’autres 
personnes, dont des personnes avec un état de santé plus fragile. Vous pensez avoir besoin de consulter? Évaluez vos symptômes 
en ligne au santeestrie.qc.ca/tempsdesfetes ou appelez Info-Santé avant de vous présenter à l’urgence ou dans une clinique. 

 Le 12 janvier 2023 | Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS part en tournée! Au cours des prochains mois, le Dr Stéphane Tremblay, 
président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ira à la rencontre de la population estrienne en tenant une assemblée 
citoyenne dans chaque réseau local de services (RLS) afin de discuter de santé et de services sociaux. Pour l’occasion, le 
Dr Tremblay sera accompagné des équipes RLS.  

 
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 20 janvier 2023 | Forum des cadres supérieurs 
 

 La VIEtrine express : Quatre parutions. Pour consultation : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/ 
 Le Journal La VIEtrine :  Une parution : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/  
 L’Infolettre : Pour consultation des versions précédentes : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/infolettre/ 
 Le Bulletin de la Direction de santé publique : Pour consultation des versions précédentes :  

https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/vision-sante-publique/ 

https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelles/actualites
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/sante-publique/vision-sante-publique/


 

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

Représentation du président du conseil d’administration et des hors cadres dans les RLS 
 Le 2 décembre 2022 | Visite du Dr Luc Boileau, sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé publique et directeur 

national de santé publique, avec la participation du Dr Stéphane Tremblay et de Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 2 décembre 2022 | Spectacle du Grand cœur de Noël au profit de la Fondation du Centre hospitalier de Granby avec la 
participation de Mme Karine Duchaineau. 

 Le 5 décembre 2022 | Lancement de la coordination opérationnelle locale avec le Dr Stéphane Tremblay, 
Mmes Robin Marie Coleman, Annie Boisvert et Karine Duchaineau. 

 Le 6 décembre 2022 | Rencontre de fin de parcours des cadres en ascension avec une conférence donnée par 
Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 7 décembre 2022 | Visite du MSSS au Centre hospitalier de Granby pour la présentation de la Direction générale et de l’équipe 
STAT avec la participation du Dr Stéphane Tremblay, de Mmes Annie Boisvert et Karine Duchaineau ainsi que plusieurs cadres 
supérieurs. 

 Le 7 décembre 2022| Souper de la Fondation de l’Hôpital Memphrémagog avec la participation de Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 12 décembre 2022 | Rencontre de fin de parcours des aspirants cadres avec une conférence donnée par  
Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 13 décembre 2022| Lac-à-l’Épaule du comité de direction avec la participation de tous les membres. 

 Le 16 décembre 2022 | Assemblée générale des chercheurs du Centre de recherche du CHUS avec la participation du  
Dr Stéphane Tremblay et l’allocution prononcée par Mme Robin Marie Coleman.  

 Le 21 décembre 2022 | Rencontre avec Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby, en présence du Dr Stéphane Tremblay et 
de Mme Annie Boisvert afin d’échanger sur certains dossiers stratégiques. 

 Le 21 décembre 2022 | Dévoilement de la plaque de désignation nominative avec M. et Mme Deland, donateurs, d’un don 
important pour le secteur de l’imagerie médicale du Centre hospitalier de Granby en présence de M. Jacques Fortier,  
du Dr Stéphane Tremblay et de Mme Annie Boisvert. 

 Le 11 janvier 2023 | Visite de M. Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé, pour rencontrer les chercheurs financés par les 
instituts de recherche en santé du Canada, avec la participation de Mmes Robin Marie Coleman, Stéphanie McMahon, directrice 
de la coordination de la mission universitaire, du Dr André Carpentier, directeur scientifique du Centre de recherche du CHUS, et  
de la Pre Nathalie Rivard, représentante de l’Université de Sherbrooke. 

 Le 11 janvier 2023| Souper du président du conseil d’administration du Centre d’expertise en santé de Sherbrooke avec la 
participation de Mme Robin Marie Coleman. 

 Semaine du 23 janvier 2023 | Rencontres de la députation estrienne avec M. Jacques Fortier et Dr Stéphane Tremblay pour 
différents sujets. 

 Le 23 janvier 2023 | Visite du Dr Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, auprès des équipes de psychiatres 
de Sherbrooke et de Granby ainsi que des équipes des secteurs santé mentale adulte, santé mentale jeunesse et DI-TSA-DP avec 
la présence du Dr Stéphane Tremblay. 

 Le 23 janvier 2023 | Visite du Dr Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, auprès des équipes de la DPJ de 
Granby avec la présence du Dr Stéphane Tremblay. 

 Les 24 et 25 janvier 2023 | Visite du Bureau de normalisation du Québec pour l'accréditation des laboratoires au CSSS de 
Memphrémagog avec la participation de Mme Annie Boisvert aux rencontres d’ouverture et de fermeture de l’événement. 
 

Nominations  
 Madame Stéphanie Jetté à titre de directrice par intérim à la Direction de la protection de la jeunesse. 

 Madame Véronique Lévesque à titre de directrice adjointe des services dans le milieu, RI-RNIRPA-OC et des services post-aigus 
spécialisés gériatriques. 

 Madame Manon Marcotte à titre de directrice adjointe à la Direction de la protection de la jeunesse. 
 
 



 

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

Bons coups  
 Équipe interdirections qui œuvre depuis des semaines à la maison des aînés et alternative de Sherbrooke et le déménagement 

des 36 résidents de Bowen vers leur nouveau milieu de vie. 

 Aménagement du volet unité prothétique et de l’aire de circulation du milieu de vie à East Angus. 

 Initiative d'une employée de la centrale accès 1ère ligne de faire un partenariat avec la clinique de physiothérapie et de médecine 
sportive de l’Université de Sherbrooke pour les patients orphelins avec troubles musculosquelettiques. 

 Aucune non-conformité à la première visite du Bureau de normalisation du Québec à Coaticook. 

 Calendrier de l’avent par l’équipe des communications.  

 Entrevue accordée à Que l'Estrie se lève par le chef de service et un intervenant de Val-du-Lac concernant la méthode pour 
s’assurer que les jeunes demeurant à Val-du-Lac vivent un beau Noël. 

 Travail de collaboration interdirections pour soutenir les ressources humaines « Je contribue » et retraités avec la fin des mesures 
spéciales découlant de la fin de l'application de la loi 28 au 31 décembre 2022. 

 Programme d'accompagnement aux retraités et partenaires internes qui se mobilisent rapidement pour offrir des réponses et 
maintenir l'engagement des ressources humaines. 

 Trois capsules Tik Tok faites avec Dr Livernoche pour donner de l'information aux parents relativement aux soins à donner à leurs 
enfants afin d’éviter les visites à l'urgence lorsqu’elles sont non requises. 

 Vidéo pour faire la promotion des métiers en technologie dans le réseau de la santé. 

 Intégration des préposés aux bénéficiaires en cours de formation. 

 Haltes-chaleur disponibles à Sherbrooke, Granby, Cowansville et Farnham pour les personnes en situation d’itinérance. 

 Nouveau processus permettant d'installer des cathéters de dialyse en imagerie. 
 
 
2023-01-19 – 15 h 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 2023-01-03 Point à l’ordre du jour : 7.1.1 

Sujet du dossier Avis et recommandations du CECII – CIIA : Implantation d’infirmières auxiliaires facilitatrice chef 
d’équipe 

Responsable 
Isabelle Roy, infirmière auxiliaire, présidente 
du Comité des infirmières et infirmiers 
auxiliaires (CIIA) du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Dossier présenté par  Isabelle Roy 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Actuellement, l’accueil, l’intégration et le soutien clinique offerts aux nouvelles embauches d’infirmières auxiliaires incluant les 
candidates à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire (CEPIA) se fait par des conseillères en soins infirmiers détenant 
un permis d’exercice de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et non de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
auxiliaires du Québec (OIIAQ). Alors, malgré la compétence des infirmières cliniciennes ciblées par les fonctions de soutien 
clinique, celles-ci manquent de certaines connaissances concernant le champ d’exercices visé et le vécu dans la profession 
exercée. Pour pallier à cette problématique, au courant des dernières années, d’autres CIUSSS et CISSS du Québec ont créé des 
postes (ayant de différentes appellations) d’infirmières auxiliaires chef d’équipe (CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal) et de 
conseillère en soins infirmiers auxiliaires (CISSS de Laval). Ces postes ont favorisé la création d’une vision plus globale de la 
profession d’infirmière auxiliaire et un meilleur sentiment d’appartenance par la participation de celle-ci dans les décisions des 
différentes directions de leurs établissements. Fort de ces expériences, le Comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) 
recommande l’intégration d’infirmières auxiliaires facilitatrices (chef d’équipe) au sein des différentes directions de 
l’établissement. 

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

Nous croyons que l’intégration d’infirmières auxiliaires facilitatrices (chef d’équipe) dans les différentes directions de 
l’établissement permettra de bonifier l’accueil, l’intégration et le soutien clinique offert aux infirmières auxiliaires de la relève, 
par des professionnelles ayant une bonne connaissance du champ d’exercices visé.  

La création de ce type de poste a également comme but de guider davantage les infirmières auxiliaires dans leur parcours de 
développement professionnel, ce qui permettra vraisemblablement une amélioration de la confiance et de la compétence de 
celles-ci, et conséquemment une augmentation de la qualité des soins offerte aux usagers, leurs proches et la population. De 
plus, ces postes permettraient une amélioration du bien-être au travail et par le fait même la rétention des infirmières 
auxiliaires. Le tout, en concordance avec la mission d’organisation apprenante qu’est le CIUSSS de l’Estrie - CHUS qui favorise 
un milieu plus éducatif, stimulant et innovant. 

En outre, la création de ce type de fonctions permettra l’ouverture de possibilités d’avancement aux infirmières auxiliaires ayant 
une pratique professionnelle exemplaire, au sein du réseau public, ce qui permettra la valorisation des infirmières auxiliaires 
expertes dans leur domaine, favorisera le bien-être au travail, ainsi que la rétention de celles-ci.  

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

médecins, les gestionnaires partenaires, les 
bénévoles et la communauté  

☒ Utiliser judicieusement les ressources  
☒ Intégrer la mission universitaire 

Le CIIA est d’avis que la piste de solution proposée et ses issues possibles 
pourraient avoir un impact sur les six engrenages du Vrai Nord. Voici les 
justifications principales par engrenage.  
 
Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population 
Les recommandations proposées ont plusieurs issues positives potentielles 
sur les usagers, leurs proches et la population, secondaires à l’augmentation 
de la compétence, du bien-être et de la rétention des infirmières auxiliaires 
(ex. : amélioration de la qualité des soins, plus grande satisfaction de 
l’épisode de soins).  
 
Assurer la qualité des soins et services  
La mise en place de stratégies pour mieux soutenir les infirmières auxiliaires 
pourrait augmenter leur compétence et conséquemment la qualité des soins 
et services prodigués par celles-ci.  
 
Garantir l’accessibilité aux soins et services 
Afin de garantir l’accessibilité aux soins et services, un personnel en nombre 
suffisant et qualifié doit être disponible pour offrir ces services. La mise en 
place de ces stratégies qui visent à augmenter le bien-être, la compétence et 
les possibilités d’avancement professionnel des infirmières auxiliaires 
favoriseront la rétention de celles-ci et la dispensation de soins et de services 
de qualité.  
 
Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, 
les bénévoles et la communauté 
Nous croyons que la mise en place de fonctions d’infirmières auxiliaires 
facilitatrices, comme recommandé dans le cadre de cet avis, pourrait 
permettre la consultation d’infirmières auxiliaires dans les protocoles et 
procédures qui touchent la pratique de celles-ci.  
Nous croyons qu’il est essentiel que chaque membre de l’équipe de soins 
puisse exercer pleinement son champ d’exercices et ait une possibilité 
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d’avancement professionnel dans des fonctions qui répondent à leurs 
champs de compétences.  
 
Utiliser judicieusement les ressources  
La rétention des ressources humaines en soins infirmiers, surtout ceux ayant 
moins de deux années d’expérience est un enjeu important dans le réseau 
de la santé. Le soutien clinique est associé à une augmentation du sentiment 
d’appartenance, une meilleure intégration, une meilleure satisfaction au 
travail et une rétention augmentée de la relève. 
Alors, la recommandation de créer des postes d’infirmières auxiliaires 
facilitatrices impactera positivement ces indicateurs et permettra un soutien 
clinique plus personnalisé/adapté à la profession. 
 
Intégrer la mission universitaire 
Cette recommandation est en cohérence avec notre volonté d’intégrer la 
mission universitaire de l’établissement et de favoriser le développement des 
compétences des infirmières auxiliaires.  
 

Principales pistes d’action et de solution  
Le CIIA, en collaboration avec le Comité de la relève infirmière (CRI) recommandent la création de postes d’infirmières 
auxiliaires chefs d’équipe facilitatrices au sein des différents secteurs d’activités du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Celles-ci 
auraient les mandats suivants : 

- Être la référence pour les professionnels en soins infirmiers dans tous les secteurs, dont la mise en 
application du plein champ d’exercices de l’infirmière auxiliaire et devrait travailler étroitement avec l’équipe 
de développement des pratiques professionnelles (DASI-VQEPP) ;  

- Travailler conjointement avec les conseillères en soins infirmiers volet soutien et encadrement clinique sur 
des dossiers où les infirmières auxiliaires sont impliquées (par exemple : ordonnances collectives, règles de 
soins infirmiers, plans d’amélioration de la qualité, etc.) ; 

- Travailler conjointement avec les conseillères en soins infirmiers volet préceptorat, mentor senior, tuteur 
terrain, groupe consultatif d’infirmières auxiliaires expérimentées de divers milieux cliniques tel que 
mentionné dans le cadre de la recommandation du rehaussement du programme d’intégration et soutien 
pour les IPS, les infirmières et les infirmières auxiliaires ; 

- Être la référence auprès des directions et de l’OIIAQ. Travailler avec et pour eux afin d’élaborer des stratégies, 
des projets et voir l’évolution et la pérennisation possible de la profession infirmière auxiliaire.  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Isabelle Roy 2023-01-03 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative à l’avis et recommandations sur l’implantation d’infirmières auxiliaires facilitatrice chef d’équipe 

 
CONSIDÉRANT :  - que le mandat du Comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) est d’apprécier la 

qualité des soins posés, donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir 
la compétence ainsi que faire des recommandations au Comité exécutif du Conseil des 
infirmières et infirmiers (CECII) sur la distribution appropriée des soins dispensés par les 
membres du CIIA ; 

- qu’une infirmière auxiliaire prodigue des soins de qualité, humains et respectueux, qu’elle 
est une professionnelle de la santé intègre et dévouée, et qui, par ses activités 
professionnelles : « contribue à l’évaluation de l’état de santé d’une personne et à la 
réalisation du plan de soins, prodigue des soins et des traitements infirmiers et médicaux 
dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie et fournie des soins 
palliatifs »   

- que le CIIA représente les 136 candidats et candidates à l’exercice de la profession 
infirmières auxiliaires (CEPIA) embauchées en 2021-2022 ainsi que les 1812 infirmières 
auxiliaires du CIUSSS de l’Estrie - CHUS ; 

- que l’accueil des CEPIA et des nouvelles embauches infirmières auxiliaires se fait 
présentement par des conseillères en soins infirmiers détenant un permis de pratique émis 
par l’OIIQ ; 

- qu’actuellement, un poste d’infirmière auxiliaire chef d’équipe est en place au CIUSSS du 
Nord-de-l’île-de-Montréal et qu’il a démontré des avantages en participant à la coordination 
des activités des infirmières auxiliaires et à leur formation. Celui-ci apporte un soutien et une 
participation active lors d’élaboration de protocoles, règles de soins ainsi qu’aux différentes 
décisions en lien avec la profession d’infirmiers et infirmières auxiliaires ; 

- qu’actuellement, un poste de conseillère en soins infirmiers auxiliaires a été mis en place au 
CISSS de Laval. L’intégration de conseillères en soins infirmiers auxiliaires favorise une vision 
globale de la profession et permet un sentiment d’appartenance plus fort et fondé par la 
participation de celle-ci aux différentes décisions des directions. La prochaine étape pour le 
CISSS de Laval est d’ajouter des conseillères en soins infirmiers auxiliaires dans toutes les 
directions de leur établissement. Une innovation qui leur a valu une visibilité exceptionnelle ; 

- que l’organisation se penche actuellement sur des solutions innovantes afin de pallier la 
rétention difficile du personnel en soins infirmiers. 

- l’importance du sentiment d’appartenance envers l’établissement et envers la profession 
lors des premières années suivant l’embauche.  



MAJ 2020-06-30 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE PRENDRE ACTE :   - des avis et recommandations du CECII – CIIA : Implantation d’infirmières auxiliaires facilitatrice 
chef d’équipe; 

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

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

o d’interpeller les directions concernées, au besoin ; 

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

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

 

 



 

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 : 5min 

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 
 



 

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 garde en établissement. 
 
Annuellement, le volume de gardes qui sont présenté 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. 

- Insistance grandissante des tribunaux pour que l'établissement fasse des efforts pour assurer la représentation des 
usagers par avocat vu un récent jugement de la Cour d'appel. Pour nous en Estrie, nous avions déjà mis en place un 
système efficace avec l'aide juridique locale et les avocats en pratique privée, de sorte que notre taux de 
représentation par avocat était déjà très élevé, nous n’avons pas eu à implanter de modification significative. 

- Préoccupation quant à une situation émergente dans certaines régions où les bureaux d’aide juridique se sont fait 
imposer de représenter des usagers qui ne sont pas admissibles à l’aide juridique et qui ont tenté d’obliger les 
établissements de santé à défrayer les coûts de la représentation des usagers (conflit d’intérêt très important, 
puisque les établissements agissent comme demandeur pour ces dossiers).  

 
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 collaborant afin d’identifier des voies 
de passage. 

 
D’autre part, depuis septembre 2022, les comparutions sont revenues en présentiel au Palais de justice de Sherbrooke et le 
fonctionnement semble adéquat. 

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 2 (juillet, août, septembre) 2022-2023 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Marie-France Bégin – Chef de services | Affaires juridiques 22 décembre 2022 

 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 9 novembre 2022 Point à l’ordre du jour :  7.1.3, Temps requis :  10 min 

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

Responsable Michael Rochette Dossier présenté par  Michael Rochette 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation X Information ☐ Suivi 

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

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le comité aviseur régional a pour mandat d’assurer au conseil d’administration que l’établissement a en vigueur un 
programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise. Il exerce également un rôle de vigie 
sur les soins et les services offerts par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS à la communauté d’expression anglaise.  

Le comité exerce ses fonctions en conformité avec les Règles de fonctionnement adoptées par le CA en 2019. Le comité, 
dont la composition est prévue à l’art.108 de la LSSSS, est composé essentiellement de membres externes afin de de 
s’assurer de son autonomie.   

Le comité est composé des membres suivants : Michael Rochette président, Norma Husk vice présidente, Claude 
Charpentier, Andréa Eastman, Sylvie Gilbert-Fowlis, Meredith MacKeen, Jayme Marrotte, Brendalee Piironen. Mesdames 
Robin-Marie Coleman et Caroline van Rossum y siègent également. 

Le comité détient un pouvoir de recommandation au PDG du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et dépose annuellement au conseil 
d’administration son rapport annuel d’activités comme le prévoit les règles de fonctionnement.   

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Le comité a identifié des priorités d’action qui viennent en appui à l’avis soumis lors de l’adoption du plan d’accès en langue 
anglaise qui n’a pas fait l’objet d’un décret au cours de l’année.  

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
 Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
 Assurer la qualité des soins et services 
 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 
partenaires, les bénévoles et la communauté  
 Utiliser judicieusement les ressources  
 Intégrer la mission universitaire 

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

Principales pistes d’action et de solution  

Le comité a recruté une personne des secteurs de la HY ou de la Pommeraie afin de bien représenter les préoccupations ou 
les enjeux que pourraient avoir ces RLS. 

Au cours de l’année, le comité a identifié des pistes d’action d’amélioration afin de rendre des soins et des services de qualité 
à la communauté d’expression anglaise.  

1) Améliorer la réponse en langue anglaise du personnel à l’accueil (Axe qualité) – cibler spécifiquement le personnel à 
l’accueil pour la formation Dialogue McGill 

2) Développer le programme de mentorat avec le personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (Axe qualité) – dépôt d’un 
projet de recherche auprès de la Fondation Vitae pour élaborer un programme de mentorat spécifique au personnel 

3) Maintenir une vigie sur les sources de financement en soutien aux projets d’adaptation financés par le CHSSN (Axe 
accessibilité) 

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

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

Actions Responsable Échéancier  

Obtention du décret du gouvernement pour le programme d’Accès Conseil des ministres En attente  

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

Renouvellement de la composition du comité d’accès en langue anglaise Président du comité Décembre 
2022 

 

 

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

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Caroline van Rossum 14 octobre 2022 

 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil administration 

Date : 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour : 7.2.1, Temps requis : 15 min 

Sujet du dossier Suivi du plan d’action en proche aidance 

Responsable Joanne Roberts Dossier présenté par  Joanne Roberts 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Présenter l’avancement des travaux en proche aidance (ministériel et établissement). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Déroulement :  

- Octobre 2021 : Plan d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes (PPA) 2021-2026 
- Mars 2022 : Adoption de la « Politique concernant le partenariat avec les personnes proches aidantes dans la prestation 

des soins et services du CIUSSS de L’Estrie-CHUS ». 

Plan d’action gouvernemental en proche aidance (2021-26) :  
(https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-11W_Tableau-synoptique.pdf ) : 
La mise en application est soutenue par la coordonnatrice spécialisée en matière de proche aidance (APPR, DQEPP).   
Son principal rôle est d’exercer une vigie sur la reconnaissance et le soutien aux PPA.  
Elle coordonne et collabore avec des instances à l’interne ainsi que des partenaires dans la communauté.  
 
Priorités 2022-2024  (en tandem avec la conseillère en développement de l’APPUI) :  

• Faire connaître les orientations du MSSS (loi, politique et PAG 21-26), 
• Cartographier les organismes communautaires œuvrant en proche aidance, connaître les services offerts, 
• Connaître les services offerts aux PPA dans les différentes trajectoires de services de l’établissement, 
• Participer au portrait des besoins des PPA (Observatoire québécois de la proche aidance) 
• Débuter les travaux menant à un plan d’action territorial en proche aidance. 
• Contribuer aux les réflexions territoriales sur les futurs investissements en matière de proche aidance.  

Implication de l’Estrie dans travaux à portée nationale 

• Comité consultatif de Proche aidance Québec – Boîte à outils sur la bientraitance des PPA 
• Comité ethnoculturel et de langue anglaise, animée par la coordonnatrice au mandat provincial et SHERPAS  
• Participation à la rédaction du Cadre de référence en proche aidance (MSSS). 

 

Besoins / Enjeux : 

• Transmettre les besoins/enjeux nommés par les PPA aux diverses instances (directions de l’établissement)  
• Soutenir les initiatives de partenariat avec les PPA dans la prestation de soins et services 
• Développer un modèle de concertation impliquant des acteurs des directions et des organismes partenaires. 
• Assurer le transfert de connaissance sur les meilleures pratiques en proche aidance 
• Faire circuler les différentes informations à l’intérieur de l’établissement et s’assurer que les responsables 

concernés soient interpellés pour la réalisation de certaines actions. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population 

En adéquation avec le Plan d’action gouvernemental 21-26, la réalisation d’actions territoriales permettra : 

• Un meilleur arrimage des services répondants aux besoins des personnes proches aidantes, 
• Une valorisation de leur présence auprès de leur aidé (respect de la dyade aidants-aidés).  

La mise en valeur d’un partenariat avec les PPA et une concertation entre les partenaires territoriaux faciliteront la 
reconnaissance et le soutien aux personnes proches aidantes.  

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

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

Dans un contexte d’évolution de la société et de l’établissement, la 
reconnaissance et le soutien des PPA influencent l’ensemble des axes de 
performance. 

Principales pistes d’action et de solution  

Le recensement des services existants sur le territoire estrien (établissement et partenaires communautaires) permettra de 
mettre en lumière des enjeux et de cibler des besoins de rehaussement des investissements. 

Le renforcement des liens avec les répondants au sein de chaque direction sera nécessaire pour la réalisation des mesures 
concernant la proche aidance dans leurs secteurs respectifs.   

La connaissance des services dans la communauté permettra d’assurer une continuité des services auprès des personnes 
proches aidantes; une fluidité des trajectoires de services pour les PPA et un meilleur référencement.    

Le transfert de connaissance (information, formation) permettra de sensibiliser les intervenants aux réalités des personnes 
proches aidants et de les outiller aux meilleurs pratiques. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-11W_Tableau-synoptique.pdf


 

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

Actions Responsable Échéancier  

Connaissance des services aux PPA en Estrie 
• Tournée d’organismes communautaires  
• Tournée des directions cliniques (trajectoires de service) 

Josée Duteau et 
Gwladys Sebogo 
(Appui) 

Été, automne 
2022 et hiver 
2023 

 

Formation/sensibilisation 
• Présentation de la plateforme « Référence aidance Québec » 
• Réalisation atelier-pilote  « Bientraitance des PPA » 

J. Duteau, G. Sebogo 
Société Alzheimer, 
Proche aidance Qc  

  

Projet pilote « Partenariat avec les PPA en centres hospitaliers » Service exp. usager Automne 22 
et hiver 23 

 

Mise en place d’une concertation régionale en proche aidance (partenaires 
réseau et communautaire) 

Josée Duteau et 
Gwladys Sebogo  

Septembre 
2023 

 

Comité de la vigilance et de la qualité des services Josée Duteau 9 novembre 

2022 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

La proche aidance évolue dans la société québécoise (loi, politique, plan 
d’action MSSS 2021-2026). 

Ensemble de la 
communauté interne 

En continu 

Plusieurs actions sont réalisées en collaboration avec la conseillère en 
développement régional Estrie de l’APPUI.  

Gestionnaires En continu 

Reconnaître l’apport du CIUSSS de l’Estrie-CHUS comme partenaire important 
dans la concertation régionale au sujet de la proche aidance 

Cadres supérieurs En continu 

 

 
Documents joints  ☒   
Plan d’action gouvernemental 2021-26 : tableau synoptique https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-
835-11W_Tableau-synoptique.pdf 
 
Politique sur le partenariat avec les personnes proches aidantes (PPA) dans la prestation de soins et services 
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/05_CIUSSSE_CHUS/Reglement-politique-directive-
procedure/Politiques/E000_POL_08_Partenariat_personnes_proches_aidantes_prestation_soins_et_services.pdf 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Josée Duteau et Jean-Guillaume Marquis  12 janvier 2023 

 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-11W_Tableau-synoptique.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-11W_Tableau-synoptique.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/05_CIUSSSE_CHUS/Reglement-politique-directive-procedure/Politiques/E000_POL_08_Partenariat_personnes_proches_aidantes_prestation_soins_et_services.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/05_CIUSSSE_CHUS/Reglement-politique-directive-procedure/Politiques/E000_POL_08_Partenariat_personnes_proches_aidantes_prestation_soins_et_services.pdf


MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date :    26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour :   7.5.1            Temps requis : 15  min 

Sujet du dossier Rapport annuel 2021-2022 de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux 
(IUPLSSS). 

Responsable Baptiste Godrie Dossier présenté par  Baptiste Godrie 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Présenter le rapport annuel de l’IUPLSSS, la vision et les prochaines actions stratégiques. 

 
Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Présentation du rapport annuel 2021-2022 de l’IUPLSSS, par M. Baptiste Godrie, directeur scientifique de l’Institut 
universitaire de première ligne en santé et services sociaux.  

• Présentation de la vision et des prochaines actions stratégiques 
• Échanges 

 
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 le rapport annuel 2021-2022 de l’IUPLSSS, la vision et les prochaines actions stratégiques aux membres du Conseil 
d’administration. 

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Présentation au Comité sur la mission universitaire du CA Baptiste Godrie 2022-10-13  

Présentation au CA Baptiste Godrie 2023-01-26  
 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

   
 

Documents joints  ☒   
Rapport annuel IUPLSSS 2021-2022 
  

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Baptiste Godrie/ML 2023-01-17 
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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 

2 min 

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

Di Valider le quorum 

11 h 02 

30 min 
HUIS CLOS 

2) Vérificateur général du Québec (VGQ) Plan d’audit de 
performance de gestion des contrats de gré à gré au 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
Responsables : Mme Stéphanie Caron, M. Martin St-Louis (VGQ) 
et M. Steve Goulet 

I Informer les membre du CVSB de la démarche d’audit en cours 

11 h 32 

3 min 

3) 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 5 décembre 2022. 

4) Lecture et adoption du compte rendu du CVSB tenu le 
20 octobre 2022 et affaires en découlant 
(Doc. j.) 
Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le 20 
octobre 2022. 

11 h 35 

5 min 
5) Résidence Le Floralie - engagement financier d’un 

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

R 
Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service 
en ressources de niveau intermédiaire (RI) - Résidence Le 
Floralie de Lac-Mégantic 

11 h 40 

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

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

R 
Conversion des vingt (20) places RNI et addenda pour 
modification du nombre de places au contrat RI des Résidences 
Le Château du Bel Âge inc. 

11 h 50 

10 min 
7) Ajout d’un accélérateur linéaire et d’un 

tomodensitomètre SIM-CT, niveau 0, aile 6 – Hôpital 
Fleurimont 
(Doc. j.) 

Responsable : Mme Marie-Josée Boutin 

R Ajout d’un accélérateur linéaire et d’un tomodensitomètre SIM-
CT, niveau 0, aile 6 – Hôpital Fleurimont 

 

Date et heure Le 5 décembre 2022 
De 11 h à 13 h 

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, Soutien à domicile et des services 
 spécialisés en gériatrie, en déficience et en trouble du spectre de l'autisme 
 (DSAD-SSG-DTSA) 

☒ M. Steve Goulet, Directeur de l’approvisionnement et de la logistique 

☒ 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 

☒ Mme Stéphanie Caron,  CPA, Chargée de projet - Direction d'audit – 
Vérificateur général du Québec (VGQ) 

☒ M. Martin St-Louis, Directeur principal – Vérificateur général du Québec 
(VGQ) 

☐ Patrice Lamarre, Pharmacien chef 
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12 h  

15 min 
HUIS CLOS 

8) Suivis des recommandations émises par le Bureau 
d’audit interne 
(Doc. j.)  
Responsable : M. Hamid Remahi 

R Présenter le rapport des mesures en place à la suite des 
recommandations du bureau d’audit interne 

12 h 15 

40 min 
HUIS CLOS 
9) Projet du Plan annuel de l’audit interne 2023-2024 

(Doc. j.) 
Responsable : M. Hamid Remahi 

R Approbation du plan annuel d’audit interne avec ou sans 
demande de modification. 

12 h 55 

5 min 
HUIS CLOS 

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

Mettre fin à la rencontre 

La prochaine rencontre est prévue le 12 janvier 2023. 
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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 

2 min 

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

Dé Valider le quorum 

11 h 32 

3 min 

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 12 janvier 2023 

3) Lecture et adoption du compte rendu du CVSB tenu le 
5 décembre 2022 et affaires en découlant 
(Doc. j.) 
Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le 
5 décembre 2022. 

11 h 35 

5 min 
4) Résidence Cowansville (CRP) Inc. (UTRF)  

(Doc. j.) 
Responsable : Mme Danika Manseau 

R Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de services 
de la Résidence Cowansville (CRP) Inc. 

11 h 40 

5 min 
5) Résidence Rouville d’Ange-Gardien  

(Doc. j.) 
Responsable : Mme Danika Manseau 

R Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service 
de la Résidence Rouville d’Ange-Gardien.  

11 h 45 

5 min 
6) Résidence Berthiaume (Bergeron – Jetté) de la 

Haute-Yamaska 
(Doc. j.) 

Responsable : Mme Danika Manseau 

R 
Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service 
de la Résidence Berthiaume (Bergeron-Jetté) de la 
Haute-Hamaska. 

11 h 50 

5 min 
7) Entente d’achat de service de répit avec un orgranisme 

sans but lucratif (OSBL) - La Maison soutien aux 
aidants 
(Doc. j.)  

Responsable : Mme Danika Manseau 

R Autoriser la signature de l’entente contractuelle avec l’OSBL « La 
Maison de soutien aux aidants » 

11 h 55 

5 min 
8) Vente immeuble excédentaire Dixville 

(Doc. j.)  

Responsable : Mme Marie-Josée Boutin 
R Obtenir l’autorisation pour la vente de l’immeuble. 

12 h 

5 min 
9) Transfert d’immeubles du Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Montégérie-Ouest à Brigham 
(Doc. j.)  

Responsable : Mme Marie-Josée Boutin 

R Obtenir l’autorisation pour la vente de l’immeuble. 

Date et heure Le 12 janvier 2023 
De 11 h 30 à 13 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, Soutien à domicile et des services 
 spécialisés en gériatrie, en déficience et en trouble du spectre de l'autisme 
 (DSAD-SSG-DTSA) 

☒ M. Steve Goulet, Directeur de l’approvisionnement et de la logistique 

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

☒ Mme Marie-France Beauregard, Directrice de la vaccination COVID-19 

☐ 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 
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Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

12 h 05 

5 min 
10) Régularisation de l’entente temporaire de 38 places et 

de services 
(Doc. j.) 
Responsable : M Steve Goulet 

R Régulariser l’entente temporaire de ressources intermédiaires de 
38 places et de services 

12 h 10 

10 min 
11) Pérennisation des espaces de vaccination et de 

dépistage de la COVID – 19  
(Doc. j.) 
Responsable : Mme Marie-France Beauregard 

I Informer le CVSB des démarches en cours 

12 h 20 

20 min 
HUIS CLOS 

12) Mise à jour de l’inventaire de risque 
(Doc. j.) 
Responsable : Mme Lyne Jutras 

I Présenter une brève mise à jour de la gestion intégrée des 
risques 

12 h 40 

15 min 
13) Résultats de la Période 9 et rapport trimestriel AS-671 

(Doc. j.) 
Responsable : Mme Lyne Jutras 

R 
Résultats financiers de la P9 se terminant le 3 décembre 2022, 
recommander le rapport trimestriel AS-671 au Conseil 
d’administration. 

12 h 55 

5 min 
HUIS CLOS 

14) 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 15) Clôture de la séance 
Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire I 

Mettre fin à la rencontre 

La prochaine rencontre est prévue le 9 février 2023. 
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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 Mardi 6 décembre 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. 
 

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 25 octobre 2022 (Doc. J.) 
Responsable : Mme Rachel Hunting  

Dé Approuver le compte rendu  

12 h 15 
5 min 

4. Suivis 
4.1  I Informer les membres des suivis réalisés  

12 h 20 
5 min 

5. Appréciation de la contribution des hors cadres 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I 

Informer le comité de gouvernance de 
l’appréciation annuelle de la contribution des 
hors cadres de la Direction générale. 

12 h 25 
5 min 

6. Plan de relève des cadres supérieurs 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I Informer le comité des démarches en cours dans 

l’établissement 



Temps 
requis Sujets Type Objectifs attendus 

12 h 30 
5 min 

7. Démarche sur la présentation des rapports annuels 
des instances 
Responsable :  Mme France Desloges 

DI Discuter de la nouvelle démarche et convenir si 
nous la maintenons en place pour 2022-2023 

12 h 35 
10 min 

8. Résultats des désignations de certains membres du 
C. A. (Doc. J.) 
Responsable :  Mme France Desloges 

I 
Informer le comité de la démarche des 
désignations et du système de votes 
électroniques utilisé 

12 h 45 
10 min 

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

désignation 

12 h 55 
5 min 

10. 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 00 

11. Divers  

11.1 Rencontre des fondations ou d’une 
personne morale (Doc. J.) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

I 

Les membres ayant reçu l’ordre du jour de la 
dernière rencontre des Fondations, Dr Tremblay 
informe les membres des sujets discutés à la 
dernière rencontre des fondations. 

11.2 Rencontre du CUCI  
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I Informer les membres des suivis effectués 

depuis la dernière rencontre. 

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

12. Clôture de la séance 
Responsable : Mme Rachel Hunting   

SUJETS RÉCURRENTS 
 
2022-11-22 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE QUALITÉ 
   DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
DATE ET HEURE : Mercredi, le 18 janvier 2023, 13h00 à 15h00 
LIEU : Réunion Microsoft TEAMS 
RESPONSABLES LOGISTIQUE ET TACTIQUE : Joanne Roberts, Directrice de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat 

Sonia Dussault, Adjointe/technicienne en administration, DQEPP 
 

 
MEMBRES  MEMBRE OBSERVATEUR 

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

☐ DENIS ROUSSEL ☐ MICHEL LAFRANCE   
 
 

INVITÉS 

☐ ROBIN MARIE COLEMAN, PDGA ☐  JACQUES FORTIER, PRÉSIDENT CA ☐   

☐   ☐   ☐   

☐   ☐  ☐  
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Heure / 
Temps 
requis 

Sujets Type Objectifs attendus 

13h00 1. Ouverture de la séance et constatation des présences.   

13h00 
5 min 

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

Dé 
 
 

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

13h05 
5 min 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du   
9 novembre 2022 et suivis en découlant (Doc. J) 
Responsable : André Forest 

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

13h10  
15 min 

4. Rapports annuels 
4.1 Incidents/accidents (Doc. J) 

Responsable : Joanne Roberts 

 
I/Dé 

 
• Prendre acte du rapport annuel des incidents/accidents 

et en recommander l’adoption au CA 

13h25 
15 min 

5. Gestion intégrée des risques (Doc. J) 
Responsable : Joanne Roberts 

I • Prendre acte de la mise à jour de la gestion intégrée des 
risques 

13h40 
5 min 

6. Tableau de bord qualité (Doc. J) 
Responsable : Joanne Roberts 

I/Di • Prendre acte du tableau de bord qualité 

13h45 
10 min 

7. Vigie sur l’accessibilité au CVQ et modulation des soins 
et services 
Responsable : Stéphane Tremblay 

I/Di • Échanger sur les éléments d’accessibilité qui sont suivis 
au CVQ et effectuer un suivi sur la modulation des soins 
et services 

13h55
10 min 

8. Plainte mixte 
Responsable : Stéphane Tremblay 

I/Di • Présenter un suivi de ce dossier aux membres du CVQ 
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14h05
10 min 

9. Recommandations du rapport Foisy (Doc. J) 
Responsable : Stéphane Tremblay 

I/Di • Prendre acte du tableau de suivi des recommandations 
du rapport Foisy et des actions prises, et discuter plus 
précisément du point concernant le commissaire aux 
plaintes 

14h15
5 min 

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

I • Prendre acte du tableau de suivi des recommandations 
du CPSSSU et des actions prises 

14h20 
10 min 

11. Dossier jeunesse 
11.1  Continuum jeunesse 

Responsable : Stéphane Tremblay 

 

I 
 

• Présenter un suivi de ce dossier aux membres du CVQ 

14h30 
20 min 

12. Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
(Doc. J) 
Responsable : Sophie Brisson 
12.1  Rapport du commissaire aux plaintes 
 
12.2  Procédure d’application de l’article 33.1 de la 

LSSS 
 

12.3  Indicateurs suivis au Tableau de bord 

 
 
 
I 
 
I 
 
 

I/Di/ 
Dé 

 
 

 
• Présenter les faits saillants du rapport P7 à P9 

 
• Présenter la procédure visant à faciliter l’application de 

l’article 33.1 LSSS 
 

• Informer les membres au sujet de l’absence de données 
dans le TB du CVQ et définir les indicateurs à suivre en lien 
avec le bureau du commissaire aux plaintes 

14h50 
10 min 

13. Dossiers - Situations particulières 
Responsable : Joanne Roberts 

 

I • Échanger sur les situations particulières 

15h00 
 

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

15h00 15. Fin de la rencontre   

 
 
 
2023-01-13 / sd 
 

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



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 26 janvier 2022 Point à l’ordre du jour : 9.1.2 

Sujet du dossier Calendrier des séances du conseil d’administration 2023-2024 

Responsable du dossier France Desloges Temps requis 

5 min. 
Dossier présenté par France Desloges 

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

Adoption du projet de calendrier du conseil d’administration 2023-2024 

Mise en contexte 

Dans le but de bien démarrer la planification des rencontres à l'agenda des cadres supérieurs pour l’année 2023-2024, un 
calendrier des séances du conseil d’administration a été élaboré à l’avance, en tenant compte des calendriers des années 
antérieures.  La première séance du conseil d’administration aurait lieu le jeudi 24 août 2023. 

Analyse des enjeux   
Système de gestion intégrée de la performance (SGIP) 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population 
☐ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté 
☒ Utiliser judicieusement les ressources 
☐ Intégrer la mission universitaire 
☒ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS) 
☒ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité) 

Consultation des instances 

Instance consultée Date de la consultation Principaux enjeux soulevés  Modifications/actions/solution 

Conseil d’administration Le 26 janvier 2023 Aucun  
 

Documents joints  Calendrier du C. A. 2023-2024 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative au calendrier du conseil d’administration 2023-2024 

 
CONSIDÉRANT:  - que le Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

stipule que chaque année le conseil fixe, par résolution, le calendrier des séances  (article 176 
de la LSSS); 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  le calendrier du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
2023-2024. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

France Desloges 2022-12-08 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration  

Date : 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour : 9.1.3  

Sujet du dossier Candidature de Mme Lyne Jutras sur le conseil d’administration du Centre de communication Santé 
Estrie (CCSE) 

Responsable Stéphane Tremblay  Dossier présenté par  Stéphane Tremblay  

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir l’autorisation du conseil d’administration afin de recommander la candidature de Mme Lyne Jutras sur le conseil 
d’administration du Centre de communication Santé Estrie (CCSE) en remplacement de M. Bruno Brassard.  

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

En vertu de la Loi des services préhospitaliers d’urgence, les mandats des représentants du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
arrivaient à échéance en juin dernier. À l’époque, M. Bruno Brassard, qui était alors directeur adjoint des services spécialisés 
gériatriques et du soutien à domicile, avait été nommé sur le conseil d’administration du CCSE à titre d’administrateur.  

Des modifications de fonctions pour M. Brassard au sein de notre établissement en novembre dernier font en sorte qu’il 
n’est plus en mesure de faire partie des membres du conseil d’administration du Centre de communication Santé Estrie 
(CCSE). La Direction générale a donc été interpellée afin de recommander une nouvelle candidature pour combler le poste 
laissé vacant par le départ de M. Brassard.  

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

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

 

Principales pistes d’action et de solution  

Concertation entre les hors cadre afin d’identifier un cadre supérieur pouvant assumer les fonctions requises au sein du C.A. 
du Centre de communication Santé Estrie.  

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

Actions Responsable Échéancier  

Autoriser la recommandation de la candidature de Mme Lyne Jutras Stéphane Tremblay  26 janvier 
2023 

 

Dépôt de la candidature de Mme Lyne Jutras au C.A. du CCSE Stéphane Tremblay  Après le C.A. 
du 26 
janvier  

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Stéphane Tremblay  2023-01-09 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

RELATIVE À la candidature de Mme Lyne Jutras sur le conseil d’administration du  
Centre de communication Santé Estrie  

 
CONSIDÉRANT :  - le départ de M. Bruno Brassard à titre d’administrateur sur le conseil d’administration du 

Centre de communication Santé Estrie; 

- la concertation des hors cadre afin d’identifier un cadre supérieur de l’établissement pour 
remplir cette fonction; 

- l’intérêt de Mme Lyne Jutras; 

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER : Pour recommandation la candidature de Mme Lyne Jutras sur le conseil d’administration du Centre 
de communication Santé Estrie (CCSE).  

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour : 9.2.1 

Sujet du dossier Nomination d’un officier du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers 
(CPSSSU) 

Responsable 
Geneviève Pinard, directrice adjointe à la 
qualité et à la sécurité des soins et des 
services par intérim, DQEPP 

Dossier présenté par  Stéphane Tremblay, PDG 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination des officiers. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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

En juillet 2022, la présidente a annoncé sa démission. Les membres ont recommandé la nomination d’une nouvelle 
présidente lors de la rencontre du 23 novembre 2022  

Suite à la réunion du CPSSSU du 23 novembre 2022, la nomination, à titre d’officier, de Nathalie Guesneau est recommandée 
au CA pour le poste de présidente. 

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

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

 

Principales pistes d’action et de solution  

Les membres du CPSSSU ont appuyé la nomination de ces personnes lors de la rencontre du 23 novembre 2022. 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Geneviève Pinard, directrice adjointe à la qualité et à la sécurité 
des soins et des services par intérim, DQEPP 

2023-01-19 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative à la nomination des membres du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers 

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

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER :  Madame Nathalie Guesneau à titre de présidente du Comité de prestation sécuritaire des soins et 
des services aux usagers. 

 

 



MAJ 2022-05-02 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : le 14 juin 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 2022-06-03 

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 les noms des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour 
l’installation Maison des aînés et alternative de Sherbrooke  / 19575 :  

• Dre Marie-Josée Hotte, assistante-cheffe médicale, DSP 
• Dre Suzanne Gosselin, directrice adjointe DSP 
• Dr Benoît Heppell, chef de département de médecine générale, DSP 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour :  9.4.2 

Sujet du dossier 

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

Conversion des vingt (20) places RNI dans un nouveau contrat RI 50 places qui sera composé d’un 
contrat en cours RI de 30 places avec Le Château du Bel Âge et l’ajout de ces nouvelles places.   

Responsable 

Charles Lamontagne, Coordonnateur 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 nouveau contrat de service totalisant 50 places de niveau ressource 
intermédiaire (RI) avec les Résidences Le Château du Bel Âge inc. Cette nouvelle entente représente un coût de 18 220 438 $.  

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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

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

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

La direction générale du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a pris la décision, en juin 2019, de modifier son orientation concernant les 
ententes de partenariat sous l’article 108, afin de s’engager dans une transformation de son plan d’affaires pour les places 
d’hébergement permanentes, ce qui exclut toute entente aux fins d’hébergement temporaire ou transitoire. La décision a été 
prise de convertir nos partenariats sous l’article 108 en partenariat de type RI. Cette transformation d’envergure implique près 
de 30 partenaires, dont la majorité en lien contractuel avec la direction 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 3,2M$ pour l’année financière 2019-2020. Pour l’année financière 2020-2021 et 2021-2022, les coûts de la transformation 
sont présentés dans le tableau suivant : 

 2020-2021 2021-2022 

Coût de l’année 6 759 622 $ 8 152 299 $ 
Base annuelle 6 767 775 $ 8 813 202 $ 
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Par contre, la ressource les Résidences Le Château du Bel Âge inc. n’était pas identifiée dans les partenaires assujettis à cette 
transformation initialement. C’est donc sous la même orientation que la conversion des places aura lieu, mais avec une 
enveloppe budgétaire différente.  

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 R.I. 

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

ANALYSE DES IMPACTS 

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

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

Nous recommandons de mettre en place un nouveau contrat de service RI 50 places, car l’ajout de ces 20 nouvelles places 
vient « dénaturer » le contrat de 30 places (+ 51 % ajout de 20 places demandé et 112 % si nous considérons l’addenda de 
4.3M$ - ajout de 11 places en juillet dernier). Ce nouveau contrat conclu de gré à gré avec le même prestataire de services 
s’inscrira dans le cadre du règlement sur certains contrats de services des organismes publics qui nous permet d’utiliser la 
disposition 42,2 pour assurer la poursuite des services de santé ou services sociaux à des personnes en perte d’autonomie et 
vulnérables.  

Le nouveau contrat devra respecter l’échéance du précédent contrat RI, soit novembre 2029 et sera composé du contrat 
30 places RI et de la bascule du contrat RNI 20 places COVID. Les étapes de fermeture de contrats et publications, autorisation 
du dirigeant, négociation et signature du nouveau contrat et nouvelle publication sur SEAO devront être réalisées dans cette 
séquence afin de respecter le cadre légal.   

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

Les coûts supplémentaires pour la consolidation de l’entente développée sont de 7 210 857 $, pour un total de 18 220 438 $ 
avec les Résidences Le Château du Bel Âge inc. Ils ont été estimés considérant une classification actuelle des usagers de niveau 
2 et un niveau 6 pour l'immeuble. Considérant les montants indexés annuellement selon des taux fixés par le MSSS au 1er avril 
de chaque année le coût total de l’addenda serait avec l'indexation annuelle projetée de 1,03 %.    

 30 places 20 places 50 places 

Année Total estimé selon indexation provisoire de 1,03 %  

Année 1 1 549 054 $ 1 014 703 $ 2 563 757 $ 
Année 2 1 573 977 $ 1 030 868 $ 2 604 844 $ 
Année 3 1 613 326 $ 1 056 639 $ 2 669 966 $ 
Année 4 1 653 659 $ 1 083 055 $ 2 736 715 $ 
Année 5 1 695 001 $ 1 110 132 $ 2 805 133 $ 
Année 6 1 737 376 $ 1 137 885 $ 2 875 261 $ 
Année 7 (8 mois) 1 187 207 $ 777 555 $ 1 964 762 $ 
Total 11 009 600 $ 7 210 857 $ 18 220 438 $ 

 

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 franchirons les différentes étapes en collaboration avec la DAL afin de mettre en place cette nouvelle 
entente. 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. 
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Principales pistes d’action et de solution  

Une rencontre d’information sera planifiée au cours du mois de février 2023 pour les familles et proches des résidents de la RI 
les Résidences Le Château du Bel Âge inc. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir les autorisations des instances concernées pour la 
mise en place d’en nouvelle entente RI 50 places. 

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) 

Janvier 2023  

 

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 Février 
2023 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Charles Lamontagne / Francis Legault, DQEPP 28 novembre 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative à l’autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) pour la 

conversion des vingt (20) places RNI dans un nouveau contrat RI 50 places qui sera composé d’un contrat en cours RI de 
30 places avec Le Château du Bel Âge et l’ajout de ces nouvelles places. 

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; 
- que 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 RECOMMANDER:   l’autorisation d’engager l’établissement pour un nouveau contrat de service totalisant 50 places de 
niveau ressource intermédiaire (RI) avec les Résidences Le Château du Bel Âge inc. le tout 
conditionnellement au processus d’avis d’intention. Cette nouvelle entente représente un coût de 
18 220 438 $ sur une période de sept (7) ans et 8 mois. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour :  9.4.3 

Sujet du dossier Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire 
(RI) - Résidence Le Floralie de Lac-Mégantic 

Responsable 

Charles Lamontagne, Coordonnateur 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) pour réserver 
10 places avec la Résidence Le Floralie de Lac-Mégantic pour un montant de 3 088 356 $ du 9 février 2023 au 8 février 2028 
sur une période de cinq (5) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans, pour une valeur totale estimée à environ 
6,58 millions $ (total estimé sur 10 ans). 

Cette autorisation de renouveler l’entente avec notre partenaire lui permettra de poursuivre son travail auprès de la clientèle 
hébergée. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Antérieurement, cette ressource était une ressource intermédiaire - maison d'accueil (RIMA) sous un contrat avec le 
Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ). La conversion vers un contrat RI avec l’Association 
des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) a été actualisée le 8 février 2021 avec un contrat initial de 
9 places qui a été augmenté à 10 places le 5 juillet 2021, compte tenu des besoins cliniques.  

Mme Francine Cloutier de la Résidence Le Floralie a donc dû effectuer plusieurs démarches en lien avec la création et 
l’immatriculation de son entreprise. Elle a aussi entrepris des démarches afin de soumettre sa demande auprès de l'Autorité 
des marchés publics (AMP) afin d’obtenir une autorisation de contracter. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle son contrat 
débutant le 8 février 2021 était de 2 ans seulement. Nous avons reçu une preuve datée de mai 2022 confirmant sa démarche 
auprès de l’AMP. Nous savons que l’AMP éprouve des délais de traitement dans leurs dossiers actuellement. Cette 
recommandation d’autorisation pour l’engagement financier de contrats de service en ressource de niveau intermédiaire (RI) 
est donc conditionnelle à l’obtention de l’autorisation de contracter de l’AMP par la ressource. Dans l’éventualité où cette 
dernière ne l’aurait pas reçu, alors la Direction de l'approvisionnement et de la logistique (DAL) et le responsable de l'application 
des règles contractuelles (RARC) seraient de nouveau interpellés. 

ANALYSE DES IMPACTS 

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

Compte tenu de la valeur estimée 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. 

À la suite de la signature du contrat, la DAL assurera les démarches requises dans le système électronique des appels d’offres 
du gouvernement du Québec (SEAO). Avec le soutien de la Direction de la qualité, de l’éthique, de la performance et du 
partenariat (DQEPP) la DAL s’assurera de l’obtention et du maintien de l’autorisation de l’AMP tout au long de la durée du contrat. 

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

Les coûts du contrat de la RI de la Résidence Le Floralie ont été estimés pour réserver 10 places en considérant la classification 
actuelle des usagers et de l’immeuble (niveau 3). Le coût pour la première année est de 588 400 $ du 9 février 2023 au 
8 février 2024 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 6 581 359 $. 

 

 
Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation provisoire 
de 1,03 %  

Année 1 588 400,27 $   

Année 2 602 034,09 $   

Année 3 617 084,94 $   

Année 4 632 512,0 $   

Année 5 648 324,86 $  3 088 356,22 $  
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Année 6 664 532,99 $   

Année 7 681 146,31 $   

Année 8 698 174,97 $   

Année 9 715 629,34 $   

Année 10 733 520,08 $  3 493 003,68 $  

Total  6 581 359,90 $ 

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

Avec le renouvellement de l’entente avec la ressource, l’équipe Évaluation de l'usager / Instrument de classification poursuivra 
son travail au niveau de 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 continuera d’accompagner la responsable 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. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Récupération de l’autorisation de contracter de l’AMP Isabelle St-Laurent 

Chef de service, gestion 
contractuelle RI-RTF-RNI, 

DQÉPP  

Mi-décembre 
2022 

 

Obtenir l’autorisation des instances concernées pour l’autorisation 
des signatures de cette entente RI par le PDG de l’établissement 

Charles Lamontagne, 
coordonnateur RI-RTF-RNI, 

DQEPP 

Mi-janvier 2023  

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Charles Lamontagne / Francis Legault, DQEPP 1er novembre 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 avec la Résidence Le Floralie de Lac-Mégantic 
pour une valeur annuelle de 588 400 $ pour une valeur totale estimée à environ 6,58 millions $ (total estimé sur 10 ans) 

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

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

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

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

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

- que la recommandation est conditionnelle à l’obtention de sa preuve AMP; 

- 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 : 

DE RECOMMANDER : 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 6,58 millions de dollars sur une période de 10 ans. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour :  9.4.4 

Sujet du dossier Ajout d’un accélérateur linéaire et d’un tomodensitomètre SIM-CT, niveau 0, aile 6 – Hôpital Fleurimont 

Responsable 

Myriam Dubois, chef de service en 
radio-oncologie 
Direction des services spécialisés, 
chirurgicaux et de cancérologie 
(DSSCC) 

Dossier présenté 
par  

Marie Josée Boutin, directrice 
Direction des services techniques (DST) 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Dans le cadre du projet de l’ajout d’un accélérateur et d’un tomodensitomètre en radio-oncologie à l’Hôpital Fleurimont, la 
présente demande vise à obtenir, pour le volet construction du projet seulement et exclus l’acquisition des équipements, les 
autorisations suivantes : 

1. Le rehaussement de l’enveloppe budgétaire du projet de construction à 14,13M$ (ART). 

2. La sollicitation d’un marché pour un montant supérieur à 4M$ de dollars pour un entrepreneur général en construction. 

3. Recommander un CA spécial en décembre pour autoriser ce projet pour solliciter les marchés pour ne pas retarder 
l’échéancier de remplacement des équipements de radio-oncologie. 

4. La signature par le président-directeur général du contrat à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire autorisée. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Mise en contexte 
Le service de radio-oncologie possède quatre accélérateurs pour répondre aux besoins de sa clientèle en cancérologie. 

En décembre 2017, le service de radio-oncologie faisait la démonstration au ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) que le volume de traitement qui était réalisé sur ses quatre accélérateurs représentait l’équivalent d’un volume de 
cinq accélérateurs linéaires.  

En octobre 2018, le MSSS reconnaissait que le nombre de quatre accélérateurs était devenu insuffisant pour répondre au 
besoin de la population du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et accordait au service de radio-oncologie le droit d’acquérir un cinquième 
accélérateur linéaire.  

En novembre 2019, le MSSS donne son approbation pour acquérir un nouveau tomodensitomètre pour simulation afin de 
répondre à la hausse de volume de traitement et de planification.  

À l’été 2021, l'analyse immobilière pour l’ajout de ce nouvel accélérateur et le remplacement futur des quatre autres 
accélérateurs a démontré qu’un ajout important d’infrastructures électromécaniques (ventilation et climatisation) était 
nécessaire pour le bon fonctionnement de tous ces équipements. L’ajout des infrastructures électromécaniques a donc été 
inclus au projet.  

L’Hôpital Fleurimont, comme tous les hôpitaux construits dans les années 50 et 60, a une importante désuétude immobilière 
architecturale et électromécanique. Cette désuétude immobilière est causée par l’évolution de la pratique médicale, l’évolution 
technologique des équipements médicaux spécialisés et des normes du bâtiment beaucoup plus élevés en 2022 que lors de 
la construction du bâtiment.  

De plus, au cours des prochaines années, plusieurs projets majeurs de modification à l’offre de soins et services, tel que le 
remplacement de tous les accélérateurs linéaires par des équipements de nouvelle génération, l’ajout d’une 10e salle au bloc 
opératoire, la rénovation future des soins critiques et éventuellement la mise à niveau du bloc opératoire font que les systèmes 
électromécaniques de l’aile 6, qui sont déjà au maximum de sa capacité, ne pourront pas supporter les nouvelles charges de 
ventilation, chauffage et climatisation. Il est donc impossible d’effectuer le remplacement des équipements médicaux 
spécialisés ou l’ajout de la salle de bloc opératoire sans un ajout important dans les systèmes électromécaniques du bâtiment.  

Devant ce problème, une analyse immobilière électromécanique des secteurs mentionnés plus haut a été jumelée à celle de 
la radio-oncologie avec une vision du développement immobilier sur un horizon de 25 ans et de son impact sur les systèmes 
électromécaniques. Cette analyse immobilière a été appuyée par le plan directeur clinique et immobilier (PDCI) de l’Hôpital 
Fleurimont qui a été réalisé en 2020 pour la vision à long terme des besoins en soins et services et du développement 
immobilier correspondant. Cette analyse a aussi été appuyée par des travaux d’ingénierie préliminaires pour valider la 
faisabilité des solutions proposées.   

Au terme de cette analyse, il a été déterminé que la meilleure solution pour positionner les futurs équipements 
électromécaniques était sur le toit de l’aile 6 au-dessus du bloc opératoire.  

Cette solution requiert l’installation d’une plateforme d’acier sur le toit dans le présent projet de la radio-oncologie et permettra 
l’ajout, au fil des projets, des équipements électromécaniques requis pour les projets suivants : 

• Installation et remplacement de cinq accélérateurs linéaires en radio-oncologie. 
• Installation et remplacement de deux tomodensitomètres en radio-oncologie. 
• Installation future d’une IRM et d’un tomodensitomètre dans le secteur de l’imagerie médicale satellite. 
• Construction d’une nouvelle salle au bloc opératoire. 
• Modernisation de l’ensemble du bloc opératoire incluant l’ajout de trois nouvelles salles de bloc opératoire. 
• Réaménagement du niveau 5 de l’aile 6 pour les soins critiques. 
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ANALYSE DES IMPACTS 

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE 
Acquérir les équipements médicaux spécialisés suivants : 

• Ajout d’un nouvel accélérateur linéaire. 
• Ajout d’un nouveau tomodensitomètre. 

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE ET IMMOBILIER 
La portée du projet de construction consiste à : 

• Réaménager les locaux existants afin d’y installer le nouvel accélérateur linéaire et tomodensitomètre. 

• Convertir le local 1627. Il s’agit de l’ancien bassin thérapeutique du service de physiothérapie qui ne servait plus à 
cette fonction depuis plus de 20 ans. Ce local sera transformé en nouvelle salle de mécanique pour l’ajout des 
nouvelles centrales d’air. Cette centrale d’air servira à alimenter tout le secteur de la radio-oncologie incluant les 
quatre salles de radiothérapie. 

• Construction d’une plateforme d’acier pouvant recevoir les futurs équipements électromécaniques sur le toit de l’aile 
6 au-dessus du bloc opératoire. 

• L’ajout de refroidisseurs pour la nouvelle centrale d’air du service de la radio-oncologie sur la plate-forme d’acier. 

APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE  

Pour réaliser les travaux de réfection et de réaménagement, un appel d’offres en construction est requis pour octroyer un 
contrat à un entrepreneur général en construction. La valeur estimée des travaux de réfection et de réaménagement est de 
12,44M$ (ART). 

FINANCES  

En 2020, à l’étape d’avant-projet, la provision budgétaire initiale de 1,5 M$ ne prévoyait que l’installation d’un nouvel 
accélérateur linéaire. L’analyse immobilière de ce projet a permis d’identifier une importante désuétude électromécanique qui 
doit être corrigée sur ce projet pour assurer le bon fonctionnement présent et futur de tous les appareils du secteur de la 
radio-oncologie.  

Considérant les conditions inhabituelles de la hausse des coûts pour les projets de construction et la pénurie de main-d’œuvre, 
une contingence de 15 % est incluse dans l’estimation pour faire face à cette incertitude du marché en plus des contingences 
habituelles de 10 %. 

En date du 3 novembre 2022, l’estimé du projet est maintenant de 14,13M$ (ART) incluant le coût de construction, les 
honoraires professionnels, les contingences/autres dépenses, les conditions de plein emploi dans le domaine de la 
construction et l’impact de l’inflation sur les coûts de construction. L’ensemble du projet est financé au plan de conservation 
et de fonctionnalité immobilière (PCFI). 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

L’étape des plans et devis définitifs sera complétée sous peu. Après autorisation du CA, le dossier passera à l’étape de l’appel 
d’offres pour sélectionner l’entrepreneur général qui réalisera les travaux. 

Principales pistes d’action et de solution  

• Réaménager les locaux existants afin d’y installer le nouvel accélérateur linéaire et tomodensitomètre. 

• Ajouter une nouvelle salle de mécanique pour les nouvelles centrales d’air.  

• L’ajout d’une plateforme d’acier sur le toit de l’aile 6 et l’installation de nouveaux refroidisseurs requis pour le projet. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Recommandation au CVSB d’autoriser le projet. 
DST 

5 décembre 
2022 

 

Autorisation de rehausser le budget du projet, de solliciter les 
marchés et signature par le président-directeur général du contrat. CA À déterminer  

Lancement de l’appel d’offres pour sélection l’entrepreneur. DAL Janvier 2023  

Octroi du contrat de construction. DAL Mars 2023  

Réaliser les travaux de construction de réfection et de 
réaménagement. DST Mars 2023 à 

février 2024 
 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Nathalie Camiré, coordonnatrice – Service d’expertise et projets immobiliers - Direction 
des services techniques (DST) 

Révision - Gilles Larocque, directeur adjoint – Service d’expertise et projets immobiliers – 
Direction des services techniques (DST) 

Le 18 novembre 2022 

 



Page 3 de 3 

RECOMMANDATION 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à l’ajout d’un accélérateur linéaire et d’un tomodensitomètre SIM-CT, 
niveau 0, aile 6 à l’Hôpital Fleurimont 

 
Considérant :  − que les équipements en radio-oncologie ont atteint leur cycle de vie et que des travaux sont 

requis pour les remplacer. 

− que les installations mécaniques et électriques actuelles du secteur sont vétustes, ne 
répondent plus au besoin et doivent être modernisées. 

− 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. 

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

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

 
 
 

 
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 
 

D’AUTORISER:  − Le rehaussement de l’enveloppe budgétaire du projet de construction à 14,13M$ (ART). 

− La sollicitation d’un marché pour un montant supérieur à 4M$ pour un entrepreneur 
général en construction. 

− La signature par le président-directeur général du contrat à l’intérieur de l’enveloppe 
budgétaire autorisée. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour :  9.4.5 

Sujet du dossier 

Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de services suivant les dispositions de l’article 
108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. s-4.2). 

Conclusion d’un nouveau contrat de quinze (15) places avec la Résidence Cowansville (CRP) Inc. dans 
l’unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF). 

Responsable 

Charles Lamontagne, Coordonnateur 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 la conclusion d’un nouveau contrat de quinze (15) places avec la Résidence 
Cowansville (CRP) Inc. dans l’unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF) pour un coût total de 8 541 000 $. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Nous avons actuellement un contrat tacite de sept (7) places avec la Résidence Cowansville (CRP) Inc. dans l’unité transitoire 
de récupération fonctionnelle (UTRF). Le contrat prenait fin au 7 juillet 2021 et malgré la bonne volonté des parties, aucun accord 
signé n’a pu être conclu entre les deux (2) parties depuis cette date. Les places sont toujours ouvertes. 

Selon l’analyse des besoins de la population du RLS de la Pommeraie réalisée par la DSAD-SSG-DTSA, la qualité de services 
offerts par la ressource et la disposition physique des lieux, il serait tout indiqué de conclure un contrat de quinze (15) places 
avec cette dernière. Le contrat serait d’une durée initiale de trois (3) ans avec une option de renouvellement de trois (3) ans pour 
une valeur totale de 8 541 000 $, considérant un per diem de 260 $ par place occupée. 

ANALYSE DES IMPACTS 

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

Compte tenu de la valeur estimée 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. 

À l’obtention de la résolution du Conseil d’administration, la publication de l’avis d’intention devra paraître minimalement durant 
quinze (15) jours avant la conclusion d’un tel contrat considérant un ajout de huit (8) places au contrat initial et ainsi démontrer 
qu’un appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt public; 

Par la suite, la DAL préparera l’autorisation du dirigeant (annexe 2 du Conseil du trésor) pour conclure le contrat de gré à gré. 
Finalement, le contrat pourra être signé en respect de nos lignes internes de conduite en gestion contractuelle.  

La DAL assurera les publications requises du nouveau et de l’ancien contrat dans le système électronique des appels d’offres 
du gouvernement du Québec (SEAO). Une autorisation du dirigeant (annexe 2 du Conseil du trésor) pour les dépenses 
supplémentaires sera requise pour la fermeture de l’ancien contrat.  

Avec le soutien de la Direction de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat (DQEPP), la DAL s’assurera de 
l’obtention et du maintien de l’autorisation de l’AMP tout au long de la durée du contrat. 

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

Le contrat serait d’une durée initiale de trois (3) ans avec une option de renouvellement de trois (3) ans pour une valeur totale 
de 8 541 000 $ considérant un per diem de 260 $ par place occupée. Le financement des 15 lits est assumé par l’enveloppe 
attribuée à notre établissement en juillet 2022 par le MSSS afin de réduire les NSA sur notre territoire, plus spécifiquement 
dans le but d’ouvrir un total de 17 lits de réadaptation modérée (Type UTRF) dans une RPA, pour le RLS de Haute-Yamaska.  

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

L’équipe de la gestion contractuelle soutiendra les responsables pour les volets administratifs applicables à ce type de contrat. 

À la demande de la direction clinique, une diminution de trois (3) places sera réalisée au contrat ARIHQ avec le partenaire à la 
date d’entrée en vigueur du contrat par le biais de l’addenda au contrat ARIHQ, pour ainsi libérer les places nécessaires.  
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Principales pistes d’action et de solution  

Puisque les changements sont principalement d’ordre administratif, aucune démarche ne sera entreprise auprès des usagers 
et de leurs familles. Les trois (3) places RI seront fermées par attrition. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir l’autorisation des instances concernées pour l’autorisation 
des signatures de cette entente RI par le PDG de l’établissement 

Charles Lamontagne, 
coordonnateur RI-RTF-RNI, 

DQEPP 
Mi-février 2023 

 

Obtenir l’autorisation du CVSB pour dépôt au CA Danika Manseau 12 janvier 2023  

Obtenir résolution du CA Lyne Jutras 26 janvier 2023  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Charles Lamontagne / Francis Legault, DQEPP 
Annie Labonté / Maryse Lemay, DAL 16 décembre 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative à l’autorisation d’engager l’établissement pour la conclusion d’un nouveau contrat de quinze (15) places avec la Résidence 
Cowansville (CRP) Inc. dans l’unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF) pour un coût total de 8 541 000 $ 

 

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 et la collaboration 

avec la ressource; 
- que le processus contractuel a été respecté au sens de la loi; 
- 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 RECOMMANDER: la sollicitation d’un nouveau contrat de quinze (15) places avec la Résidence Cowansville (CRP) Inc. dans l’unité 

transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF) pour une valeur totale estimée à 8 541 000 $. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour :  9.4.6 

Sujet du dossier 

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

Conversion des 16 places COVID-19 par la conclusion d’un nouveau contrat de vingt et une (21) places 
avec la Résidence Rouville d’Ange-Gardien. 

Responsable 

Charles Lamontagne, Coordonnateur 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 du Conseil d’administration afin d’engager l’établissement à augmenter de cinq (5) à seize (16) places le 
contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) avec la Résidence Rouville d’Ange-Gardien. Cette augmentation 
de onze (11) places représente un coût additionnel de 6 225 062 $. Cette nouvelle entente totalisera donc un engagement 
financier de 8 231 522 $. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le MSSS nous a accordé un budget pour la transformation des places COVID-19 d’hébergement. Le contrat de seize (16) places 
COVID-19 de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) avec la Résidence Rouville d’Ange-Gardien octroyé 
conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé publique en contexte d’urgence sanitaire devait se terminer le 
26 septembre 2022. Nous prévoyons donc prolonger ce contrat jusqu’au 28 février 2023 et intégrer ces places au nouveau 
contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) initialement conclut à cinq (5) places. Le contrat initialement de 
cinq (5) places passera donc à vingt et une (21) places et se terminera à la date d’échéance prévue au contrat initial, soit le 
31 mars 2030. Cette modification représente donc un coût additionnel de 6 225 062 $. Cette nouvelle entente totalisera donc 
un engagement financier de 8 231 522 $. 

ANALYSE DES IMPACTS 

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

Compte tenu de la valeur estimée 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. 

La stratégie est de conclure un nouveau contrat de service RI de vingt et une (21) places – sous le modèle « Entente 
particulière - ressources ayant dix (10) places et plus » car l’ajout de ces seize (16) nouvelles places vient « dénaturer à + de 
200 % » le contrat initial de cinq (5) places conclu sous le modèle « Entente particulière-ressources ayant neuf (9) places 
reconnues ou moins à l’entente particulière).  

Ce nouveau contrat conclu de gré à gré avec le même prestataire de service s’inscrit dans le cadre du règlement sur certains 
contrats de service des organismes publics qui nous permet d’utiliser la disposition 42,2 pour assurer la poursuite des services 
de santé ou services sociaux à des personnes en perte d’autonomie et vulnérables. Le nouveau contrat respecte l’échéance du 
précédent; soit le 31 mars 2030.  

À l’obtention de la résolution du Conseil d’administration et de l’autorisation du dirigeant (annexe 2 du Conseil du trésor) pour 
conclure un tel gré à gré, le contrat pourra être signé en respect de nos lignes internes de conduite en gestion contractuelle.  

La DAL assurera les publications requises du nouveau et de l’ancien contrat dans le système électronique des appels d’offres 
du gouvernement du Québec (SEAO). Avec le soutien de la DQEPP, la DAL s’assurera de l’obtention et du maintien de 
l’autorisation de l’AMP tout au long de la durée du contrat. 

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

Les coûts de cette augmentation de seize (16) places au contrat de la Résidence Rouville d’Ange-Gardien (RI) ont été estimés 
considérant une classification actuelle des usagers de niveau 3 et un niveau 4 pour l'immeuble. Considérant les montants 
indexés annuellement selon des taux fixés par le MSSS au 1er avril de chaque année, le coût total du nouveau contrat serait 
estimé à une valeur de 8 231 522 $ avec l'indexation annuelle projetée de 1,03 %, soit une augmentation de 6 225 062 $ par 
rapport au contrat initial. Il n’y a pas d’enjeu budgétaire relié à cet engagement. Le financement est disponible à même la base 
budgétaire de l’établissement. 
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 5 places 16 places 21 places 

Année Total estimé selon indexation provisoire de 1,03 %  

Année 1 261 375,42 $ 810 978,36 $ 1 072 353,78 $ 
Année 2 269 121,27 $ 834 942,78 $ 1 104 064,05 $ 
Année 3 275 849,30 $ 855 816,35 $ 1 131 665,65 $ 
Année 4 282 745,54 $ 877 211,75 $ 1 159 957,29 $ 
Année 5 289 814,18 $ 899 142,05 $ 1 188 956,22 $ 
Année 6 297 059,53 $ 921 620,60 $ 1 218 680,13 $ 
Année 7 304 486,02 $ 944 661,11 $ 1 249 147,13 $ 
Année 8 (1 mois) 26 008,18 $ 80 689,80 $ 106 697,98 $ 

     

Total 2 006 459,44 $ 6 225 062,80 $ 8 231 522,23 $ 

 

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

L’équipe Évaluation de l'usager / Instrument de classification poursuivra son travail au niveau de 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 
continuera d’accompagner la responsable 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  

Puisque les changements sont principalement d’ordre administratif, aucune démarche ne sera entreprise auprès des usagers 
et de leurs familles. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir le consentement des instances concernées pour 
l’autorisation des signatures de cette entente RI par le PDG de 
l’établissement. 

Charles Lamontagne, 
coordonnateur RI-RTF-RNI, 

DQEPP 
Mi-février 2023 

 

 

produite par Dernière mise à jour le 
Charles Lamontagne / Francis Legault, DQEPP 
Steve Goulet / Annie Labonté 
 

12 décembre 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative à l’autorisation afin d’engager l’établissement à augmenter de cinq (5) à vingt et un (21) places le contrat de service en 

ressources intermédiaires (RI) avec la Résidence Rouville d’Ange-Gardien. Cette augmentation de seize (16) places représente un coût 
additionnel estimé à 6 225 062 $ (total estimé sur 7 ans et 1 mois). 

 

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 et la collaboration 

avec la ressource; 
- 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’accord des membres du conseil d’administration. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  
DE RECOMMANDER: la sollicitation d’un nouveau contrat de service pour une ressource intermédiaire qui totalisera vingt et une (21) places 

pour un cout estimé total de 8,2 millions $ jusqu’au 31 mars 2030. Ce nouveau contrat de service implique donc un 
ajout de seize (16) places à l’entente actuellement en vigueur, ce qui représente une augmentation nette d’environ 
6,2 millions de dollars sur une période de 7 ans et 1 mois. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour :  9.4.7 

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

Responsable 

Charles Lamontagne, Coordonnateur 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) pour 
réserver 30 places avec la Résidence Berthiaume Inc. (Maison Bergeron-Jetté) de Granby pour un montant de 8 375 956 $ du 
1er mars 2023 au 29 février 2028 sur une période de cinq (5) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans, pour une 
valeur totale estimée à environ 17,9 millions de dollars (total estimé sur 10 ans). 

Cette autorisation de renouveler l’entente avec notre partenaire lui permettra de poursuivre son travail auprès de la clientèle 
hébergée. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le contrat ARIHQ avec la Résidence Berthiaume Inc. (Maison Bergeron-Jetté) se termine le 28 février 2023. La direction clinique 
souhaite renouveler le contrat avec le même nombre de places reconnues.  

ANALYSE DES IMPACTS 

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

Compte tenu de la valeur estimée 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. 

Ce nouveau contrat conclu de gré à gré avec le même prestataire de service s’inscrit dans le cadre du règlement sur certains 
contrats de service des organismes publics qui nous permet d’utiliser la disposition 42,2 pour assurer la poursuite des services 
de santé ou de services sociaux à des personnes en perte d’autonomie et vulnérables. L’utilisation de cette disposition a 
nécessité d’obtenir a posteriori l’autorisation du dirigeant pour le contrat conclu de « gré à gré » en 2013 et la publication de ce 
dernier sur le système électronique des appels d’offres publics (SEAO); étapes franchies.   

À l’obtention de la résolution du Conseil d’administration et de l’autorisation du dirigeant (annexe 2 du Conseil du trésor) pour 
conclure un tel gré à gré, le contrat pourra être signé en respect de nos lignes internes de conduite en gestion contractuelle.  

La DAL assurera les publications requises du nouveau et de l’ancien contrat dans le système électronique des appels d’offres 
du gouvernement du Québec (SEAO). Avec le soutien de la DQEPP, la DAL s’assurera d’obtenir et de maintenir l’autorisation de 
l’AMP tout au long de la durée du contrat. 

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

Les coûts du contrat de la RI de la Résidence Berthiaume Inc. (Maison Bergeron-Jetté) ont été estimés pour réserver 30 places 
en considérant la classification actuelle des usagers (niveau 3) et celle de l’immeuble (niveau 5). Le coût pour la première année 
est de 1 587 967 $ du 1er mars 2023 au 29 février 2024 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 17 860 311 $. Il n’y a pas d’enjeu budgétaire relié 
à cet engagement. Le financement est disponible à même la base budgétaire de l’établissement. 

 

Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation 

provisoire de 
1,03%  

Année 1 1 587 967,85 $   
Année 2 1 634 669,08 $   

Année 3 1 675 535,80 $   

Année 4 1 717 424,20 $   

Année 5 1 760 359,80 $  8 375 956,73 $  

Année 6 1 804 368,80 $   

Année 7 1 849 478,02 $   

Année 8 1 895 714,97 $   



Page 2 de 2 
 

Année 9 1 943 107,84 $   

Année 10 1 991 685,54 $  9 484 355,16 $  

Total  17 860 311,89 $  

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

Avec le renouvellement de l’entente avec la ressource, l’équipe Évaluation de l'usager / Instrument de classification poursuivra 
son travail au niveau de 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 continuera d’accompagner la responsable 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. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir l’autorisation des instances concernées pour l’autorisation 
des signatures de cette entente RI par le PDG de l’établissement 

Charles Lamontagne, 
coordonnateur RI-RTF-RNI, 

DQEPP 
Mi-février 2023 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Charles Lamontagne / Francis Legault, DQEPP 
Steve Goulet / Annie Labonté 
 

12 décembre 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 avec la Résidence Berthiaume Inc. (Maison 
Bergeron-Jetté) de Granby pour une valeur annuelle de 1 587 967 $ pour une valeur totale estimée à environ 17,9 millions de dollars 

(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; 
- Que la recommandation favorable des membres du comité de vérification et de suivi budgétaire; 
- L’accord des membres. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  
DE RECOMMANDER:  la sollicitation d’un contrat de service pour une ressource intermédiaire de trente places d’une durée de (5) cinq ans 

avec une option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels, pour une valeur totale estimée à environ 17,9 
millions de dollars sur une période de 10 ans.  
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour :  9.4.8 

Sujet du dossier Entente achats de services de répit avec l’Organisme sans but lucratif (OSBL) « La Maison soutien aux 
aidants » 

Responsable Danika Manseau, directrice DSAD-
SSG-DTSA 

Dossier présenté 
par  

Danika Manseau 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Autoriser la signature de l’entente contractuelle avec l’OSBL « La Maison de soutien aux aidants » d’un montant totalisant 
3 841 200 $ pour une durée d’un (1) an avec deux (2) renouvellements annuels donc une durée totale de trois (3) ans. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

« La Maison soutien aux aidants » est un OSBL basé en Haute-Yamaska (HY).  

Nous avons un contrat d’achat de service spécifique (article 108) pour des services de répit d’une valeur de 2 800 000 $ qui 
vient à échéance en décembre 2022. Ce contrat émane d’un appel d’offres où seul cet OSBL avait postulé. Leur offre de 
service couvre les territoires de la HY et de la Pommeraie.  

Compte tenu des besoins de nos usagers et leurs familles, il est important que cette offre de service soit maintenue et donc 
que nous puissions renouveler ce contrat de service d’un montant annuel de 1 280 400 $ et d’une valeur totale de 
3 841 200 $ (contrat initial avec deux (2) années de renouvellement).  

Pour ce contrat: 

• L’OSBL est le seul dans la région de la HY et de la Pommeraie qui offre les services de répit à toutes les clientèles de la 
direction soit : personnes âgées en perte d’autonomie, déficience intellectuelle (DI), trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) et déficience physique (DP); 

• L’OSBL offre des services de répit à domicile, dans leurs installations de la HY ainsi que dans une RPA pour permettre à 
l’aidant de demeurer dans son domicile, sans l’aider, pour une période de 72 heures. Il couvre ainsi différents besoins 
de nos usagers; 

• D’autres ententes d’achat de service avec des partenaires communautaires ou du secteur privé ont été conclues dans 
ces territoires, mais aucun des prestataires ne couvre toutes les clientèles et aucun ne peut répondre au même volume 
de demandes de répits pour toutes ces clientèles. Une entente d’achat de service de répit à domicile a été conclue 
avec la Société d’Alzheimer de Granby et régions, mais cette entente ne cible que des personnes en perte d’autonomie 
associées à des troubles cognitifs liés à une démence. Les ententes d’achat de service sont donc complémentaires et 
n’amènent pas une situation de compétition entre les prestataires.   

• L’OSBL a démontré au cours des 3 dernières années la capacité de répondre aux besoins particuliers de ces usagers 
ainsi que la capacité de répondre à un besoin croissant des services de répit; 

• L’OSBL a démontré une très belle capacité pour s’adapter à différentes situations liées à la pandémie; et 
• L’OSBL travaille en partenariat avec les autres partenaires communautaires pour optimiser son offre de service. Des 

discussions et des travaux sont en cours pour déterminer quels arrimages peuvent être faits, comme par exemple, le 
Regroupement de soutien aux aidants de Brome-Missisquoi pour soutenir les répits avec nuitées qui sont offerts par les 
deux OSBLs. 

ANALYSE DES IMPACTS 

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE 

Besoin de donner des services de répit pour les usagers SAD (personnes âgées, déficience physique (DP), déficience 
intellectuelle (DI) et trouble du spectre de l’autisme(TSA)) pour soutenir le maintien à domicile.  

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE 

Les services de répit sont un élément essentiel pour le maintien à domicile. Ils permettent de soutenir les proches aidants et 
donc d’éviter certaines demandes d’hébergement. Ils s’inscrivent aussi dans le désir de plusieurs usagers qui demandent à 
demeurer à domicile le plus longtemps possible.  

RETOMBÉE, RISQUES ET ENJEUX DE NE PAS COMPLÉTER LA TRANSFORMATION DU MODÈLE D’HÉBERGEMENT 

Aucun, il ne s’agit pas de modèle d’hébergement, il s’agit d’une offre de service déjà en place et qui répond à un besoin important 
des usagers et de leurs proches aidants.  

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

Compte tenu de la valeur estimée du contrat et des indexations à venir, 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. 

À l’obtention de la résolution du Conseil d’administration, la publication d’un avis d’intention durant au moins quinze (15) jours 
est nécessaire avant la conclusion d’un tel contrat. 
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Par la suite, la DAL préparera l’autorisation du dirigeant (annexe 2 du Conseil du trésor) pour conclure le contrat de gré à gré. 
Finalement, le contrat pourra être signé en respect de nos lignes internes de conduite en gestion contractuelle.  

La DAL s’assurera du renouvellement de l’autorisation de l’AMP et du maintien tout au long de la durée du contrat. 

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

Aucun impact, le budget est déjà en place pour offrir ces services, les modes de facturations et les suivis sont déjà en place. 
Renouvellement d’une offre de service existe déjà.  

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

Le renouvellement de contrat nous permettra de mieux capter les activités achetées et de bien les classer dans nos centres 
d’activités. Ceci nous aidera à définir nos coûts par soins et services. Aucun impact prévu.  

Principales pistes d’action et de solution  

Renouveler le contrat tel que proposé pour assurer le maintien de ce service auprès des usagers.  

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

Actions Responsable Échéancier  

Actions effectuées :  

 Démarches effectuées avec le Prestataire et éléments du 
contrat en négociation  

 Démarches effectuées avec la DAL pour être conforme avec 
les processus à suivre 

 Requête SAFIR effectuée avec dépôt des documents requis  

Marie-Eve Langlais Déc 2022 

 

 

 

Présentation du dossier au CVSB Danika Manseau 12 janvier 2023 

Autorisation du CA Lyne Jutras 26 janvier 2023  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Danika Manseau  
Annie Labonté / Maryse Lemay 2022-12-21 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative à l’autorisation d’engager l’établissement pour la signature d’une entente contractuelle avec l’OSBL « La Maison soutien aux 

aidants » d’un montant totalisant 3 841 200 $ pour une durée d’un (1) an avec deux (2) renouvellements annuels pour une durée totale de 
trois (3) ans. 

 

CONSIDÉRANT :  - qu’il est essentiel de conclure une entente contractuelle pour couvrir l’offre de répit à nos usagers; 
- 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’accord des membres du conseil d’administration. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  
DE RECOMMANDER : La signature d’une entente contractuelle afin de soutenir l’OSBL et ainsi continuer d’offrir du répit SAD aux usagers, 

aux proches et à leurs familles pour un maintien à domicile. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour :  9.4.9 

Sujet du dossier Vente des immeubles du CRDITED à Dixville 

Responsable Marie-Josée Boutin Dossier présenté 
par  

Marie Josée Boutin, directrice 
Direction des services techniques (DST) 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une résolution favorable pour vendre à la Ville de Dixville les bâtiments et les terrains excédentaires 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) 

En octobre 2022, le conseil d’administration a déclaré excédentaire les immeubles du CRDITED à Dixville soit trois (3) lots 
comportant des bâtiments et quatre (4) terrains résiduels, les bâtiments étant devenus vacants à la suite de la récente 
relocalisation des activités du Centre de jour et de la clientèle hébergée à Dixville. Même si la Ville de Dixville avait signifié à 
l’établissement son intérêt à acheter les immeubles, le MSSS, en respect du processus de disposition, a lancé un appel d’intérêt 
auprès de ministères et d’organismes et il a, par la suite, autorisé l’établissement à amorcer les discussions avec la Ville, seule 
entité publique intéressée. Le processus prévoit qu’à défaut qu’un ministère ou organisme ne souhaite se porter acquéreur des 
propriétés d’un établissement, ce dernier doit mandater un intermédiaire de marché ou lancer des appels d’offres publics pour 
disposer des immeubles. Ces procédures ne présentent aucune garantie d’obtenir des offres et s’avèrent inévitablement plus 
longues et plus coûteuses qu’une vente de gré à gré. 

Afin de fixer un prix de vente et négocier par la suite avec un organisme public le cas échéant, la DST a mené certaines 
démarches soit :  

- obtenir une évaluation de la juste valeur marchande des trois (3) immeubles comportant un bâtiment; 
- estimer les coûts relatifs à des transactions par appel d’offres public ou par un intermédiaire de marché; la situation des 

immeubles à Dixville est singulière en ce sens que quatre (4) des sept (7) lots auraient dû faire l’objet d’opérations 
cadastrales et d’octroi de servitudes préalablement à une vente à des tiers, forçant l’établissement à assumer des coûts 
de l’ordre de 75 000 $ (voir tableau ci-bas). 

- mener des démarches concertées avec la Fondation Dixville, puisqu’elle est propriétaire d’un immeuble adjacent aux 
propriétés du CRDITED et que ni l’établissement ni la Fondation ne peut vendre ses actifs sans d’abord réaliser des 
transactions immobilières, comme accorder des servitudes ou vendre un terrain.  

La DST a fixé le prix initial de vente à 400 000 $ correspondant au montant de l’évaluation de la juste valeur marchande des 
trois (3) propriétés comportant des bâtiments. En décembre 2021, la Ville a signifié vouloir acheter ces trois (3) propriétés au 
montant de 270 000 $. Après une visite et une inspection des installations, la Ville a rehaussé d’environ 80 000 $ sa première 
offre la portant ainsi à 350 000 $. Elle est intéressée à acquérir l’ensemble des propriétés du CRDITED ainsi que celle de la 
Fondation à deux (2) conditions, soit que les deux (2) entités acceptent de vendre leurs actifs en même temps, ce qui est le cas 
et que le paiement de la transaction soit étalé sur deux (2) ans, en trois (3) versements. Cette modalité de financement a été 
approuvée par la Direction des ressources financières (DRF).   

Le tableau ci-dessous contient l’évaluation de la juste valeur marchande, l’évaluation municipale et l’estimation des coûts 
relatifs à une vente par appel d’offres public. Rappelons que le MSSS considère que c’est l’évaluation de la juste valeur 
marchande et non pas l’évaluation municipale qui détermine le prix d’une propriété.  
 

# Adresse # lot 
Évaluation juste 
valeur marchande 
(septembre 2022) 

Évaluation 
municipale 
2022-2024 

Estimation du coût des démarches préalables pour vente 
à des tiers 

Frais de 
parc 

Transactions 
immobilières 

Frais de 
fonctionnement 

(2 ans) 
Total 

1 301 St-Alexandre 5 792 860 180 000 $ 264 200 $ 

    

2 300 St-Alexandre 
5 792 866 
5 792 872 75 000 $ 139 300 $ 

3 350-400 St-Alexandre 5 792 859 145 000 $ 360 600 $ 

4 Chemin Major 5 793 451 N/A 200 $ 

6 Rue Goyette 5 792 899 N/A 1 600 $ 

7 Chemin privé (Ville) 5 792 183 N/A 100 $ 

  Total : 400 000 $ 766 000 $ 6 690 $ 75 000 $ 40 000 $ 121 690 $ 
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A) Lot 5 792 183 

 

B) Lot 5 792 859 

 

C) Lot 5 792 860 

 

D) Lot 5 792 866 

 

E) Lot 5792 872 

 

F) Lot 5792 899 

 

G) Lot 5 793 451 

 

  

 

Conformément aux dispositions de la LSSS, l’établissement doit 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 (2) tiers des voix exprimées par le Conseil des gouverneurs; 
- l’autorisation du MSSS et du Conseil du trésor, le cas échéant. 

Considérant les éléments mentionnés précédemment, la DST recommande d’accepter l’offre de la Ville considérant des 
économies estimées à 121 690 $ en vendant de gré à gré plutôt que vendre par un appel d’offres public ou par un intermédiaire 
de marché.  

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

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir une résolution favorable du conseil 
d’administration et l’approbation du Conseil des 
gouverneurs du CRDITED 

Marie-Josée Boutin 2023-01-26  

Demander au MSSS l’autorisation de vendre les 
immeubles du CRDITED 

Marie-Josée Boutin 2023-02-15  

Obtenir les signatures de l’acte de vente Marie-Josée Boutin Dès réception de l’autorisation 
du MSSS 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Marie-Josée Boutin 
Directrice des services techniques 20 décembre 2022 
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RECOMMANDATION 

PROJET DE RÉSOLUTION 

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

CONSIDÉRANT :  − que le conseil d’administration a déclaré excédentaires les immeubles du CRDITED à 
Dixville en octobre 2022;  

− qu’en respect du processus de disposition, le MSSS a lancé un appel d’intérêt auprès de 
ministères et d’organismes, auquel seule la Ville de Dixville a répondu; 

− que le MSSS a autorisé l’établissement à amorcer les discussions avec la Ville de Dixville; 
− que le prix de vente a initialement été fixé à 400 000 $ correspondant à l’évaluation de la 

juste valeur marchande;  
− que la ville de Dixville a proposé 350 000 $ et que ce montant représente un juste prix 

puisqu’une vente de gré à gré permet à l’établissement de disposer rapidement des 
immeubles et d’optimiser les ressources financières et humaines qu'il devrait autrement 
consacrer pour maintenir l’intégrité des immeubles et régulariser les cadastres et les 
servitudes particulièrement complexes à Dixville;  

− 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 : La vente des immeubles excédentaires du CRDITED à Dixville portant les adresses et numéros 
de lot suivants à la ville de Dixville pour un montant de 350 000 $ conditionnellement aux 
approbations du Conseil des gouverneurs du CRDITED, du MSSS et du Conseil du trésor. 

- 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 : 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour :  9.4.10 

Sujet du dossier Transfert d’immeubles du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montégérie-Ouest à 
Brigham – Lot 3 711 829 

Responsable Marie-Josée Boutin Dossier présenté 
par  

Marie-Josée Boutin, directrice 
Direction des services techniques (DST) 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une résolution favorable pour accepter la cession des immeubles du CISSS de la Montérégie-Ouest à Brigham. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

L’article 168 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2) a reconfiguré les régions sociosanitaires de la Montérégie et de l’Estrie 
faisant en sorte que certaines activités spécialisées en déficience et dépendance (DI-TSA-DP) offertes aux personnes résidant 
dans les réseaux locaux de services de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska exercées par le CISSS de la Montérégie-Ouest 
doivent être regroupées avec celles du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Une convention de cession partielle d’activités entre les 
parties est en rédaction afin d’identifier les paramètres du transfert prévu le 1er avril 2023. 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS doivent réaliser une transaction immobilière afin de transférer 
les titres de propriété d’une installation composée de trois (3) immeubles à Brigham, dans lesquels sont exploitées les activités 
spécialisées pour les personnes présentant une déficience ou une dépendance. La date prévisible de la cession devrait 
correspondre à la date de prise en charge des activités et la convention de cession prévoit que la transaction soit au montant 
symbolique de 1 $. 

Conformément à l’article 260 de la LSSS, la cession doit être autorisée par le MSSS, lequel requiert une résolution favorable du 
conseil d’administration des deux (2) établissements.  

Les coûts relatifs à la transaction seront financés par le budget du transfert de la Montérégie.  

L’illustration ci-dessous montre les trois (3) immeubles composant l’installation dont les adresses sont les suivantes :  

- 122, Avenue des Cèdres; 
- 124, Avenue des Cèdres; 
- 278, rue des Érables. 
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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 2023-01-26  

Acheminer au MSSS la résolution des conseils d’administration 
des deux (2) établissements  Marie-Josée Boutin 2023-02-10 

 

Obtenir les signatures de l’acte de cession par les PDG du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS et du CISSS de la Montérégie-Ouest Marie-Josée Boutin Mars 2023  

    
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Marie-Josée Boutin 
Directrice des services techniques 4 janvier 2023 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à la cession d’une propriété du CISSS de la Montérégie-Ouest à Brigham comportant trois adresses 
civiques : 122 et 124 Avenue des Cèdres et 278 rue des Érables (Lot 3 711 829) 

 
CONSIDÉRANT :  − que la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 

sociaux notamment par l’abolition des agences régionales a reconfiguré les régions 
sociosanitaires de la Montérégie et de l’Estrie faisant en sorte que certaines activités 
spécialisées en déficience et dépendance (DI-TSA-DP) offertes aux personnes qui résident 
dans les réseaux locaux de services de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska exercées par 
le CISSS de la Montérégie-Ouest doivent être regroupées avec celles du CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS;  

− qu’une convention de cession d’activités à être signée par les parties définit les paramètres 
de la cession prévue le 1er avril 2023; 

− Que le CISSS de la Montérégie-Ouest est propriétaire d’une installation à Brigham dans 
laquelle sont exploitées les activités spécialisées pour les personnes présentant une 
déficience ou une dépendance et que ladite installation doit être cédée au CIUSSS de l’Estrie 
- CHUS;  

− que la cession sera faite au montant de 1 $; 
− que les coûts relatifs à la transaction seront financés par le budget du transfert Montérégie; 
− 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’ACCEPTER :  La cession de la propriété du CISSS de la Montérégie-Ouest située à Brigham, au montant de 
1 $, à la même date que la prise en charge des activités spécialisées pour les personnes 
présentant une déficience ou une dépendance. 

 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour : 9.4.11 

Sujet du dossier 
Régulariser, sous l’angle de nos lignes internes de conduite en matière de gestion contractuelle 
(LICGC), une entente temporaire de ressources intermédiaires (RI) de 38 places et de service pour 
aménager des locaux à proximité pour des activités de réadaptation. 

Responsable Steve Goulet, directeur de 
l’approvisionnement et de la logistique 

Dossier présenté par  Steve Goulet 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Présenter la situation et les actions au Comité de vérification et de suivi budgétaire pour régulariser l’entente temporaire de 
ressources intermédiaires de 38 places et de service pour aménager des locaux à proximité pour des activités de réadaptation. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

CONTEXTE 

Entre le 28 mai 2021 et le 28 avril 2022, trois (3) fiches ont été présentées au CVSB pour obtenir des autorisations de signer 
une entente de ressources intermédiaires de 59 places et de services pour aménager des locaux à proximité pour des activités 
de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme. L’entente doit être signée avec la compagnie 
9422-4417 Québec inc. (Groupe Custeau et Paul Arbec). La valeur estimée est de ± 58M$ pour les places et de  7,3M$ pour 
les locaux pour une période de 15 ans. 

Dans la fiche de présentation du CVSB du 28 avril 2022, il était mentionné que pour pallier en urgence à des enjeux de places :  

• Une RI transitoire de 38 places devait ouvrir en mai 2022 et que cette RI était liée à la signature de l’entente de 59 places; 
• La RI transitoire devait permettre entre autres :  

o de redonner une installation à Val-du-Lac actuellement empruntée à la DPJe qui est constamment en recherche 
d’espace de débordement; 

o d’actualiser des fermetures de résidences en assistance continue (RAC) pour faire face à la pénurie de main 
d’œuvre et de concentrer la main d’œuvre dans les RAC de Sherbrooke et garantir la sécurité de nos usagers et du 
personnel; 

o de relocaliser des usagers de RTF qui ont cessé leur activité dans les derniers mois. Le développement de nouvelles 
places à court et moyen termes est pratiquement nul.  

Au cours des semaines suivantes, une entente temporaire de 38 places RI et une entente de service pour des locaux ont été 
signées avec la compagnie 9422-4417 Québec inc. C’est en lien avec ces deux (2) ententes que nous avons constaté des 
irrégularités relativement au respect de nos lignes internes de conduite en matière de gestion contractuelle, par exemple :  

• Les options de renouvellement des ententes signées (RI + locaux) n’ont pas été déclarées dans les requêtes SAFIR interne 
pour initier des achats. Les montants ont été demandés pour 1 an et non 2 ans comme convenu aux contrats. Également, 
la publication au Système électronique d’appel d’offres (SEAO) faite de ces ententes n’intègre pas la valeur des options de 
renouvellement; 

• La publication au Système électronique d’appel d’offres (SEAO) d’une entente de service 38 places RI alors que l’avis 
d’intention était de 30 places RI en urgence; 

• Une erreur d’interprétation de l’article 8. Alinéa 5 (voir Annexe 1 ci-dessous) du « Règlement sur la location d’immeubles 
par les établissements publics et les agences » pour conclure une entente de service pour aménager des locaux à 
proximité pour des activités de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme. 

Selon les validations faites auprès de nos services juridiques, nous ne serions pas en mesure de conclure une entente 
particulière en ressources intermédiaires (RI) sans pouvoir offrir aux usagers des espaces dédiés à la clientèle (ex. : salle 
sensorielle). Dans ce contexte, comme les espaces dédiés sont dans le même bâtiment, plus difficile de les dissocier et aurait 
dû faire partie d’un seul et même contrat.  
En regroupant la valeur des ententes dans un seul contrat et en ajoutant la valeur des options de renouvellement le tout 
totalise aujourd’hui ± 5M$. Techniquement l’organisation n’a donc pas l’autorisation du CA et ce, en respect de nos LICGC. 

ENJEUX 

• Non-respect de nos lignes internes de conduite en matière de gestion contractuelle; 
• Questionnements et enquêtes auprès de l’Autorité des marchés publics (AMP); 
• Situation qui pourrait également se retrouver dans le rapport à venir sur l’audit interne pour les contrats de gré à gré 

que le Vérificateur général du Québec (VGQ) fait actuellement dans notre organisation. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Disponibilité de places RI  

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 

Non applicable 

 



 

Principales pistes d’action et de solution  

1. Les ajustements a posteriori des requêtes SAFIR « demande d'achat » pour obtenir les niveaux d'autorisation requis pour la 
RI de 38 places et l’entente de services pour les locaux de réadaptation sont en cours. 

2. Le MSSS et l’AMP ont été informés de la situation et que nous allons publier a posteriori des fiches d’autorisation du dirigeant 
sur le SEAO pour corriger des erreurs administratives dans l’octroi de contrats de gré à gré pour la RI de 38 places 
temporaires. 

3. Compléter la publication no 1615252 sur le SEAO en lien avec l'entente particulière RI et l'entente de services. Cette 
publication sera corrigée pour refléter une seule entente de 1 an avec 2 x 6 mois d’option et la valeur deviendra 
5 003 785,36 $. 

4. Correction de l'entente de services déjà effectuée par le biais d’un addenda signé le 7 octobre 2022. Cet addenda visait à 
faire refléter que l’entente de services basée sur le « Règlement sur la location d’immeubles par les établissements publics 
et les agences » devenait une « ENTENTE DE SERVICES POUR DISPENSER DE SOINS (GSAC BOWEN SEC.) 2022 direction 
DSAD-SSG-DTSA ». Le tout conforme aux discussions avec le service juridique et la DST. 

5. Sensibiliser le CVSB et les différents intervenants que la gestion contractuelle n’a pas dans son dossier l’autorisation pour 
conclure ces deux (2) ententes qui totalisent aujourd’hui 5 003 785,36 $ et ce, en respect de nos LICGC. 

6. Ajout de point de contrôle entre nos directions (DAL, DQEPP et directions cliniques) pour mieux comprendre les besoins 
cliniques, la planification des renouvellements de contrats et de valider les fiches avant présentation au CVSB. 

7. Laisser courir jusqu’à échéance les ententes RI 38 places temporaires et l’entente de services pour dispenses de soins. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Corriger les requêtes SAFIR et obtenir les autorisations selon les LICGC DAL   

Informer le SCT et l’AMP de la situation DAL   

Apporter les correctifs aux fiches d’autorisation du dirigeant sur le SEAO DAL   

Informer le CVSB et obtenir la résolution du CA pour l’entente temporaire DAL et DRF   
 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Transparence AMP, MSSS  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Steve Goulet, Directeur approvisionnement et logistique 2022-12-21 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

Relative à la régularisation de l’entente temporaire de ressources intermédiaires (RI) de 38 places et de service pour 
aménager des locaux à proximité pour des activités de réadaptation  

CONSIDÉRANT :  - que suite à des validations effectuées auprès de nos services juridiques, l’entente particulière 
en ressources intermédiaires (RI) et l’entente de services pour dispenser des soins auraient dû 
faire partie d’un seul et même contrat étant donné que les espaces dédiés sont dans le même 
bâtiment;  

- qu’en regroupant la valeur des ententes dans un seul contrat et en ajoutant la valeur des 
options de renouvellement le tout totalise aujourd’hui ± 5M$; 

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

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

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

- 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’ADOPTER  
D’AUTORISER : 

l’adjudication d’un contrat de service avec la compagnie 9422-4417 Québec inc. et compléter la 
publication no 1615252 sur le SEAO en lien avec l'entente particulière RI et l'entente de services. 
Cette publication sera corrigée pour refléter une seule entente d’un an avec 2 x 6 mois d’option et 
la valeur estimée sera d’environ 5 003 785 $. 

 

 



 

ANNEXE 1 

Article 8. Alinéa 5 du « Règlement sur la location d’immeubles par les établissements publics et les agences »   
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour : 9.4.12 

Sujet du dossier Résultats à la période neuf (9) et rapport trimestriel AS-671. 

Responsable Lyne Jutras, Directrice des ressources 
financières 

Dossier présenté par  Lyne Jutras, Directrice des 
ressources financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Présenter les résultats financiers de la période neuf (9) se terminant le 3 décembre 2022 et le rapport trimestriel AS-671. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Résultats financiers de la période neuf (9) en date du 3 décembre 2022 : 

Après neuf (9) périodes financières, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS affiche un déficit de 11,3M$ en comparaison à 15,4M$ à la 
même période pour l’exercice financier 2021-2022.   

 

 

Enjeux budgétaires 2022-2023 : 

À la période neuf (9), nous constatons les mêmes enjeux financiers que l’an dernier :  

 Salaires – déficit cumulatif de 1,2M$ 
o Un déficit est de l’ordre de 4 M$ est constaté au niveau des bénéfices marginaux et des charges sociales.  Ce déficit 

touche particulièrement l’assurance-salaire et des vacances du personnel régulier. 
o Toutefois, un surplus de 2,8M$ est constaté au niveau de la masse salariale travaillées. Ce surplus est 

principalement expliqué par un écart budgétaire favorable de 145 345 heures travaillées. Ce surplus tient compte 
de l’investissement massif en protection de la jeunesse qui génère un déficit de 92 000 heures travaillées. 

• Ce surplus est possible, malgré le coût additionnel relatif au recours au temps supplémentaire et à la 
main-d’œuvre indépendante. 

• Le surplus cumulé des salaires a diminué de 1M$ comparativement à la période précédente, car le déficit 
projeté des avantages sociaux (principalement dû à l’assurance-salaire) est maintenant intégré dans nos 
résultats. 

• En somme, ce surplus traduit bien l’enjeu important de pénurie de main-d’œuvre.   
 

 Autres dépenses – Déficit cumulatif 34,8M$ 
o Nous constatons un déficit de l’ordre de 5,8M$ pour les secteurs de la santé physique (fournitures médicales, 

chirurgicale, de laboratoires et d’imagerie médicale).  
o Aussi, les secteurs financés à l’activité (FAP) génèrent jusqu’à présent un déficit budgétaire de l’ordre de 3M$ pour 

l’imagerie médicale et de 6,7M$ pour le programme d’accès à la chirurgie.  
o Des investissements importants pour répondre aux besoins pour les secteurs de soutien à domicile génèrent un 

déficit budgétaire de 3,2M$. 
o La pression sur le programme jeunesse est toujours bien présente. Les services achetés en RI-RTF (famille 

d’accueil) représentent un déficit budgétaire de 5M$. 
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o La désuétude de nos installations et l’impact de l’inflation sur les dépenses touchent particulièrement les services 
techniques. Nous constatons un déficit de l’ordre de 5,2M$. 

o Un déficit de 1,5M$ au niveau des espaces locatifs est constaté.  Ce déficit est principalement expliqué par le bail 
non financé du SNT Bowen.  

o Enfin, l’intensification de l’offre de service dans les soins à domicile, à la protection de la jeunesse et dans les 
transports des jeunes, génère un déficit de 0,9 M$ au niveau des frais de déplacement. 

 
 Plan de retour à l’équilibre – Déficit cumulatif de 11,5M$ 

o Au cours de l’année 2021-2022, nous avons établi un plan d’action pour maximiser l’efficience des services offerts 
et assurer l’équilibre budgétaire ainsi qu’améliorer le suivi périodique de la situation financière de notre 
établissement. Un plan d’équilibre budgétaire a été développé pour assurer un retour à l’équilibre budgétaire pour 
l’année financière 2022-2023. Les directions poursuivent leurs travaux pour réaliser cet objectif.   

o Pour l’année en cours, 42% du plan d’action est en voit de réalisation.  Sur la base de l’année 23-24, le niveau de 
réalisation est de l’ordre de 55%. 

 Revenus – Surplus cumulatif de 29,9M$ 

o A la période neuf (9), nous sommes en mesure d’estimer des revenus non prévus au budget initial : 
• Financement lié à l’inflation (basé sur un IPC moyen à 7,34 %); 
• Revenus additionnels liés à une réévaluation des volumes en chirurgie de l’exercice précédent; 
• Revenus pour les volumes excédentaires dans nos laboratoires; 
• Financement relatif au programme d’embauche massif de PAB en CHSLD; 
• Budget de développement avec atteinte de cibles cliniques; et 
• Contribution des usagers et revenus d’intérêt. 

Demandes financières au MSSS : 

L’établissement poursuit ses démarches auprès du MSSS afin de maximiser les revenus pour traiter les enjeux financiers 
auxquels l’établissement fait face : 

 16,3M$ - Programme jeunesse (en 2021-2022 cette demande financière a été transmise à la Directrice nationale de la 
protection de la jeunesse au MSSS - financement non récurrent reçu le 31 mars 2022 pour un montant de 13,4M$ - en 
attente de la récurrence) – nouvelle mise à jour transmise le 2 décembre 2022 : 

o DPJ - Consolidation des équipes et soutien clinique : 6 200 496 $ 
o Secteur de l’hébergement : 726 274 $ 
o Ressources RI-RTF : 7 843 460 $ 
o Services juridiques : 365 373 $ 
o Gestion du changement, encadrement et soutien administratif : 210 489 $  
o Service de transport des jeunes : 968 212 $ 

 1,9M$ - Demande d’ajustement du budget développement concernant le chèque emploi-service (demande financière 
transmise le 6 janvier 2022);  

 1,9M$ - Impact de la méthodologie du modèle de financement à l’activité de l’imagerie médicale. La demande d'appui 
représente la valeur des contrats de service et des fournitures dispendieuses non reconnues dans le modèle actuel. 
Considérant que le modèle sera modifié en 2023-2024, l’appui financier est requis pour assurer la transition (demande 
financière transmise le 18 octobre 2022);  

 7,5M$ - Financement du blitz d'investissements dans les domaines de cardiologie et d'imagerie (Demande financière 
transmise le 28 octobre 2022; et  

 1,7M$ - Demande de financement concernant l’utilisation en clinique du 68Ga-PSMA (280K$), (demande financière 
transmise le 14 septembre 2022 et demande de financement concernant la production de Fluorodésoxyglucose (FDG) 
(1,04M$) et soutien à la restructuration de l'équipe de production de radiopharmaceutiques (478K$) – (demande financière 
transmise le 4 octobre 2022). 

Rapport trimestriel AS-671 - Prévisions au 31 mars 2023 :  

Malgré le déficit cumulatif que l’on constate à la période neuf (9), nous prévoyons l’équilibre budgétaire au 31 mars 2023. 

L’équilibre sera possible à condition de poursuivre nos efforts quant à notre plan de retour à l’équilibre budgétaire, un contrôle 
budgétaire rigoureux de la part de nos équipes et d’obtenir l’appui financier nécessaire du MSSS afin de répondre aux principaux 
enjeux financiers constatés. 

Les résultats financiers tiennent compte également du financement complet des coûts liés à la pandémie. Nous sommes en 
attente des paramètres financiers 22-23 relatifs au financement des coûts post-pandémie de la part du MSSS. La DRF assure 
une vigie relative à ce dossier. 

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

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

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

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

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

Principales pistes d’action et de solution  

 Les mesures d’atténuation ont été développées pour en assurer la mise en œuvre et viser l’équilibre budgétaire.  



3 
 

 Plusieurs initiatives et chantiers sont en développement et auront des effets à moyen et plus long terme et cibleront des 
économies significatives.    

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

Actions Responsable Échéancier  

Poursuivre les efforts des analyses financières et ajustements par l’équipe 
du suivi budgétaire. 

DRF Chaque 
période 

 

Poursuivre nos représentations concernant nos demandes de financement 
auprès du MSSS. 

Hors cadres, 
directions cliniques 

et DRF 

Sur une base 
continue 

 

Collaboration des gestionnaires pour suivre de près leurs résultats 
financiers. 

Directeurs et 
gestionnaires 

Sur une base 
continue 

 

Poursuivre les efforts pour concrétiser les mesures de redressement du plan 
d’équilibre budgétaire et les cibles d’économie. 

Directeurs et 
gestionnaires 

Suivi sur base 
continue 

 

Rencontres planifiées pour revoir les cibles non réalisées par certaines 
directions. 

Hors cadres, 
directeurs et DRF 

Septembre,  
octobre et 
novembre 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

L’évolution du contexte pandémique de la COVID-19 et les différents virus en 
circulation ainsi que le profil démographique de notre région maintiennent des 
pressions sur l’ensemble de nos systèmes de gestion et plus particulièrement 
sur les ressources humaines et financières. 

Pour atteindre nos objectifs et les résultats attendus, l’établissement doit 
poursuivre tous les efforts nécessaires, utiliser de façon judicieuse nos 
ressources et encourager nos employés à s’engager à tous les niveaux. 

Gestionnaires Dès que 
possible 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Lyne Jutras, Directrice des ressources financières Le 9 janvier 2023 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative au rapport trimestriel à la période 09 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux - Centre 

hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) pour l’exercice financier 2022-2023 
CONSIDÉRANT : 

− les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau 
public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001); 

− que selon le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux, la définition 
d’équilibre budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d’exploitation et le fonds 
d’immobilisations; 

− que l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S 4.2) oblige le président 
directeur général à présenter au conseil d’administration de l’établissement des prévisions budgétaires de dépenses 
et de revenus en équilibre; 

− 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’ADOPTER : 

Le rapport trimestriel AS-617 2022-2023 à la période 09 du Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux 
de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie - CHUS), comme présenté, soit un 
rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds d’exploitation et du fonds d’immobilisations au 
montant de 0 $, respectant l’équilibre budgétaire. 
 

D’AUTORISER : 
le président du conseil d’administration et le président-directeur général à signer tous documents afférents à 
l’exécution des présentes. 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour : 9.5.1 

Sujet du dossier Nomination d’une nouvelle chercheuse au CdRV 

Responsable Véronique Provencher  Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Entériner la nomination de la nouvelle chercheuse régulière au CdRV, la Pre Mélanie Couture.  

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le 10 janvier 2023, le comité exécutif du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) a convenu par courriel de 
procéder à la nomination de la Pre Mélanie Couture à titre de chercheuse régulière considérant la pertinence des projets de 
recherche de la candidate à l’avancement de la programmation scientifique du CdRV. 

De 2012 à 2022, la Pre Couture a été chercheuse d’établissement au Centre de recherche et d’expertise en gérontologie 
sociale (CREGÉS) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal (CODIM). Depuis, le 1er novembre 2022, elle est désormais professeure agrégée à l’École de travail social de 
l’Université de Sherbrooke. 

La programmation de recherche que la Pre Couture poursuit a pour but la co-construction et l’intégration d’innovations 
cliniques et organisationnelles pour la prévention et la gestion de situations de maltraitance ainsi que la promotion de la 
bientraitance envers les personnes aînées et proches aidantes. Cette dernière est divisée en trois axes selon les contextes 
visés : 1) la proche-aidance; 2) les milieux de vie communs; et 3) l’utilisation de technologies de maintien à domicile. Ces 
champs d'intérêts de recherche résultent de ses collaborations de longue durée avec différentes équipes interdisciplinaire 
(services sociaux, sociologie, géographie, démographie, psychologie, sciences politiques, réadaptation, sciences 
informatiques, etc.) et de ses multiples interactions privilégiées avec le réseau de la santé et des services sociaux, les 
usagers et leurs proches dans le cadre de son travail au CIUSSS CODIM. En peu d’années, le financement de ses travaux par 
différents bailleurs de fonds (IRSC, FRQS, CRSH, etc.) a atteint plus de 6 millions de dollars. 

C’est avec enthousiasme que l’ensemble des chercheurs du CdRV espère pouvoir accueillir la Pre Mélanie Couture afin de 
tisser avec elle de nombreuses collaborations qui promettent d’être porteuses, à la fois pour le centre de recherche et 
l’ensemble de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

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

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  

Présenter au CA la candidature de la Pre Mélanie Couture à titre de chercheuse régulière au sein du CdRV. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité exécutif du CdRV Véronique Provencher  10-01-2023  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 26-01-2023  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Elise Laperle 10-01-2023 

 



 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

RELATIVE À LA NOMINATION DE LA PRE MÉLANIE COUTURE 
À TITRE DE NOUVELLE CHERCHEUSE DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LE VIEILLISSEMENT 

 
CONSIDÉRANT :  - la recommandation favorable du comité exécutif du CdRV; 

- la pertinence de la thématique de recherche de la candidate à l’avancement de la 
programmation scientifique du CdRV; 

- que l’ajout d’une nouvelle chercheuse doit faire l’objet d’une résolution du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie-CHUS; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE RECOMMANDER :  la nomination de la Pre Mélanie Couture à titre de chercheuse régulière au sein du Centre de 
recherche sur le vieillissement. 

 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 26 janvier 2023 Point à l’ordre du jour :  9.5.2 

Sujet du dossier Nomination de trois nouveaux chercheurs 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 chercheur universitaire de M. François Rheault et de chercheuse 
universitaire clinicienne pour Mme Ariane Girard et Dre Natascia Anastasio. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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

M. Rheault est professeur au département d’informatique de la faculté des sciences. Il s’agit d’un chercheur qui se 
spécialise dans le domaine de la neuroanatomie et du connectome, et de leur exploration grâce à l’imagerie par résonnance 
magnétique (IRM) multimodale avec un focus particulier en IRM de diffusion. Son intégration à l’équipe sera profitable et 
mènera éventuellement à des projets en collaboration avec d’autres membres. Son expertise en informatique et en analyse 
d’image sera certainement très sollicitée dans les années à venir. 

Mme Girard est professeure-chercheuse à l’École des sciences infirmières de la FMSS. Elle s’intéresse à l’intégration des 
meilleures pratiques pour les personnes vivant avec une problématique de santé mentale en soins primaires. Elle a 
développé une expertise méthodologique en recherche participative et évaluative dans une perspective de système de santé 
apprenant. Plus particulièrement, elle s’intéresse au développement et à l’étude des innovations sur les pratiques de soutien 
organisationnel visant le renforcement des capacités des professionnels de la santé à appliquer les meilleures pratiques. 

Dre Anastasio est médecin généticienne et professeure à la FMSS. Sa formation en génétique moléculaire lui a permis 
d'approfondir ses connaissances et son intérêt pour l'utilisation de la technologie dans l'intérêt des patients, en développant 
des méthodes de diagnostics cliniques et en explorant une meilleure utilisation des nouvelles technologies de génétique 
moléculaire. Ses intérêts se portent également sur l’oncogénétique.  

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 M. François Rheault à titre de chercheur universitaire, de Mme Ariane Girard et de Dre 
Natascia Anastasio à titre de chercheuse universitaire clinicienne 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 2022-11-16  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 2023-01-26  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Hélène Ladouceur 2023-01-04 

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; 

- que la nomination d’un nouveau chercheur a été adoptée par le Comité scientifique du CRCHUS; 

- l’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE RECOMMANDER : l’octroi des privilèges de recherche et du statut de chercheur universitaire de M. François Rheault et de 
chercheuse universitaire clinicienne de Mme Ariane Girard et de Dre Natascia Anastasio au sein du 
Centre de recherche du CHUS. 
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