
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 16E SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
LE JEUDI 20 AVRIL 2017 
AU CHUS HÔPITAL FLEURIMONT 

Présences : Pierre Cossette Administrateur 
 André Forest Administrateur 
 Jacques Fortier Président  
 Patricia Gauthier Présidente-directrice générale et secrétaire  
 Diane Gingras Vice-présidente 
 Pierrette Grenier Membre observateur 
 Frédéric Grondin Administrateur 
 Rachel Hunting Administrateur 
 Michel Kinumbe Elungu Administrateur 
 Patrice Lamarre Administrateur 
 Pauline Lefebvre Administrateur 
 Denis Marceau Administrateur 
 Micheline Richer Administrateur  
 Alain Thivierge Administrateur 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 
   
Absences motivées : Gerald Cutting Administrateur 
 Luce Samoisette Administrateur 
 Serge Therrien Administrateur 
 Mathieu Touchette Administrateur 
   
Invités : Denis Beaulieu Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
 Sylvain Bernier Directeur administratif de la recherche 
 Diane Chagnon Nutritionniste 
 Pierre-Albert Coubat Directeur des ressources financières et de la logistique 
 Carol Fillion Directeur général adjoint programmes sociaux et de réadaptation 
 Mélissa Hamel Vice-présidente du conseil multidisciplinaire 
 Olivier Lemieux-Girard Adjoint à la présidente-directrice générale et affaires publiques 
 Gilles Michaud Directeur des ressources humaines, des communications et des affaires 

juridiques 
 Marie-Andrée Périgny Présidente du conseil multidisciplinaire 
 Bruno Petrucci Directeur de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique 
 Stéphane Tremblay Directeur général adjoint programme services généraux 
 Johanne Turgeon Présidente-directrice générale adjointe 

1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences 

La séance est présidée par M. Jacques Fortier, qui souhaite la bienvenue à tous à cette seizième assemblée du 
conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte.  
 
Le président profite de l’occasion pour féliciter chaleureusement Dr Pierre Cossette pour sa nomination à titre de 
Recteur de l’Université de Sherbrooke à compter du 1er juin 2017. 
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2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance et constatation des présences 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions du public 

4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 15e séance ordinaire tenue le jeudi 23 mars 2017 

5. Informations du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale 

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

6.0 Planification annuelle 2017-2018 

6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 
6.2 Assurer la qualité des soins et services 

6.2.1 Cadre de référence sur la qualité des soins et des services 
6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
6.4 Utiliser judicieusement les ressources 

6.4.1 Résultats financiers à la P12 
6.5 Intégrer la mission universitaire 

7. Informations des comités et instances du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale 
7.1 Comité de vigilance et de la qualité du 5 avril 2017 
7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 13 avril 2017 
7.3 Rapport annuel du Comité de révision 
7.4 Recommandations du Conseil multidisciplinaire 

8. Agenda de consentement POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 
8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 

8.1.1 Exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS – Effectifs du 
CMDP 

8.1.2 Calendrier du C. A. du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 2017-2018 
8.2 Assurer la qualité des soins et services 

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

8.2.2 Certification – pouvoir d’inspection 

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
8.4 Utiliser judicieusement les ressources 

8.4.1 Contrats à modifier pour des sages-femmes 
8.4.2 Liste des équipements PCEM 2016-2017 

8.4.3 Ajustement de l’extrait du procès-verbal du 16 février 2017 CA-945 – 2017-02-16 « Régime d’emprunt à long 
terme spécifique » du conseil d’administration 

8.4.4 Servitude pour un sentier piétonnier à Cowansville : Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 
8.4.5 Politique de capitalisation des immobilisations 

8.5 Intégrer la mission universitaire 

8.5.1 Nomination de chercheurs au CRCHUS 
8.5.2 Nomination de chercheurs au CDRV 

9. Divers 
10. Huis clos 

10.1 Échange avec le commissaire aux plaintes et à la qualité des services  
10.2 Cadres supérieurs 
10.3 Évaluation de la rencontre  

11. Clôture de la séance 
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3.0 Période de questions du public 

Une première intervention est faite par deux porte-paroles du Regroupement des organismes communautaires de 
l’Estrie (ROC de l’Estrie), qui sont accompagnés par une vingtaine de personnes représentant des organismes 
communautaires de l'Estrie.  Ces personnes souhaitent avoir plus de précisions sur les conclusions du comité des 
soins et services quant aux besoins financiers des organismes et quelles mesures concrètes seront envisagées pour 
remédier à la situation. De plus, ils posent la question à savoir si l'établissement peut s'engager à prioriser le 
financement à la mission pour les organismes du territoire et mettre en place un comité de travail avec des 
représentants du ROC de l’Estrie à cette fin?  
 
Monsieur Carol Fillion, directeur général adjoint programmes sociaux et de réadaptation, indique que la direction 
générale et les membres du comité des soins et services du conseil d’administration sont conscients du sous-
financement des organismes communautaires et de la pression qu'il y a sur leurs services. Il y a une ouverture à 
regarder les balises financières dans la foulée des travaux sur le Cadre de reconnaissance et de financement.  Sans 
vouloir faire de comparaisons directes, les établissements du réseau doivent, pour leur part, composer avec 
d'importantes coupures depuis les trois dernières années.  En ce qui a trait au financement en appui à la mission 
globale du PSOC, l'établissement est tributaire des investissements financiers au plan gouvernemental. Une annonce 
vient d'être faite en ce sens par le gouvernement du Québec et des précisions sont attendues.  
 
La marge de manœuvre, dont l'établissement dispose, est de convenir d'ententes (activités spécifiques PSOC / 
entente de service) lorsque le MSSS fait des investissements ciblés dans le réseau de la santé et des services sociaux 
sur une offre de service précise pouvant concerner les organismes communautaires. Dans le cas présent, une 
enveloppe de 360 000 $ provenant du budget de développement soutien à domicile (SAD) sera octroyée en activités 
spécifiques PSOC à des organismes communautaires du territoire. Un excellent travail de concertation a eu lieu avec 
les représentants du ROC Estrie à cet effet, qui a sensibilisé l’établissement à l'importance du financement par 
activités spécifiques PSOC, au lieu du financement par entente de service. 
 
Une deuxième intervention est faite par une citoyenne du territoire de Brome-Missisquoi qui s’interroge à savoir quels 
impacts aura le transfert des ressources de la Montérégie-Est vers l’Estrie sur les organismes communautaires 
régionaux. Les citoyens seraient pris en otage pour des soins spécifiques qu’ils ne pourront plus obtenir à proximité. 
 
Monsieur Fillion indique qu’une attention particulière sera accordée à cette problématique et l’offre de service devrait 
répondre aux besoins spécifiques des clientèles sur les deux territoires, soit la Haute-Yamaska et La Pommeraie.   
 

4.0 Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 15e séance ordinaire tenue le jeudi 23 mars 2017 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, LE PROCÈS-VERBAL EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Suivis du procès-verbal de la séance ordinaire du jeudi 23 mars 2017 
 
Point 6.1.1  Politique sur le rôle de l’établissement au regard de la responsabilité populationnelle et du 
développement des communautés 
La politique adoptée, avec les modifications suggérées par les membres à la dernière assemblée, a été présentée à la 
rencontre des fondations des installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  La version finale sera disponible sous peu.   
 
Point 10.2  Cadre supérieur – démission de M. Paul Morin 
Compte tenu du contexte actuel de renouvellement de l’équipe de direction de l’Université de Sherbrooke et suite à de 
récentes discussions avec Docteur Cossette et madame Hudon, monsieur Morin a décidé de reporter son départ de la 
direction scientifique de l’IUPLSSS à la fin du mois de décembre 2017. 
 
Activité reconnaissance  
Les membres ont tous reçu, séance tenante, une invitation à l’activité de type 5 à 8 qui aura lieu le mercredi  
24 mai 2017, au Plateau-St-Joseph à Sherbrooke.  Les membres désirant s’inscrire sont priés d’en faire part à 
madame France Desloges.   
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Suivi concernant la procédure au regard de la politique ministérielle en matière de transport ambulancier des 
personnes de 65 ans et plus 
Madame Lise Montagne, directrice des soins infirmiers, confirme qu’à la suite des travaux entourant le sujet, il a été 
convenu que différentes modalités seraient mises en place pour le suivi des transports ambulanciers qui respecteront 
le cadre des activités réservées à l’infirmière. 
 

5.0 Informations du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale  

Le rapport d’activités du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale, pour la période 
du 24 mars au 20 avril 2017, a été transmis aux membres. Le président et la présidente-directrice générale font part 
des différentes activités ayant eu lieu. 
 
De plus, la présidente-directrice générale souligne l’article publié dans le Journal de l’Assurance sur le président, 
Monsieur Jacques Fortier, en regard de sa forte implication dans son milieu.  Une copie sera transmise aux membres. 
 
Les membres le félicitent. 
 

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

 
6.0 Planification annuelle 2017-2018 
 

Le président invite Mme Johanne Turgeon, présidente-directrice générale adjointe, à présenter la planification 
annuelle 2017-2018. 
 
Madame Turgeon indique que plusieurs ateliers se sont déroulés lors des forums des cadres supérieurs 
spéciaux de février et de mars 2017 pour préparer la proposition du plan annuel. Les cadres supérieurs, les 
cogestionnaires médicaux, la chef du Département régional de médecine générale (DRMG), les directeurs 
scientifiques, les chefs de départements, le commissaire et les commissaires adjoints aux plaintes et à la 
qualité des services ainsi que les présidents des conseils (CMDP, CII,CM et SF) ont été invités à participer aux 
ateliers. 
 
Chaque direction du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a validé les cibles visées par le plan d’action afin d’en apprécier 
la faisabilité. 
 
Un atelier de travail au Lac-à-l’épaule du conseil d’administration a eu lieu plus tôt aujourd’hui portant sur la 
validation de la proposition du plan annuel 2017-2018 découlant des forums des cadres supérieurs.   
 
Pour faire suite à cet atelier, madame Turgeon fait état de la proposition suivante qui représente les travaux 
effectués par les membres du conseil d’administration. 

 
 

RÉSOLUTION :   CA  1008– 2017-04-20 

Relative à la planification annuelle 2017-2018 

CONSIDÉRANT :  - la séance de travail réalisée par les membres du Conseil d’administration le  
20 avril 2017 et l’intégration des propositions; 

- que le plan d’action 2017-2018 présente les priorités d’action mises de l’avant 
par le plan stratégique du MSSS 2015-2020, les engagements à l’entente de 
gestion et d’imputabilité 2017-2018, les priorités du C. A. et les priorités 
organisationnelles; 

- l’article 55 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales 
(LMRSSS) qui prévoit un plan d’action annuel; 
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- la validation des engagements des cibles par les directions; 

- l’analyse effectuée par les membres du Conseil d’administration, l’attente de 
revenir au Conseil d’administration avec les cibles qui seront déterminées ainsi 
que la présentation des A3 qui découlent des priorités; 

- l’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER : - le plan d’action 2017-2018 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

 
 

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

 
Aucun point n’est présenté pour cette section. 
 
 

6.2 Assurer la qualité des soins et services  
 

6.2.2 Cadre de référence sur la qualité des soins et des services 
 
Le président invite madame Micheline Richer, présidente du comité, à présenter le cadre de référence. 

 
Madame Richer résume brièvement les travaux effectués et invite monsieur Bruno Petrucci, directeur de la 
qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique, à le présenter.   
 
En 2011, l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie et les établissements de la région 
élaboraient un cadre de référence sur la qualité des soins et des services. Ce cadre de référence a servi de 
point d'ancrage dans le développement d'une vision commune et intégrée de la qualité des soins et des 
services ainsi que dans la mise en place d'une structure de gouverne facilitant le travail de concertation en la 
matière. 
 
Compte tenu du contexte de l'adoption 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 qui a amené la création du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS le 1er avril 2015, les fondements organisationnels du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, 
tels que la mission, la vision, les valeurs, ont été définis. L'établissement s'est doté d'un système de gestion 
intégrée de la performance (SGIP) où l'axe central est « Agir pour et avec l'usager, ses proches et la 
population » et est en interrelation étroite avec l'axe « Assurer la qualité des soins et des services ». 
 
C'est à partir de ce contexte qu'un groupe de travail de la direction de la qualité, de l'évaluation, de la 
performance et de l'éthique (DQEPE) a entamé une réflexion afin d'adapter ce cadre de référence à la réalité 
de l’organisation.  
 
Tout comme les fondements organisationnels inspirent et guident les actions, les membres souhaitent que 
l'ensemble de la communauté du CIUSSS de l'Estrie - CHUS s'approprie ce cadre de référence et le fasse vivre 
au quotidien, afin qu'il serve de levier dans les actions à mettre en place en matière de qualité des soins et 
des services aux usagers, à leurs proches et à la population. 

  



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 20 avril 2017 

 

Page | 6  

 

 
Après échanges, les membres adoptent la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION :   CA  1009 – 2017-04-20 

Relative au Cadre de référence sur la qualité des soins et des services 

CONSIDÉRANT :  - les travaux réalisés par l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie 
et les établissements de la région concernant le Cadre de référence sur la 
qualité des soins et des services en Estrie; 

- le besoin d’adapter ce cadre de référence à la réalité de la nouvelle 
organisation; 

 
- le système de gestion intégrée de la performance, dont l’axe central est « Agir 

pour et avec l’usager, ses proches et la population » et est en interrelation 
étroite avec l’axe « Assurer la qualité des soins et des services »; 

- les consultations effectuées auprès des instances concernées de 
l’organisation; 

- que le comité de vigilance et de la qualité recommande l’adoption du cadre de 
référence; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER : - le cadre de référence sur la qualité des soins et des services.  
 

 

 
 
6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
 

Aucun point n’est présenté pour cette section. 
 
 
6.4 Utiliser judicieusement les ressources 
 

6.4.1 Résultats financiers à la P12  
 
Le président invite monsieur Pierre-Albert Coubat, directeur des ressources financières et de la logistique, à 
présenter les résultats financiers à l’issue de la P12. 
 
Monsieur Coubat fait état des points suivants : 
 

- déficit d’exploitation (opérations) de (2,6 M$), légèrement meilleur que la prévision 1 M$ dans 
les directions administratives et techniques (représentant 18 % du budget et 55 % de la cible 
d’optimisation 2016-2017); 

 
- (0,2 M$) dans les directions de la direction générale adjointe - programmes sociaux et de 

réadaptation (37 %) du budget et 15 % de la cible d’optimisation 2016-2017; 
 

- (1,4 M$) dans les directions de la direction générale adjointe - programme de santé physique 
générale et spécialisée (représentant 45 % du budget et 30 % de la cible d’optimisation 2016-
2017). 

 
Une part significative du déficit des directions de la direction générale adjointe - programme de santé 
physique générale et spécialisée est liée au défi de disponibilité de places d’hébergement (patients en 
attente de niveaux de soins alternatifs), notamment dans le programme du soutien à l’autonomie des 
personnes âgées.  En effet, l’effort collectif lié à ces travaux est souligné par les membres. 
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6.5 Intégrer la mission universitaire 
 

Aucun point n’est présenté pour cette section. 
 

7.0 Informations des comités et instances du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale 

Le président rappelle qu’il a été convenu qu’un résumé de chacun des comités soit transmis avec la documentation 
afin d’accélérer la présentation.   
 
7.1 Comité de vigilance et de la qualité du 5 avril 2017 

 
Le président invite madame Micheline Richer, présidente, à faire un résumé de la rencontre. 
 
 

7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 13 avril 2017 
 
Le président répond aux questions. 
 
 

7.3 Rapport annuel du comité de révision  
 
Le président invite madame Pauline Lefebvre, présidente, à présenter le rapport annuel du comité de 
révision. 
 
Les membres saluent le travail de madame Lefebvre ainsi que tous les membres du comité.  

 
 
7.4 Recommandation du conseil multidisciplinaire 
 

Le président invite madame Marie-Andrée Périgny, présidente, madame Mélissa Hamel, vice-présidente et  
madame Diane Chagnon, nutritionniste, à présenter la recommandation du conseil multidisciplinaire. 
 
Après présentation et échanges, les deux résolutions suivantes sont adoptées : 
 

RÉSOLUTION :   CA  1010 – 2017-04-20 

Relative à la lettre d’appui et de recommandations du conseil multidisciplinaire (CM) au conseil 
d’administration (C. A.) en lien avec le transfert de professionnels, membres du CM, en groupe de médecine 
familiale (GMF) 

CONSIDÉRANT :  - l’article 227 de la LSSSS selon lequel le conseil multidisciplinaire est 
responsable envers le conseil d’administration de faire des recommandations 
sur la distribution appropriée des soins et services dispensés par ses membres, 
eu égard aux conditions locales d’exercices requises pour assurer des services 
de qualité dans tout centre exploité par l’établissement; 

- la vision de l’établissement, Le Vrai Nord : la boussole; 

- les avis et recommandations de l’Association des conseils multidisciplinaires du 
Québec dans le cadre du transfert des professionnel(le)s des CISSS et CIUSSS 
vers les GMF, déposés au ministère de la Santé et des Services sociaux, aux 
présidents-directeurs généraux et aux conseils d’administration des 
établissements de santé et de services sociaux du Québec, le 14 février 2017, 
par l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ); 

- l’accord des membres du comité exécutif du conseil multidisciplinaire du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- l’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS; 
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IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE MANDATER : - le comité des soins et services du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS afin d’assurer les suivis. 

 

 
 

RÉSOLUTION :   CA  1011 – 2017-04-20 

Relative à la recommandation du conseil multidisciplinaire au conseil d’administration concernant la 
dénutrition chez les usagers du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

CONSIDÉRANT :  - l’article 227 de la LSSSS selon lequel le conseil multidisciplinaire est 
responsable envers le conseil d’administration de faire des recommandations 
sur la distribution appropriée des soins et services dispensés par ses membres, 
eu égard aux conditions locales d’exercices requises pour assurer des services 
de qualité dans tout centre exploité par l’établissement; 

- la vision de l’établissement, Le Vrai Nord : la boussole; 

- le document d’analyse des 45 diététistes-nutritionnistes du CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS soumis au CECM le 25 janvier dernier, faisant état de la situation de la 
dénutrition chez les aînés au CIUSSS de l’Estrie - CHUS et des solutions 
possibles pour contrer cette problématique et les coûts supplémentaires qui 
leur sont associés pour l’établissement; 

- l’Approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier, prônée par le 
MSSS et l’établissement, suggérant d’effectuer une évaluation nutritionnelle et 
prévoir une prise en charge interprofessionnelle lorsque la personne présente 
un risque de dénutrition ou de déshydratation; 

- l’accord des membres du comité exécutif du conseil multidisciplinaire du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS; 

- l’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE MANDATER : - le comité des soins et services du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS afin d’assurer les suivis. 

 
 

 
 

8.0 Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ETL A COMMUNAUTÉ 

Le président rappelle aux membres que pour les sujets à l’agenda de consentement, le déroulement se fera de façon 
succincte.  Lorsqu’une question est formulée, le directeur concerné est appelé à répondre.   
 
8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 
 

8.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS - 
Effectifs du CMDP 

 
RÉSOLUTION :   CA  1012 à 1039– 2017-04-20 

Relative à l’exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS - Effectifs du CMDP 

Les résolutions sont adoptées à l’unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent dans le 
dossier en annexe et font partie intégrante du présent document. 
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8.1.2 Calendrier du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 2017-2018 
 

RÉSOLUTION :   CA  1040– 2017-04-20 

Relative au calendrier du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 2017-2018 

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 par les membres du conseil d’administration; 

- 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  
2017-2018. 

 

 
 

8.2 Assurer la qualité des soins et services 
 

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

RÉSOLUTION :   CA  1041 – 2017-04-20 

Relative à la nomination des officiers du comité prestation sécuritaire des soins et 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 ont procédé au vote et proposent la nomination 
des officiers; 

- la recommandation du comité de vigilance et de la qualité; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER : - madame Émilie Kahr à titre de présidente du comité de prestation sécuritaire 
des soins et des services aux usagers et de nommer madame Chantale Tardif à 
titre de vice-présidente du comité de prestation sécuritaire des soins et des 
services aux usagers. 
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8.2.2 Certification – pouvoir d’inspection 
 

RÉSOLUTION :   CA  1042 – 2017-04-20 

Relative à la certification – Pouvoir d’inspection madame Christine Boutin 

CONSIDÉRANT :  - que madame Christine Boutin a obtenu un poste dans une autre direction du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- le départ de madame Christine Boutin de ses fonctions à la direction de la 
qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique;  

- qu’il faut mettre fin à la délégation de madame Boutin en son pouvoir 
d’inspection dans le cadre de la certification; 

- la recommandation du comité de vigilance et de la qualité; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER : - la présidente-directrice générale, au nom du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, à 
mettre fin à la délégation de madame Christine Boutin en son pouvoir 
d’inspection dans le cadre de la certification. 

 

 
RÉSOLUTION :   CA  1043 – 2017-04-20 

Relative à la Certification – Pouvoir d’inspection madame Josée Lapointe 
CONSIDÉRANT QUE :  - selon l’article 346.0.8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(chapitre S-4,2), un CIUSSS a le pouvoir de faire une inspection dans une 
résidence privée pour aînés; 

- selon l’article 346.0.9 de cette loi, une personne autorisée par le CIUSSS pour 
effectuer une inspection peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans toute 
résidence privée pour aînés dont l’exploitant est titulaire d’une attestation 
temporaire ou d’un certificat de conformité ainsi que dans tout autre lieu, à 
l’exclusion d’une chambre ou d’un logement, où elle a raison de croire que 
sont exercées des activités pour lesquelles une attestation temporaire ou un 
certificat de conformité est exigé en vertu de la loi et qu’elle peut exiger tout 
renseignement ou tout document relatif à l’application de la loi aux fins 
d’examen ou de reproduction; 

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

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

- la recommandation du comité de vigilance et de la qualité; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER : - la présidente-directrice générale, au nom du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, à 
déléguer madame Josée Lapointe, agente de planification, de programmation 
et de recherche, à effectuer des inspections dans toute résidence privée pour 
aînés ou ressource en toxicomanie ou en jeu pathologique offrant de 
l’hébergement, conformément aux articles 346.0.8 et 346.0.9 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux. 
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8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
 

Aucun point n’est présenté pour cette section. 
 
 

8.4 Utiliser judicieusement les ressources 
 

8.4.1 Contrats à modifier pour des sages-femmes 
 
RÉSOLUTION :   CA 1044 – 2017-04-20 

Relative aux contrats à modifier pour des sages-femmes 

ATTENDU :  - que le MSSS a conclu une entente avec le Regroupement des sages-femmes 
du Québec; 

- qu’au sens de la Loi sur les sages-femmes et de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, ces dernières doivent conclure un contrat de 
service avec un établissement; 

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

- la recommandation du Conseil des sages-femmes pour l’embauche des 
sages-femmes; 

- les enjeux sous-jacents à la signature des contrats de service avec les sages-
femmes tels : 

- le nombre de suivis annuels; 
- les enjeux budgétaires liés à la gestion du temps (temps 

supplémentaire ou temps à reprendre), remplacements des congés 
fériés, absences pour maladie, etc. 

- que le Conseil d’administration est responsable d’autoriser la signature des 
contrats de service avec des sages-femmes; 

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

 
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER :  - la présidente-directrice générale, madame Patricia Gauthier, à signer, à 
l’intérieur du budget rendu disponible à cette fin, le contrat de service 
suivant : 
Sonya Tétreault, sage-femme à temps partiel occasionnel, 
35 heures/semaine, 32 suivis annuels, pour une période de 1 an, du  
1er mai 2017 au 30 avril 2018.  

 

 
 
8.4.2 Liste des équipements PCEM 2016-2017 
 

RÉSOLUTION :   CA 1045 – 2017-04-20 

Relative au plan de conservation de l’équipement et du mobilier (PCEM) 2016-2019 – volet équipement 
médical 

CONSIDÉRANT :  - que le MSSS a annoncé et réparti l’enveloppe budgétaire 2016-2017 relative 
au maintien de l’équipement médical; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit déposer au MSSS un plan triennal de 
conservation de l’équipement médical; 
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- que le PCEM – volet équipement médical doit faire l’objet d’une résolution du 
conseil d’administration; 

- la recommandation par les 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 : 

- le plan de conservation de l’équipement et du mobilier 2016-2019 – volet 
équipement médical; 

 
- la direction des ressources informationnelles et des technologies à y apporter 

les ajustements requis en cours d’année dans le respect des règles en 
vigueur. 

 
 

 
 
8.4.3 Ajustement de l’extrait du procès-verbal du 16 février 2017 CA-945 – 2017-02-16 « Régime 

d’emprunt à long terme spécifique » du conseil d’administration 
 

RÉSOLUTION :   CA 945 – 2017-04-20 

Relative à l’ajustement de l’extrait du procès-verbal du 16 février 2017 

ATTENDU QUE :  - conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, 
chapitre A-6.001), le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (l’« Emprunteur ») 
désire instituer un régime d’emprunts spécifique, valide jusqu’au 
31 décembre 2017 lui permettant d’effectuer des emprunts à long terme 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, pour un montant en capital n’excédant pas 6 997 810 $, auquel 
s’ajouteront les intérêts et les frais, aux fins de financer le projet autofinancé 
d’économie d’énergie (le « Projet »); 

- pour les fins du Projet, le ministre de la Santé et des Services sociaux (le 
« Ministre ») procédera au transfert du budget de fonctionnement de votre 
établissement vers l’enveloppe « Service de la dette » du ministère de la Santé et 
des Services sociaux pour le remboursement total de l’emprunt à long terme à 
être contracté en vertu du régime d’emprunts proposé; 

- conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur désire prévoir, dans le 
cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en 
approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses 
dirigeants; 

- il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts spécifique permettant à l’Emprunteur 
d’effectuer des emprunts à long terme pour le Projet, d’établir le montant 
maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi 
que les caractéristiques et limites relativement aux emprunts à y être effectués 
et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu 
de ce régime spécifique, à en établir les montants et les autres caractéristiques 
et à accepter les modalités et conditions relatives à chacun de ces emprunts; 

- conformément à l’article 77.1 de cette loi, le présent régime d’emprunts 
spécifique doit être soumis à l’autorisation du Ministre; 
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IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

1. QUE soit institué un régime d’emprunts spécifique, valide jusqu’au 31 décembre 2017, en vertu 
duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, 
effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement, pour un montant en capital n’excédant pas 6 997 810 $, auquel 
s’ajouteront les intérêts et les frais, et ce, aux fins de financer le Projet; 
 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent régime 
d’emprunts spécifique soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

 
a) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une subvention du 

gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre 
de l’octroi ou de la promesse de subventions aux organismes régis par la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par 
le Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, 
par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à 
cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 
 

b) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 

c) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à 
l’emprunt concerné, qu’aux fins du Projet;   

 
3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, on ne tienne 

compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 
 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts comportent les 
caractéristiques suivantes : 
 
a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du 

régime d’emprunts spécifique jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux 
termes d’une seule et unique convention de prêt à être conclue entre l’Emprunteur et le 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement; 
 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le 
gouvernement en vertu du décret numéro 1267-2001 du 24 octobre 2001 concernant les 
critères de fixation des taux d’intérêt qui peuvent être exigés sur ces emprunts ainsi que la 
nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du 
remboursement des emprunts, modifié par les décrets numéro 1057-2013 du 
23 octobre 2013 et numéro 1152-2015 du 16 décembre 2015, adopté en vertu de 
l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01), tel que ce 
décret pourra être modifié ou remplacé de temps à autre; et 
 

d) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts 
dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera 
accordée par le Ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une 
hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 

 
5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté auprès 

du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, aux termes du régime 
d’emprunts spécifique, les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 
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6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 
La présidente-directrice générale, Mme Patricia Gauthier 
La présidente-directrice générale adjointe, Mme Johanne Turgeon 
Le directeur des ressources financières et de la logistique, M. Pierre-Albert Coubat 
La directrice adjointe, volet ressources financières, Mme Julie Tremblay 
 
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom de 
l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention d’hypothèque mobilière et le billet, à 
consentir à toutes clauses et garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions 
des présentes, à livrer le billet, à apporter toutes les modifications à ces documents non 
substantiellement incompatibles avec les présentes ainsi qu’à poser tous les actes et à signer 
tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

 
7. QU’une demande soit faite au Ministre d’autoriser le présent régime d’emprunts spécifique; 

 
8. QUE la présente résolution entre en vigueur à compter de l’obtention de l’autorisation requise du 

Ministre et, qu’à cette date, elle remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées pour 
les mêmes fins, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité 
avant la date du présent régime d’emprunts spécifique. 

  

 
 
8.4.4 Servitude pour un sentier piétonnier à Cowansville : Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 
 

RÉSOLUTION :   CA 1046 – 2017-02-16 

Relative à la servitude pour un sentier piétonnier à Cowansville : Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 

CONSIDÉRANT :  - qu’en mars dernier, la Ville de Cowansville a demandé au CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS de lui consentir une servitude sur le terrain de l’Hôpital Brome-
Missisquoi-Perkins afin d’aménager un sentier piétonnier entre la rue 
Principale et la rivière Yamaska, en cohérence avec son nouveau plan 
d’urbanisme;  

- que le CIUSSS de l'Estrie – CHUS appuie, notamment dans le cadre de son 
programme de santé et bien-être et de reconnaissance au travail, les 
initiatives de promotion de la santé visant l'adoption de saines habitudes de 
vie et de développement de l'activité physique, et que l'installation d'un 
sentier s'inscrit dans ces initiatives; 

- que les délais liés à l’obtention de l’autorisation du MSSS pourraient 
compromettre l’échéancier de réalisation prévu par la Ville de Cowansville; 

- la recommandation du comité de vérification et de suivi budgétaire; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE DONNER : 
 
 
D’AUTORISER : 

- à la Ville de Cowansville un accord de principe sous réserve de 
l’autorisation du MSSS; 

 
- madame Patricia Gauthier, présidente-directrice générale, à procéder à la 

signature de l’acte de servitude. 
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8.4.5 Politique de capitalisation des immobilisations du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 

RÉSOLUTION :   CA 1047 – 2017-04-20 

Relative à la politique de capitalisation des immobilisations du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

CONSIDÉRANT :  - que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit se doter d’une politique de capitalisation 
des immobilisations; 

- que l’harmonisation des seuils de capitalisation permettra de faciliter la 
comptabilisation des transactions d’immobilisation dans l’établissement; 

- la recommandation par les 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 : - la politique de capitalisation des immobilisations. 
 

 
 

8.5 Intégrer la mission universitaire 
 

8.5.1 Nomination d’un chercheur au CRCHUS 
 

RÉSOLUTION :   CA 1048 – 2017-04-20 

Relative à la nomination d’un chercheur au CRCHUS 

CONSIDÉRANT :  - l’expertise de monsieur Sébastien Rodrigue; 

- la recommandation du comité scientifique du CRCHUS; 

- la recommandation par les membres du comité de la mission universitaire; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER : - la nomination de monsieur Sébastien Rodrigue à titre de chercheur régulier 
au centre de recherche du CHUS. 

 

 
 
8.5.2 Nomination d’un chercheur au CDRV 
 

RÉSOLUTION :   CA 1049 – 2017-04-20 

Relative à la nomination d’un chercheur au CDRV 

CONSIDÉRANT :  - l’expertise de Pr Benoit Cossette; 

- la recommandation du comité de direction du CdRV; 

- la recommandation par les membres du comité de la mission universitaire; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER : - la nomination de Pr Benoit Cossette à titre de chercheur régulier au Centre de 
recherche sur le vieillissement. 

 

9.0 Divers 

Aucun point n’est ajouté. 
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10.0 Huis clos 

Les invités doivent quitter la salle pour ce point à l’ordre du jour, à l’exception de monsieur Denis Beaulieu, monsieur 
Olivier Lemieux-Girard et monsieur Gilles Michaud. 
 
10.1 Échange avec le commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
 

Monsieur Denis Beaulieu fait brièvement état de renseignements sur les données préliminaires liées à 
l’augmentation du nombre de plaintes reçues, plus particulièrement associées aux relations 
interpersonnelles.  Il est mentionné que certaines plaintes peuvent être associées à la pénurie de main-
d’œuvre et qu’une analyse sera présentée au comité de vigilance et de la qualité.  Le rapport annuel sera 
traité au prochain comité de vigilance et de la qualité et un suivi sera fait à la séance ordinaire du mois de 
juin prochain. 

 
10.2 Cadres supérieurs 
 

Le président invite monsieur Gilles Michaud, directeur des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques, à présenter ce point. 
 
Après échanges, la résolution suivante est adoptée. 
 

RÉSOLUTION :   CA 1050 – 2017-04-20 

Relative à la nomination intérimaire de monsieur Alain Trudel à titre de directeur par intérim à la direction du 
programme jeunesse (DPJe) 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination d’un directeur du programme 
jeunesse; 

- le processus rigoureux réalisé et les recommandations du comité de sélection; 

- les liens étroits entre le directeur de la protection de la jeunesse et le directeur 
du programme jeunesse; 

- les capacités et les qualités professionnelles de monsieur Alain Trudel; 

- que le poste de directeur protection de la jeunesse occupé par monsieur Alain 
Trudel devient vacant; 

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER :  Monsieur Alain Trudel à titre de directeur par intérim à la direction du programme 
jeunesse; 

D’AUTORISER :  la présidente-directrice générale, madame Patricia Gauthier, à combler de façon 
intérimaire le poste de directeur protection de la jeunesse et en informer le 
conseil d’administration. 

 

11.0 Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 10. 
 
 
 
______________________________________   _________________________________ 
Jacques Fortier, président   Patricia Gauthier, secrétaire 
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