
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE DU CIUSSS MCQ 

29 OCTOBRE 2020 DE MIDI À 13 H 
PAR TEAMS 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 9 mai 2019 
4. Plan d’action et compte rendu annuel 
5. Élections 
6. Présentation de M. Carol Fillion, président-directeur général 
7. Présentation de Mme Annie Robitaille, directrice des services multidisciplinaires 
8. Fermeture de la séance 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
La rencontre débute à midi M. Pascal Huot souhaite la bienvenue à tous et effectue la 
vérification du quorum. Le quorum est confirmé. Il explique qu’habituellement l’Assemblée 
générale annuelle (AGA) s’effectue en mai et étant donné le contexte de pandémie, elle a été 
repoussée. Il espère que la prochaine AGA se tiendra en présence. Il remercie les membres de 
leur présence. Il souligne que le Conseil multidisciplinaire (CM) vise à être un leader clinique 
reconnu de ses membres et ses partenaires. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Sur proposition de M. Éric Melanson et dûment appuyée par M. Jean-Denis Drouin, l’ordre du 
jour est adopté à l’unanimité sans ajout. 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 mai 2019 
 
Sur proposition de Mme Chantal Lehoux et dûment appuyée par Mme Lyne Arvisais, le procès-
verbal du 9 mai 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
4. Plan d’action et compte rendu annuel 
 
Présentation des membres du CECM 
M. Huot présente les membres du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) 
2019-2020 et mentionne que trois représentants ont été réélus par acclamation pour un mandat 
de trois ans. Il mentionne que Mme Claire Lavergne a quitté et que trois membres ont été 
cooptés. Il souligne l’arrivée de Mme Karine Gagné, technologue en imagerie médicale et 
Mme Christine Richard-Dumas, ergothérapeute au sein de l’exécutif. Il est à noter que l’exécutif 
est complet avec 10 élus et trois personnes cooptées.  
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Compte-rendu du CECM 2019-2020 
M. Huot effectue un résumé de l’implication du CECM pour l’année 2019-2020 : 
 
 Participation au comité interconseils. 

 Présentation de l’instance à quatre directions clinique. 

 Participation à un Kaizen sur la procédure des comités de pairs. 

 Travaux entourant la mise à jour de la politique sur les comités de pairs. 

 Suivi et support des travaux des comités de pairs et comités multidisciplinaires. 

 Suivi d’enjeux cliniques soulevés par les membres. 

 Élaboration de procédure interne pour le traitement des avis et recommandations pour la 
réception de consultation et pour les demandes de soutien de l’instance pour nos membres. 

 Participation de nos membres sur divers comités organisationnels. 

 Participation à sept consultations sur politiques et procédures du CIUSSS MCQ. 

 Participation au colloque de l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ). 

 Participation à la table des présidents des CECM organisée par l’ACMQ. 

 Formation de l’exécutif sur l’éthique et sur le pouvoir d’influence. 

 Remise de cinq prix reconnaissance du CM soulignant la qualité de la pratique de nos 
membres. 

 Parution de plusieurs articles dans la chronique Écho du CM du Pratico. 

 Participation à la démarche d’agrément. 

 Participation à la vérification de M. Jean-Pierre Hotte (Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse (CDPDJ)). 
 

Il souligne que l’instance est là pour ses membres et pour la qualité de la pratique. Il invite les 
membres à interpeller le CECM si des enjeux cliniques affectent la pratique. 
 
Plan d’action 2018-2021 
M. Huot mentionne que le plan d’action 2018-2021 sera révisé sous peu et il effectue un résumé 
des huit objectifs : 
 
 Que le CECM ait une structure de consultation de ses membres rapide et plus efficace. 

 Que le CECM développe avec la Direction des services multidisciplinaires (DSM) et ses 
partenaires une collaboration de travail concernant leurs enjeux communs. 

 Que le CECM se positionne face au mandat du Comité de maintien et de promotion de la 
compétence de ses membres. 

 Que le CECM se dote d’une structure de suivi de ces dossiers. 

 Que le CECM ait 10 comités (comités de pairs et multidisciplinaires) actifs par année. 

 Que le CECM représente et donne son avis concernant les sujets qui le concerne à chaque 
fois qu’il est nécessaire. 

 Que le CECM travaille à améliorer la fluidité des soins et services offerts par ses membres. 

 Que le CECM valorise l’expertise professionnelle de ses membres. 
 
Comité de pairs 
Mme Caroline Renauld mentionne que la procédure des comités de pairs a été révisée et 
précisée cette année. Elle sera disponible sous peu sur le Mic ainsi que le formulaire de 
demande. 
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Elle informe les membres que huit demandes ont été reçues en 2019-2020 et que quatre 
comités sont en cours actuellement. Les demandes de formation de comité sont recevables en 
tout temps. Elle invite les membres à communiquer avec elle pour toute information. 
 
Prix reconnaissance 
Mme Mylène Lemyre-Morrisette informe les membres que les prix reconnaissances sont 
reportés à l’édition 2022 et que les candidatures reçues sont conservées. Elle invite les 
membres à soumettre des candidatures. Chaque année, cinq prix sont remis aux méritants dans 
les catégories suivantes : Relève, Engagement, Sage, Innovation, Groupe clinique. 
 
5. Élections 
 
Ce sujet a été discuté au point 4.  
 
6. Présentation de M. Carol Fillion, président-directeur général 
 
Cette présentation a été effectuée après l’AGA. 
 
7. Présentation de Mme Annie Robitaille, directrice des services multidisciplinaires 
 
Cette présentation a été effectuée après l’AGA. 
 
8. Clôture de l’assemblé 
 
La séance est levée à 12 h 35 proposée par Mme Karine Parenteau et appuyée par 
Mme Charlene Bolger. 
 
 
 
 
Pascal Huot 
Président de l’exécutif du conseil multidisciplinaire 
CIUSSS MCQ



 
Personnes présentes : 

Archambeault, Dominique Moreau, Geneviève  

Arvisais, Lyne Moreau, Isabelle  

Ayotte, Nathalie Morin, Nancy  

Bédard, Magalie Nolet, Cynthia  

Belle-Isle Proulx, Marie-Hélène Otis, Louise  

Blanchette, Julie Parenteau, Karine  

Boivin, Nadia Pelletier, Cynthia  

Bolger, Charlene Perreault, Marie-Hélène  

Boudreau, Marie-Andrée Perreault-Imbeault, Émilie  

Chapdelaine, Katia Perron-Blanchette, Julie-Léa  

Coutellier, Annie Poulin, Jean-Philippe  

Croteau, Martine Prince, Aline  

Demers, Julie Proulx, Renée  

Desmarais, Benoît Raymond, Mylène  

Dickner, Line Renauld, Caroline  

Dionne, Marie-Claude Ricard, Geneviève  

Drouin, Jean-Denis Richard-Dumas, Christine  

Dufour, Nancy Robert, Andrée-Anne  

Fauteux, Marc Robitaille, Annie  

Fillion, Carol St-Onge, Marise  

Gagné, Karine Sylvain, Nathalie  

Germain, Audrey-Ann Tessier, Yannick  

Huot, Pascal Toupin, Hugo  

Lachapelle, Karine Trépanier, Nathalie  

Lafrenière, Isabelle Turgeon, Chantal  

Lamothe, Diane Vachon, Sandra  

Lanoie, Stéphanie   

Lefebvre, Peggie   

Lehoux, Chantal   

Lemyre-Morrisette, Mylène   

Leroux, Milène   

Lessard, Julie   

Marchand, Jacinthe   

Marcotte-Bussières, Marie-Ève   

Marcoux, Caroline   

Melanson, Éric   

Milot, Audrey-Ann   

Montour, Caroline   

 


