
 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE DU CIUSSS MCQ 
31 MAI 2018 DE 17 H 15 h À 18 H 55 

PAR VISIOCONFÉRENCE 

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 spéciale du 1er juin 2017 
4. Présentation du conseil multidisciplinaire (CM) 
5. Présentation de la direction des services multidisciplinaires 
6. Compte rendu du comité exécutif du CM 
7. Plan d’action 2017-2018 
8. Comités de pairs 
9. Prix reconnaissance 
10. Fermeture de la séance 
11. Présentation de M. Martin Beaumont, président-directeur général 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
La rencontre débute à 17 h 15. M. Pascal Huot souhaite la bienvenue à tous et souligne que c’est la 
première assemblée générale annuelle par visioconférence. Il informe les membres de la présence de 
M. Pierre Gélinas, représentant du comité des usagers du CIUSSS MCQ. De plus, il mentionne que 
M. Martin Beaumont sera ici pour faire une présentation et répondre aux questions des membres. Il précise 
qu’une des missions du conseil multidisciplinaires (CM) est la qualité de l’acte professionnel. Le CM 
souhaite contribuer aux meilleures pratiques. Il effectue un résumé de l’historique du CM depuis la fusion. Il 
précise que lors de la deuxième année l’exécutif a pris connaissance des réalités et s’est approprié 
différents mandats. Lors de la dernière année, l’exécutif a élaboré son plan d’action et plusieurs comités de 
pairs ont été mis en place. Cette année, le CM s’est doté d’une vision : Être un leader clinique reconnu par 
ses membres et ses partenaires. 
 
M. Pascal Huot effectue la vérification du quorum. Le quorum est confirmé. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Sur proposition de Mme Liette Larochelle et dûment appuyée par Mme Marie-Claude Ayotte, l’ordre du jour 
est adopté à l’unanimité sans ajout. 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 1er juin 2017 
 
Sur proposition de Mme Suzon Lord et dûment appuyée par M. Jérémi Bousquet, le procès-verbal corrigé 
du 1er juin 2017 est adopté à l’unanimité. 
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4. Présentation du conseil multidisciplinaire (CM) 
 
M. Pascal Huot effectue la présentation des membres de l’exécutif. Il souligne que la composition de 
l’exécutif respecte la représentation des différents programmes de l’établissement ainsi que les différents 
réseaux locaux de services. Il mentionne la difficulté de recruter un représentant pour le territoire de 
La Tuque. 
 
5. Présentation de la direction des services multidisciplinaires 
 
Mme Annie Robitaille mentionne que c’est toujours avec grand plaisir qu’elle participe à l’assemblée 
générale du CM du CIUSSS MCQ. Elle précise qu’un des mandats de la DSM est le développement et 
l’encadrement de la pratique professionnelle. Comme ce mandat est d’envergure, il ne peut se faire seul et 
la DSM a la chance d’être supportée par plusieurs acteurs, dont le comité exécutif du CM. Elle souligne que 
le CM a le souci de mettre de l’avant des pratiques de qualité et est un acteur incontournable au 
CIUSSS MCQ dans la qualité des services offerts par ses membres. Elle souligne l’implication des 
membres de l’exécutif qui ont porté une attention particulière à développer via des comités de pairs la 
continuité des soins et des services au bénéfice des usagers. 
 
De plus, dans la dernière année, l’exécutif a été très proactif en regard des grandes transformations 
prioritaires au sein des différentes trajectoires de services de notre établissement. Elle profite de l’occasion 
pour remercier les membres de l’exécutif du CM pour leur grande implication et leur souci de recherche 
d’excellence. Un merci particulier à M. Pascal Huot qui a assumé avec brio la présidence dans la dernière 
année, et ce, malgré une charge de travail élevée. Elle précise que les membres du CM ont un rôle 
important dans le rayonnement des services offerts par les professionnels.  
 
6. Compte rendu du comité exécutif du CM 
 
M. Pascal Huot énumère les activités effectuées par le CECM au courant de l’année 2017-2018 : 
 
 Première remise de prix reconnaissance des pairs à l’AGA en juin 2017; 
 Rencontre avec le PDG et le CII concernant les travaux entourant la création d’un comité inter-conseil; 
 Participation à la tournée de consultation en protection de la jeunesse de la ministre déléguée aux 
 services sociaux; 
 Démarrage ou poursuite de cinq comités de pairs et un comité ad hoc; 
 Finalisation des travaux de deux comités de pairs; 
 Discussion entre notre comité pour le maintien et la promotion de la compétence de ses membres et les 

acteurs du PDC; 
 Suivi des travaux du projet Optilab et support aux membres; 
 Suivi des enjeux cliniques soulevés par nos membres (proximité, GMF); 
 Participation de nos membres à divers comités; 
 Collaboration DSM – CM pour la détermination des besoins d’encadrement des intervenants en 

jeunesse; 
 Présentation de l’offre de service CM et des possibilités de collaboration au comité de direction dans 

trois continuums; 
 Participation à la journée des leaders concernant l’identification des objectifs annuels du CIUSSS MCQ; 
 Actualisation du plan de communication; 
 Participation au colloque de l’ACMQ; 
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 Participation à la table des présidents des CECM du Québec; 
 Plusieurs consultations. 
 
7. Plan d’action 2017-2018 
 
M. Pascal Huot présente et effectue la lecture du plan d’action 2017-2018 : 
 
 Augmenter le nombre de comités de pairs actifs au cours de l’année; 
 Répondre à l’ensemble des avis et des demandes de consultations pertinentes à la mission du CM, 
 mais surtout aux enjeux soulevés par nos membres; 
 Collaboration accrue DSM – CM sur les enjeux communs; 
 Actualiser et s’investir dans le comité inter-conseils; (il spécifie que M. Beaumont croit et trouve 
 important la collaboration interprofessionnelle); 
 Incarner notre désir d’être un acteur incontournable dans l’évolution du CIUSSS MCQ; 
 Se doter d’une structure efficace de consultation de nos membres; 
 Être un acteur qui contribue à la fluidité des services de certaines trajectoires de soins; 
 Plan de communication : Être plus près de nos membres. 
 
M. Pascal Huot souligne que l’exécutif a le désir d’alimenter davantage les membres du CM sur les 
réalisations ou les travaux en cours. 
 
8. Comités de pairs 
 
Mme Caroline Renauld présente les comités de pairs. Les comités de pairs sont un moyen concret 
d’améliorer des services. Les comités de pairs sont formés d’intervenants, membres du CM oeuvrant dans 
une même profession ou une même spécialité. Les comités de pairs sont un moyen pour trouver des 
solutions à des irritants qui nuisent à l’efficacité, à la qualité des services et au développement 
professionnel. De plus, les comités permettent de développer des outils inédits et de mettre en place des 
idées innovatrices. La demande de formation d’un comité de pairs peut provenir des professionnels ou 
d’une direction.  
 
Mme Caroline Renauld mentionne que cinq comités de pairs sont en cours présentement et deux sont 
terminés : 
 
 Formulaire d’évaluation en physiothérapie SAPA (terminé); 
 Élaboration d’un cadre de référence sur les mesures alternatives visant la réduction des mesures de 
 contrôles ergo-physio-TS-édu. spé. (en cours); 
 Harmonisation des formulaires TS, GMF-Services généraux (terminé); 
 Création d’un formulaire d’évaluation transversale en ergothérapie pour l’AVC et ses outils associés (en 

cours); 
 Création d’une trousse d’outils transversaux pour la douleur chronique (en cours); 
 Révision du cheminement clinique des demandes d’aides techniques au PACEC (en cours); 
 Création d’un guide de rédaction de l’évaluation du fonctionnement social SAPA. 
 
Elle précise qu’un membre de l’exécutif accompagne chaque comité de pairs et précise qu’une banque 
d’heures de libération est disponible pour réduire l’impact sur les services. Des comités ad hoc/inter 
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peuvent aussi être mis en place. La même procédure que les comités de pairs s’applique pour débuter un 
comité ad hoc/inter. 
 
Un membre soulève la question suivante : 
 
Est-ce que les regroupements professionnels dans les anciens milieux sont toujours en place et doit-on 
passer par eux pour faire une demande ou par le CM? 
 
Mme Annie Robitaille précise que les regroupements professionnels des anciens milieux sont en suspens 
pour le moment. Elle souligne que la DSM travaille actuellement les modalités d’encadrement et de soutien. 
Une politique sera adoptée sous peu et un coffre à outils sera aussi disponible. Les modalités 
d’encadrement relèvent de la DSM, donc cela ne transige pas par les comités de pairs. 
 
9. Prix reconnaissance 
 
Mme Chantal Turgeon présente les prix reconnaissance des pairs. C’est l’occasion de souligner la 
contribution significative des membres du CM qui se sont distingués dans le cadre de leurs activités 
professionnelles. Elle souligne que 22 candidatures ont été soumises comparativement à 13 l’an passé. 
Elle présente les membres du jury et les remercie pour leur participation. 
 
Catégorie « Relève » 
Ce prix est décerné à un membre du CM de la relève (employé depuis trois ans ou moins) pour souligner 
son dynamisme, son engagement et son implication auprès de la clientèle ou du personnel du 
CIUSSS MCQ. Les nominés sont : 
 
 Mme Claudia Nadeau, éducatrice, Centre de réadaptation la Maisonnée – Trois-Rivières 
 Mme Laurence Gélinas, travailleuse sociale – GMF les Grès 
 Mme Marie Trudel-Paulin, psychologue candidate – Centre Arc-en-ciel – Trois-Rivières 
 Émilie Gagnon, travailleuse sociale, CLSC Sainte-Geneviève – Trois-Rivières 
 
M. Pierre Gélinas, représentant du comité des usagers, présente la gagnante qui est 
Mme Laurence Gélinas. 
 
Mme Turgeon résume l’implication de chaque nominé. Elle mentionne que Mme Gélinas est reconnue par 
ses pairs comme une force de la relève. Une des premières travailleuses sociales à intégrer la pratique en 
GMF, elle a su s’adapter à son nouveau milieu, s’approprier la vision du GMF et respecter le mandat confié. 
 
Catégorie « Engagement » 
Ce prix est décerné à un membre du CM pour souligner la qualité de son engagement, des services offerts 
et de son implication au CIUSSS MCQ. Les nominés sont : 
 
 Mme Marie-Pier Gagnon, ergothérapeute, CLSC Laviolette – Trois-Rivières 
 Mme Judith Cossette, technologue médicale, CHAUR – Trois-Rivières 
 Mme Nadia Mc Mahon, éducatrice, service de réadaptation en dépendance, site Saint-Joseph – Trois-

Rivières 
 Mme Chantal Mercier, ARH, GMF-U, site Saint-Joseph – Trois-Rivières 
 Mme Lucie Laberge, psychologue, Centre Arc-en-ciel – Trois-Rivières 
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 M. Éric Boulanger, travailleur social, GMF, Clinique AJC – Drummondville 
 Mme Renée Thériault, assistante-chef en physiothérapie, HCM et CHL – Shawinigan 
 Mme Liette Larochelle, chef de service en intégration communautaire et au travail zone nord 
 
La gagnante est Mme Judith Cossette. 
 
Mme Turgeon résume l’implication de chaque nominé. Elle mentionne que Mme Cossette est reconnue par 
ses pairs comme étant une personne généreuse et travaillante. Elle est toujours prête à aider les autres et 
est aussi décrite comme étant souriante et de bonne humeur. Elle est très engagée dans plusieurs activités 
reliées à son travail et même en dehors du cadre de ses fonctions. Elle cherche constamment à développer 
ses connaissances et à se perfectionner autant du point de vue professionnel que personnel. 
 
Catégorie « Sage » 
Ce prix est décerné à un membre du CM pour souligner son expérience, sa générosité dans le transfert des 
connaissances et son implication soutenue auprès de son entourage professionnel. Les nominés sont : 
 
 M. Marc Tremblay, SIIM à l’équipe JED 6-12 ans – Drummondville 
 M. Maxime Rathé, ergothérapeute, CLSC – Drummondville 
 Mme Guylaine Béland, assistante chef au laboratoire, site Avellin-Dalcourt – Louiseville 
 Mme Jocelyne Giroux, psychoéducatrice, agente de liaison SMJ, Centre Arc-en-ciel – Trois-Rivières 
 
La gagnante est Mme Guylaine Béland. 
 
Mme Turgeon résume l’implication de chaque nominé. Elle mentionne que Mme Béland est reconnue par 
ses pairs comme une sage. Tout ce qui peut arriver dans un laboratoire durant 30 ans, elle l’a vécu. Son 
expertise est devenue cruciale et quoi qu’il arrive, de jour comme de nuit, elle parvient à le regarder d’un 
angle unique lui permettant de solutionner tant au plan mécanique qu’humain. Cette sage en quête 
d’excellence est une exemple à suivre. 
 
Catégorie « Innovation » 
Ce prix est décerné pour souligner la contribution significative d’un membre du CM à la réalisation 
ponctuelle ou permanente d’une activité, d’un projet ou d’un programme clinique ayant fait preuve de 
créativité et d’originalité. Les nominés sont : 
 
 Isabelle Guy, travailleuse sociale, service de réadaptation en dépendance – Trois-Rivières 
 Brigitte Alarie, psychoéducatrice, Centre Arc-en-ciel – Trois-Rivières 
 Équipe jeunes en difficultés 13-18 ans , Cellules d’intervention à l’application des mesures – 

Drummondville (Anouck Labranche, éducatrice; Audrey Bérubé, ARH; Caroline Bisson, TAS; Cindy 
Lefebvre, TTS;  Dominic Poirier, éducateur; Évelyne Lampron, ARH; Isabelle Gamelin, ARH; Joanie 
Laprise, éducatrice; Joanie Sirois, ARH; Julie Ouellet, ARH; Karine Bellefeuille, éducatrice; Laura-
Chantal Larue, éducatrice; Marie-Ève Papillon, ARH; Molly Pellerin-Jacob, éducatrice) 

 
La gagnante est Mme Isabelle Guy. 
 
Mme Turgeon résume l’implication de chaque nominé. Elle mentionne que Mme Guy est reconnue par ses 
pairs pour avoir innové avec son projet « Groupe de traitement des dépendances pour personnes 
judiciarisées ». Elle a mis sur pied un groupe de thérapie s’adaptant à une clientèle parfois plus difficile à 
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mobiliser en traitement. Outre ce projet novateur basé sur l’expérience client, c’est l’approche, la 
conscience professionnelle et l’expertise de celle-ci qui font que les usagers reviennent, restent et font des 
changements. 
 
Catégorie « Groupe clinique » 
Ce prix est décerné pour souligner la contribution significative d’un groupe ou d’une équipe clinique ayant 
fait preuve d’efficacité, de créativité et d’innovation dans l’amélioration de la qualité des services aux 
usagers ou de leurs proches et/ou de la pratique professionnelle. Les nominés sont : 
 
 L’équipe de base en santé mentale adulte, CLSC Drummondville 
(Éric Mélançon, Caroline Fillion, Karine Maheux, Mylène Pelchat, Pierrette St-Onge, Sylvie Lévesque, 
Marie-Christine Jutras, Karine Parenteau, Patrick Grenier, Marilyn Proteau-Bédard, Line Drouin) 
 
 CPV, équipe 6-12 ans application des mesures, Trois-Rivières 
(Manon Fleury, Martine Fugere, Stéphanie Piché, Jessica Goudreault, Anouck Chouinard, Annick Pagé, 
Karine Lemay, Dany Therrien, Caroline Marchand, Élizabeth Guay, Éric Beaulieu, Julie Raymond, Sylvie 
Laflamme, Marco Boisvert, Mélissa Lahaie, Nancy Jacob, Annie Coutellier, Yannick Dubois et Tamye 
Robert, Alexandra Bourgeois) 
 
 Liaison de la pédopsychiatrie à l’urgence du CHAUR-TR. 
(Annie-Ève Blackburn, Caroline Vachon, et Christine Beaudoin) 
 
L’équipe gagnante est l’équipe de base en santé mentale adulte, CLSC Drummondville 
 
Mme Turgeon résume l’implication de chaque nominé. Elle mentionne que l’équipe de base en santé 
mentale adulte est reconnue pour par ses pairs pour sa contribution exceptionnelle en tant que groupe 
clinique qui regroupe des ergothérapeutes, des éducateurs, des psychoéducateurs, des psychologues et 
des travailleurs sociaux. Devant une liste d’attente de plus en plus longue pour recevoir un service 
individuel, l’équipe d’intervenants, orchestrée par leur gestionnaire, a travaillé d’arrache-pied pour 
développer un guichet d’accès et une offre de service en groupe de plus en plus complète. 
 
Mme Turgeon félicite tous les nominés et les gagnants. Elle mentionne que les prix reconnaissance sont 
importants pour l’exécutif et souligne l’implication des membres pour l’amélioration de la qualité des soins et 
services à la population. 
 
10. Présentation de M. Martin Beaumont, président-directeur général 
 
M. Beaumont mentionne qu’il arrive de la cérémonie des Prix d’excellence du ministère de la Santé et des 
Services sociaux et souligne que notre région a gagné quatre prix d’excellence dont deux au 
CIUSSS MCQ. Il souligne que notre établissement est encore en création et désire maintenir, améliorer et 
restaurer la santé et le bien-être de la population en rendant accessible un ensemble de services de qualité. 
 
La vision du CM est la même que l’établissement soit de créer par un leadership collectif un établissement 
performant offrant des services de haute qualité. Il souligne que les comités de pairs sont la base et invite 
les membres à soumettre des demandes de comités de pairs. Il mentionne l’excellent travail effectué par le 
comité de pairs formulaires AVC. Il réitère les valeurs de l’établissement : respect, solidarité, engagement, 
imputabilité, solidarité, équité, transparence et excellence, qualité et innovation.  
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M. Beaumont précise que les gestionnaires sont disponibles pour expliquer le vrai nord. Il souligne 
l’importance de se rappeler pour qui on travaille et pourquoi on le fait.  
 
Il rappelle les quatre grandes priorités pour l’année 2018-2019 : 
 
 Capital humain en santé et en sécurité, afin d’assurer sa disponibilité 
 Accès aux soins et services de proximité 
 Trajectoires de soins et de services performants; 
 Missions universitaires au service de l’usager. 
 
Il mentionne que le recrutement est un enjeu majeur tout particulièrement pour les disciplines dont la 
formation se donne à l’extérieur de la région. Il désire que le CIUSSS MCQ soit un employeur de choix. Il 
souligne que chaque employé est un joyau. Il précise que les stagiaires sont les meilleures sources de 
recrutement. Il parle de l’importance de la collaboration interprofessionnelle et souligne l’excellent travail 
effectué à ce niveau par les équipes de la DSM. Il mentionne que les efforts pour améliorer les trajectoires 
de soins doivent se poursuive. 
 
Il souligne l’importance que chaque employé participe aux efforts de recrutement. Il mentionne que si 
chaque employé devient un recruteur, l’établissement va être en mesure de pallier à la pénurie de main-
d’œuvre. Il précise que 2237 nouveaux employés ont été embauchés en 2017-2018 (560 personnes de 
plus qu’en 2016-2017). Il remercie les membres pour le travail extraordinaire qui est effectué.  
 
M. Beaumont demande aux membres s’ils sont assez informés et désire connaître quelle serait la première 
priorité à mettre en place.  
 
Les membres émettent les commentaires suivants : 
 
Les membres soulignent qu’ils sont bien informés, par contre, il souligne le manque de temps pour prendre 
connaissance de l’information.  
 
Certains membres désirent avoir plus de rencontres d’équipe avec leur gestionnaire ou en rencontre 
individuelle. Les rencontres individuelles créent un lien qui permet plus facilement l’accès au gestionnaire. 
M. Beaumont précise que le vendredi est décrété sans réunion à partir de septembre prochain. Il souligne 
que l’application Mybys sera disponible aux gestionnaires à compter de septembre, ce qui permettra de 
faire des rencontres virtuelles. 
 
Les membres soulèvent les questions et commentaires suivants : 
 
 Comment l’établissement prend-il soin de ses professionnels? 
 
M. Beaumont donne comme exemple les préposés aux bénéficiaires dont le taux de précarité est le plus 
haut. L’établissement va tenter de créer une stabilité en rehaussant les postes à temps partiel par des 
postes à temps complet. Il explique la réorganisation au bureau de santé en augmentant le personnel qui 
s’occupe de la santé des travailleurs. Le bureau de santé travaille en mode prévention/promotion pour 
protéger le capital humain. Il mentionne qu’Entreprise en santé a mis en place un programme pour le 
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remboursement d’une partie des inscriptions pour l’activité physique et le Rallye Santé 2018 (2000 
employés y participent). Une équipe de sentinelles ont été formées pour détecter les gens vulnérables. 
 Les quotas de vacances ont été diminués et les 4/32 ne sont toujours pas autorisés, cela ne favorise 

pas le climat de travail 
 
M. Beaumont souligne que ces mesures ont été mises en place étant donné la pénurie de personnel. Il 
précise que lorsque la situation sera revenue à la normale, ces mesures sont remises en place. 
 
 Les outils de travail ne sont toujours pas disponibles pour le personnel au soutien à domicile (téléphone 

et ordinateur) 
 
M. Beaumont mentionne que 500 téléphones et ordinateurs ont été achetés. Une partie a déjà été installée 
et le déploiement se poursuit. 
 
Il remercie l’exécutif de l’avoir invité à venir échanger avec les membres du CM. 
 
11. Fermeture de la séance 
 
M. Huot mentionne que l’exécutif désire recruter des agents de liaison dans chaque installation pour faciliter 
la transmission d’informations. Les membres proposent l’alternative suivante : 
 
 La création d’une page Facebook pour le CM. 
 
Mme Turgeon mentionne que l’exécutif a soumis une demande de création pour une page Facebook aux 
communications. Certains critères doivent être respectés pour obtenir l’autorisation dont alimenter la page 
chaque semaine avec de nouvelles informations qui ne se retrouvent pas sur le site du CIUSSS MCQ. Ce 
projet a donc été mis de côté. Elle informe les membres que des publications vont paraître dans le Pratico 
aux deux semaines. 
 
La séance est levée à 18 h 55.  



 

Personnes présentes : 

Alarie, Mme Brigitte Girouard, Mme Nicole Provost, Mme Maude 

Arpin, Mme Joanie Giroux, Mme Jocelyne Roy, Mme Claude 

Ayotte, Mme Marie-Claude Guy, Mme Isabelle Rainville T., Mme Justine 

Beaudet, M. Michel Hamel, Mme Bianca Rathé, M. Maxime 

Bélisle, Mme Marie-Élaine Huot, M. Pascal Roy, Mme Isabelle 

Bergeron, Mme Mélanie Jacob, Mme Nancy Roy, Mme Manon 

Bertrand-Grenier, M. Antony Jourdain, Mme Kim Thériault, Mme Renée 

Blackburn, Mme Annie-Ève Kennes, Mme Geneviève Trahan, Mme Chantal 

Boisclair, Mme Francine Laberge, Mme Lucie Tremblay, M. Marc 

Boivin, Mme Nadia Labranche, Mme Anouk St-Pierre, Mme Lyne 

Bolger, Mme Charlene Lafrenière, Mme Marie-Christine Samson, M. Maxime 

Bouchard-Ouellet, Mme Nadia Landry, Mme Manon Sirois, Mme Joanie 

Bourgeois, Mme Alexandra Larochelle, Mme Liette Sylvain, Mme Nathalie 

Boulanger, M. Éric Lavoie, Mme Annie Turgeon, Mme Chantal 

Bousquet, M. Jeremi Lemay, Mme Annie Vachon, Mme Caroline 

Bujold, Mme Isabelle Lemyre-Morrisette, Mme Mylène  

Demers, Mme Mélanie Lepage, Mme Myrianne  

Delage, Mme Suzanne Levasseur, Mme Martyne  

Deschambeault, Mme Annie Lévesque, Mme Mylène  

Desmarais, M. Benoît Lord, Mme Suzon  

Dubé, Mme Cindy Maheux, Mme Karine  

Duchesne, Mme Manon Mailhot, Mme Isabelle  

Dupuis, Mme Lucie Mc Mahon, Mme Nadia  

Dupuis, Mme Marie-Noëlle Mélançon, M. Éric  

Fauteux, M. Marc Mercier, Mme Chantal  

Fecteau, Mme Jasmine Michaud, Mme Martine  

Fleury, Mme Manon Monast, M. Michael  

Frenière, M. Normand Montpetit, M. Carl  

Fugère, Mme Martine Montplaisir, M. Dany  

Gagnon, Mme Marie-Pier Pagé, Mme Annick  

Gagnon, Mme Émilie Paquin-Boutin, Mme Marie-Pierre  

Gamelin, Mme Isabelle Patry, Mme Evelyne  

Gaudreault, Mme Jessica Perreault, Mme Sylvie  

Gauvin, Mme Nathalie Perreault-Imbeault, Mme Émilie  

Gingras, Mme Magalie Perron, Mme Caroline  

Gélinas, Mme Laurence Poliquin, M. Nicolas  

Personnes également présentes : 
M. Martin Beaumont, président-directeur général 
M. Pierre Gélinas, représentant du comité des usagers du CIUSSS MCQ 
Mme Mylène Raymond, chef de service développement des pratiques professionnelles 
Mme Annie Robitaille, directrice adjointe des services multidisciplinaires 
Mme Lucie Villemure, adjointe à la direction adjointe des services multidisciplinaires 


