Procès-verbal de la première (1re) séance ordinaire du conseil
d’administration du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec tenue le mardi
3 novembre 2015, à 19 h, à la salle Le Royal, située au 284, rue SaintMarcel à Drummondville.
Adopté le 2015-12-01

Présences :

M. Richard Desrochers, président
M. Marc Descôteaux, vice-président
M. Martin Beaumont, secrétaire
Mme Julie Beaulieu
M. Pierre Belhumeur
Dr Christian Carrier
Mme Caroline Charest
M. Michel Dostie
M. Marcel Dubois (par conférence téléphonique)
M. Jacques Fraser
M. Pierre Labonté (membre observateur)
M. Michel Larrivée
Mme Elana MacDougall
Mme Marie-Josée Martel
Dr Pierre Martin
Mme Chantal Plourde
M. André Poirier
M. Olivier Tardif
Mme Johanne Vincent

Absences :

S. O.

Invités :

Mme Nathalie Garon
Mme Doris Johnston
Mme Christine Laliberté
Mme Louise Lavigueur
Mme Nancy Lemay
M. Mario Lessard
Dr Olivier Roy
Mme Josée Simoneau

POINTS STATUTAIRES
CA-01-01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

La séance ayant été convoquée dans les délais prescrits par le Règlement sur la régie interne et le quorum
étant constaté, le président déclare la séance ouverte à 19 h.
Sur proposition de M. Michel Larrivée, appuyée par Dr Christian Carrier, le conseil d’administration adopte
le projet d’ordre du jour de la présente rencontre tel que proposé :
CA-01-01. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
CA-01-02. Rapport du président du conseil d’administration
CA-01-03. Rapport du président-directeur général
CA-01-04. Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
CA-01-05. Règlement sur la procédure d’examen des plaintes des usagers
CA-01-06. Élection du vice-président et du secrétaire du conseil d’administration
CA-01-07. Période de questions du public
CA-01-08. Nomination des membres des comités du conseil d’administration :
 Comité de gouvernance et d’éthique
 Comité de vigilance et de la qualité
 Comité de vérification
 Comité sur la responsabilité populationnelle
 Comité sur les ressources humaines
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CA-01-09. Nomination des membres du comité de révision transitoire
CA-01-10. Modification à la liste des signataires autorisés pour les affaires financières courantes des
établissements fusionnés
CA-01-11. Calendrier 2015-2016 des séances du conseil d’administration
CA-01-12. Reconduction de la désignation 2015-2018 du Comité d’éthique de la recherche du
CSSS de Trois-Rivières, établissement fusionné au sein du CIUSSS MCQ
CA-01-13. Nomination de Mme Christine St-Onge, sage-femme
CA-01-14. Avis de départ du Dr Jean Lagacé, omnipraticien
CA-01-15. Prévention et contrôle des infections : tableau de bord
CA-01-16. Diffusion des données sur l’accessibilité aux services
CA-01-17. Entente de gestion et d’imputabilité : état de situation
CA-01-18. Sommaire des données financières et opérationnelles au fonds d’exploitation – Période 6
CA-01-19. Affaires diverses
CA-01-20. Levée de la séance
CA-01-02.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le rapport du président (2015-10-01 au 2015-11-03) est inclus au dossier des membres du conseil
d’administration. Ce rapport permet de constater les actions réalisées par le président du conseil
d’administration en lien avec l’un ou l’autre de ses champs de responsabilités : le fonctionnement du
conseil d’administration et de ses comités ainsi que la gouvernance du CIUSSS MCQ. Les administrateurs
sont satisfaits du rapport déposé et aucune question n’est posée à l’égard des activités présentées.
CA-01-03.

RAPPORT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le rapport du président-directeur général (2015-09-01 au 2015-11-03) est inclus au dossier des membres du
conseil d’administration. Ce rapport permet de constater les actions réalisées par le président-directeur
général en lien avec les axes stratégiques de l’établissement. Les administrateurs sont satisfaits du
rapport déposé et aucune question n’est posée à l’égard des activités présentées.
DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION
CA-01-04.

RÈGLEMENT SUR LA RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ
UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DUQUÉBEC

Sur proposition de Mme Julie Beaulieu, appuyée par M. Olivier Tardif, le sujet cité en titre est soumis à
l’étude aux fins d’adoption par le conseil d’administration.
Le règlement de régie interne établit les règles de fonctionnement du conseil d’administration et précise
la composition et le mandat de ses comités. Il complète ainsi les dispositions relatives au rôle et aux
obligations du conseil d’administration prévues :
 à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS);
 à 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);
 au Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements.
M. Martin Beaumont, président-directeur général, précise que le projet de règlement sur la régie interne
du CIUSSS MCQ intègre à la fois les dispositions du projet type de règlement de régie interne élaboré par
le MSSS et celles proposées par la Présidence-direction générale du CIUSSS MCQ.

re

CA du CIUSSS MCQ | 1 séance ordinaire

Page 2 de 17

De ce fait, il est recommandé de soumettre ce document pour analyse au futur comité de gouvernance et
d’éthique afin de cibler certaines anomalies qui pourraient résider à l’intérieur de ce règlement, de faire
représentation auprès du MSSSS et de faire un retour à une prochaine séance du conseil d’administration
pour y apporter des modifications, le cas échéant. C’est un premier document régissant les activités du
conseil qui servira de jalon pour un document amélioré auquel on annexera éventuellement le code
d’éthique et de déontologie des membres du CA.
Suite à la présentation de M. Beaumont, les membres du conseil d’administration sont invités à adresser
leurs questions ou, le cas échéant, à soumettre des modifications en vue de la prise de décision : aucune
question ou modification n’est adressée.
Résolution CA-2015-90
Adoption du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
CONSIDÉRANT les articles 3 et 4 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, c. O 7.2)
prévoyant la constitution du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec [ci-après « CIUSSS MCQ »] à titre d’établissement public au sens
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) [ci-après « LSSSS »];
CONSIDÉRANT l’article 106 de la LSSSS et l’article 6 (1) du Règlement sur l’organisation et
l’administration des établissements (RLRQ, c. S-5. r.5) prévoyant que le conseil d’administration
d’un établissement public adopte le règlement sur sa régie interne;
CONSIDÉRANT le projet type de règlement sur la régie interne du conseil d’administration d’un
établissement du réseau de la santé et des services sociaux transmis par le ministère de la Santé
et des Services sociaux;
CONSIDÉRANT les adaptations proposées par la Présidence-direction générale afin d’intégrer au
projet type des dispositions relatives au mandat supplémentaire confié au comité de vérification;
CONSIDÉRANT les adaptations proposées par la Présidente-direction générale afin d’intégrer au
projet type des dispositions relatives à la création, à la composition, aux mandats et au
fonctionnement d’un comité sur la responsabilité populationnelle et d’un comité sur les
ressources humaines;
CONSIDÉRANT l’analyse du projet de règlement sur la régie interne du conseil d’administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec par les membres du conseil d’administration du CIUSSS MCQ réunis le 3 novembre 2015
en séance plénière;
IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
•
CA-01-05.

d’adopter le projet de règlement sur la régie interne du conseil d’administration du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES DES USAGERS

Sur proposition de M. Marc Descôteaux, appuyée par Mme Marie-Josée Martel, le sujet cité en titre est
soumis à l’étude aux fins d’adoption par le conseil d’administration.
L’entrée en vigueur de la LMRSSS et la création du CIUSSS MCQ entraînent la nécessité pour le conseil
d’administration de l’établissement d’adopter un règlement sur la procédure d’examen des plaintes,
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conformément à l’article 51 de cette loi. Cette procédure est issue de l’unification de l’ensemble des
procédures d’examen des plaintes des établissements fusionnés par la constitution du CIUSSS MCQ.
Elle reflète aussi le fait que les plaintes visées par l’article 60 de la LSSSS portant sur les organismes
communautaires et les ressources privées d’hébergement pour les personnes âgées ou en dépendance,
qui étaient auparavant examinées par le commissaire de l’Agence, sont désormais examinées par le
commissaire de l’établissement.
Mme Doris Johnston, commissaire aux plaintes et à la qualité des services, précise que le préambule, inséré
par mégarde, sera retiré du document final. Une fois le règlement adopté, Mme Johnston s’engage à le
diffuser et à en faire la promotion.
Suite à sa présentation, les membres du conseil d’administration sont invités à adresser leurs questions
ou, le cas échéant, à soumettre des modifications en vue de la prise de décision :
 Un membre du CA soulève son observation à l’effet qu’à divers endroits dans le document on fait
référence à l’agence de la santé et des services sociaux. Mme Johnston précise que ce sont des citations
intégrales d’articles de la Loi et qu’à cet égard, nous devons maintenir ces libellés. Lors de la révision de
la Loi, des modifications seront apportées en ce sens.
Résolution CA-2015-91
Adoption du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes des usagers
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur 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,
c. O-7.2) [ci-après « LMRSSS »];
CONSIDÉRANT que la création du CIUSSS MCQ entraîne la nécessité pour le conseil
d’administration de l’établissement d’adopter un règlement sur la procédure d’examen des
plaintes, conformément à l’article 51 de la LMRSSS;
CONSIDÉRANT l’article 29 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2)
[ci-après « LSSSS »] prévoyant que le conseil d’administration d’un établissement adopte, après
consultation du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, une procédure d’examen des
plaintes;
CONSIDÉRANT l’élaboration de la procédure d’examen des plaintes du CIUSSS MCQ, par
l’unification de l’ensemble des procédures d’examen des plaintes des établissements fusionnés
par la constitution du CIUSSS MCQ;
CONSIDÉRANT que cette procédure porte également sur les plaintes visées à l’article 60 de la
LSSSS, portant sur les organismes communautaires et les ressources privées d’hébergement pour
les personnes âgées ou en dépendance et qui étaient auparavant examinées par le commissaire
de l’agence, sont désormais examinées par le commissaire de l’établissement;
CONSIDÉRANT que le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens a été
consulté sur l’élaboration du règlement sur la procédure d’examen des plaintes le
27 octobre 2015;
CONSIDÉRANT l’analyse par les membres du conseil d’administration, lors de la présente séance,
du règlement sur la procédure d’examen des plaintes du Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec proposé par la commissaire aux
plaintes et à la qualité des services;

re

CA du CIUSSS MCQ | 1 séance ordinaire

Page 4 de 17

IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
•
CA-01-06.

d’adopter le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’article 23 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, c. O-7.2) prévoit que les membres du
conseil d’administration élisent tous les deux ans, parmi eux, le secrétaire et, parmi les membres
indépendants, le vice-président du conseil. La procédure relative à l’élection des officiers du conseil est
décrite à la section 3 du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration et elle prévoit
notamment que l’élection se fait lors d’une rencontre des membres du conseil d’administration, mais pas
pendant la séance publique.
Sur proposition de Mme Johanne Vincent, appuyée par Mme Chantal Plourde, les membres du conseil
d’administration officialisent le résultat du processus d’élection conduit lors de la séance plénière, et ce,
conformément au Règlement sur la régie interne.
Résolution CA-2015-92
Élection du vice-président et du secrétaire du conseil d’administration
CONSIDÉRANT l’article 23 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, c. O-7.2)
prévoyant que les membres du conseil d’administration élisent tous les deux ans, parmi eux, le
secrétaire et, parmi les membres indépendants, le vice-président du conseil;
CONSIDÉRANT la procédure relative à l’élection des officiers du conseil décrite à la section 3 du
Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, attribuant notamment le rôle
de président d’élection au président-directeur général de l’établissement;
CONSIDÉRANT l’éligibilité et l’intérêt manifesté par les personnes ayant accepté leur mise en
candidature à titre de vice-président ou de secrétaire du conseil d’administration;
CONSIDÉRANT les résultats de la procédure d’élection conduite sous la responsabilité du
président-directeur général lors de la séance plénière le 3 novembre 2015, afin d’élire, parmi les
membres indépendants, le vice-président du conseil d’administration;
CONSIDÉRANT les résultats de la procédure d’élection conduite sous la responsabilité du
président-directeur général lors de la séance plénière le 3 novembre 2015, afin d’élire, parmi les
membres du conseil d’administration, le secrétaire;
IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
1. d’élire M. Marc Descôteaux comme vice-président du conseil d’administration;
2. d’élire M. Martin Beaumont comme secrétaire du conseil d’administration.
CA-01-07.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

M. Richard Desrochers, président du conseil d’administration, précise les règles applicables à la période
de questions, et ce, telles que décrites au Règlement sur la régie interne et diffusées sur le site Internet de
l’établissement.
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Seul le discours prononcé séance tenante fait foi du texte original.
1

2

3

Intervenant - Organisme

M. Claude Audy, vice-président régional de la FSSS-CSN (Cœur-duQuébec)

Question ou
préoccupation

Est-ce que le conseil d’administration du CIUSSS MCQ peut intervenir
auprès du gouvernement de Philippe Couillard pour qu’un règlement
satisfaisant pour les deux parties soit convenu entre les syndicats et le
Conseil du trésor du Québec dans le cadre de la convention collective?

Réaction du
CIUSSS MCQ

M. Martin Beaumont accueille les préoccupations soulevées par M. Audy
à l’égard des départs à la retraite, l’exode des jeunes, la mobilité et la
flexibilité de la main-d’œuvre et précise l’importance du capital humain.
Il invite les syndicats à poursuivre leurs négociations pour l’obtention
d’un règlement négocié. M. Beaumont précise que les négociations
actuelles sont de nature provinciale et, qu’à ce titre, le conseil
d’administration de l’établissement ne fera aucune intervention.

Intervenant - Organisme

M. Louis Huard, président du SCFP 5436

Question ou
préoccupation

Considérant que M. Beaumont s’est engagé publiquement lors de la
remise de la pétition sur les stationnements à la terrasse Turcotte à
poursuivre les rencontres paritaires sur les stationnements, est-ce que le
conseil d’administration s’engage à donner un mandat clair à M. Sylvain
Chartier à poursuivre les rencontres paritaires sur les stationnements?

Réaction du
CIUSSS MCQ

M. Beaumont précise qu’il maintient son engagement à poursuivre le
dialogue. M. Sylvain Chartier est la personne désignée pour
l’établissement afin d’accueillir les commentaires et imbroglios des
accréditations syndicales en lien avec la politique et la procédure sur la
gestion des stationnements. Il précise également que la politique sera
appelée à être modernisée pour tenir compte des aspects de la norme
Entreprise en santé et la future politique de développement durable du
CIUSSS MCQ. De plus, en toute transparence, M. Chartier rencontrera les
instances syndicales après le 31 mars 2016 afin de faire état des revenus
et des dépenses de la gestion des stationnements des employés. Si des
incohérences sont soulevées, le CIUSSS MCQ fera les ajustements
nécessaires.

Intervenante - Organisme

Mme Brigitte Roy, présidente de la FIQ de Drummondville

Question ou
préoccupation

Êtes-vous en accord pour augmenter le nombre de postes à temps
complet en mettant sur pied les comités paritaires sur les PMO
régionales avec les instances syndicales qui seront en place à ce
moment?

Réaction du
CIUSSS MCQ

M. Martin Beaumont précise que le CIUSSS MCQ travaillera à augmenter
le nombre de postes à temps complet, mais ne peut s’engager sur le
moyen. Il reconnaît que c’est la meilleure pratique pour la stabilité des
équipes.
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4

5

Intervenante - Organisme

Mme Andrée Guillemette, présidente du SIIIAACQ (CSQ)

Question ou
préoccupation

Est-ce que vous vous engagez à nous assurer une place de
stationnement étant donné qu’on défraie le coût? Et pour les gens qui
ont l’obligation d’avoir un véhicule requis dans le cadre de leurs
fonctions?

Réaction du
CIUSSS MCQ

M. Beaumont précise qu’il n’y a aucune garantie d’avoir assurément une
place de stationnement au sein des diverses installations de
l’établissement. Ce n’est pas une question d’intention, mais bien une
contrainte des lieux physiques. M. Mario Lessard, directeur des services
techniques, précise également que l’établissement prendra en
considération l’enjeu des véhicules requis dans la planification
immobilière. En réponse à Mme Guillemette quant au remboursement
des frais de stationnement pour les personnes nécessitant un véhicule
requis (ex. : soins à domicile), la question est prise en délibéré et une
réponse écrite lui sera acheminée.

Intervenant - Organisme

M. André Fleury, vice-président de la FTQ, section CH-CHLSD TroisRivières

Question ou
préoccupation

Nous vous demandons de surseoir à la date d’entrée en vigueur de la
nouvelle politique tarifaire des stationnements des établissements que
regroupe le CIUSSS MCQ, et ce, jusqu’au début de l’application de la
nouvelle convention collective locale.

Réaction du
CIUSSS MCQ

M. Beaumont précise que la date d’entrée en vigueur demeure le
1er novembre 2015. Le maintien du parc de stationnement des employés
s’autofinance et ainsi, on ne puise pas dans le budget d’opération des
soins et des services de santé. M. Beaumont réitère son engagement à
démontrer, au 31 mars 2016, l’état des revenus et des dépenses et assure
qu’aucun profit n’est fait au détriment des employés.

DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION (SUITE)
CA-01-08.

NOMINATION DES MEMBRES DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les articles 181 à 181.0.3 de la LSSSS et la section 6 du Règlement sur la régie interne du conseil
d’administration prévoient la formation, le mandat et la composition de trois comités : gouvernance et
éthique, vigilance et qualité, et vérification. La section 7 du Règlement sur la régie interne du conseil
d’administration prévoit la formation, le mandat et la composition de deux autres comités : l’un portant
sur la responsabilité populationnelle et l’autre sur les ressources humaines. La durée du mandat des
membres des comités est d’une (1) année.
Sur proposition de Mme Caroline Charest, appuyée par M. Jacques Fraser, le conseil d’administration
officialise le résultat du processus de nomination des membres des comités du conseil d’administration
conduit lors de la séance plénière, et ce, conformément au Règlement sur la régie interne.
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Résolution CA-2015-93
Nomination des membres des comités du conseil d’administration
CONSIDÉRANT les articles 181 à 181.0.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(RLRQ, c. S-4.2) et la section 6 du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec [ci-après « Règlement sur la régie interne »] prévoyant la formation, les mandats et la
composition d’un comité de gouvernance et d’éthique, d’un comité de vigilance et de la qualité,
et d’un comité de vérification;
CONSIDÉRANT la section 7 du Règlement sur la régie interne prévoyant la formation, les
mandats et la composition d’un comité sur la responsabilité populationnelle et d’un comité sur
les ressources humaines;
CONSIDÉRANT l’analyse par les membres du conseil d’administration des règles de composition
et d’éligibilité spécifiques à chaque comité réunis en séance plénière le 3 novembre 2015;
CONSIDÉRANT l’appel du président du conseil d’administration à compléter la composition de
ces comités;
CONSIDÉRANT l’éligibilité et l’intérêt manifesté par les personnes suivantes;
IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :

1. de nommer comme membres du comité de gouvernance et d’éthique :
Mme Julie Beaulieu, M. Pierre Belhumeur, M. Michel Dostie, M. Jacques Fraser, M. Michel
Larrivée ainsi que M. Richard Desrochers (membre d’office);
2. de nommer comme membres du comité de vigilance et de la qualité :
M. Marc Descôteaux, Mme Marie-Josée Martel ainsi que M. Richard Desrochers, M. André
Poirier, M. Martin Beaumont et Mme Doris Johnston (membres d’office);
3. de nommer comme membres du comité de vérification :
Mme Julie Beaulieu, M. Marc Descôteaux, M. Michel Dostie, M. Marcel Dubois, Mme Chantal
Plourde ainsi que M. Richard Desrochers (membre d’office);
4. de nommer comme membres du comité sur la responsabilité populationnelle :
M. Michel Dostie, Mme Chantal Plourde, Mme Johanne Vincent ainsi que M. Richard
Desrochers, Mme Lyne Girard et Dre Isabelle Goupil-Sormany (membres d’office);
5. de nommer comme membres du comité sur les ressources humaines :
M. Jacques Fraser, M. Michel Larrivée, Mme Elana MacDougall ainsi que M. Richard Desrochers
(membre d’office).
CA-01-09.

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE RÉVISION TRANSITOIRE

La Loi sur les services de santé et les services sociaux requiert de la part du conseil d’administration la
nomination de membres composant le comité de révision de l’établissement. Ce comité vise à examiner
des plaintes à l’égard du médecin examinateur dans le processus d’examen des plaintes. Si le plaignant
est insatisfait de la réponse du médecin examinateur dans la cadre de sa plainte, il peut se référer à ce
comité de révision pour s’assurer de la conformité du processus.
Considérant que seulement trois médecins de Trois-Rivières ont démontré de l’intérêt à siéger à ce comité
et considérant l’importance d’obtenir une représentativité du territoire, le Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) poursuivra ses démarches pour recruter d’autres personnes en vue de
former le comité de révision.
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Sur proposition de Dr Christian Carrier, appuyée par M. Michel Larrivée, le conseil d’administration
officialise le résultat du processus de nomination des membres du comité de révision transitoire conduit
lors de la séance plénière, et ce, conformément au Règlement sur la régie interne.
Résolution CA-2015-94
Nomination des membres du comité de révision transitoire
CONSIDÉRANT l’article 51 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ,
c. S-4.2) attribuant au conseil d’administration l’obligation de nommer les membres composant
le comité de révision de l’établissement;
CONSIDÉRANT que le comité de révision doit être formé de trois (3) membres, dont un membre
indépendant issu du conseil d’administration qui agit à titre de président, ainsi que deux
membres qui sont nommés parmi les médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement, et
ce, sur recommandation du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement;
CONSIDÉRANT la réception par le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens de trois candidatures de médecins qui sont intéressés à faire partie du comité de
révision, lesquels proviennent tous de Trois-Rivières;
CONSIDÉRANT la volonté du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
de vérifier l’intérêt d’autres membres à faire partie de ce comité afin d’assurer une
représentativité des membres sur le territoire de l’établissement;
CONSIDÉRANT la réception au cours des derniers mois de demandes de révision lesquelles
doivent être traitées dans les meilleurs délais;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens afin que les membres nommés parmi les médecins, dentistes et pharmaciens de
l’établissement le soit transitoirement;
IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
1. de nommer parmi les membres indépendants du conseil d’administration M. Marc
Descôteaux à titre de président du comité de révision;
2. de nommer transitoirement Dr Luc Marchand et Dr Frédéric Morin à titre de membres du
comité de révision, et ce, pour une période maximale de six (6) mois;
3. de nommer transitoirement Dre France Lambert à titre de membre substitut du comité de
révision, et ce, pour une période maximale de six (6) mois.

CA-01-10.

MODIFICATION À LA LISTE DES SIGNATAIRES AUTORISÉS POUR LES AFFAIRES FINANCIÈRES
COURANTES DES ÉTABLISSEMENTS FUSIONNÉS

Sur proposition de M. Marc Descôteaux, appuyée par Mme Julie Beaulieu, le sujet cité en titre est soumis à
l’étude aux fins d’adoption par le conseil d’administration.
Les établissements fusionnés au sein du CIUSSS MCQ doivent continuer d’effectuer des transactions
financières dans leurs comptes bancaires respectifs pour les activités financières courantes, d’ici à ce que
ces comptes bancaires soient fermés et regroupés en un seul.
Deux résolutions ont été adoptées par le président-directeur général du CIUSSS MCQ depuis le
1er avril 2015 afin de permettre la poursuite des activités financières courantes des établissements
fusionnés. Ceci en raison du fait que certains signataires ont changé de poste ou ne sont plus en fonction
et ne peuvent, conséquemment, assurer la continuité des responsabilités administratives.

re

CA du CIUSSS MCQ | 1 séance ordinaire

Page 9 de 17

Dans le contexte où s’amorce une démarche d’intégration des systèmes financiers nécessitant des
signataires communs à toutes les entités concernées, il est proposé de modifier de nouveau cette liste en
autorisant le président-directeur général et le président-directeur général adjoint à transiger pour les
affaires financières courantes de tous les établissements fusionnés.
Il est à noter qu’en vertu de la résolution CA-2015-88, la directrice des ressources financières du
CIUSSS MCQ est déjà autorisée à transiger pour les affaires financières courantes de tous les
établissements fusionnés au sein du CIUSSS MCQ.
Suite à la présentation de Mme Nancy Lemay, les membres du conseil d’administration sont invités à
adresser leurs questions ou, le cas échéant, à soumettre des modifications en vue de la prise de décision :
aucune question ou modification n’est adressée.
Résolution CA-2015-95
Modification de la liste des signataires autorisés pour les affaires financières courantes des
établissements fusionnés
CONSIDÉRANT la constitution du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec [ci-après « CIUSSS MCQ »] par la fusion de l’agence et des
établissements publics indiqués à l’annexe 1 de l’article 4 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, c. O-7.2) [ci-après « LMRSSS »];
CONSIDÉRANT l’article 32 de la LMRSSS, prévoyant que le président-directeur général est
responsable de l'administration et du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de ses
règlements;
CONSIDÉRANT l’article 33 de la LMRSSS, prévoyant le président-directeur général est assisté par
un président-directeur général adjoint et qu’en cas d'absence ou d'empêchement du présidentdirecteur général, le président-directeur général adjoint exerce les fonctions et pouvoirs de ce
dernier;
CONSIDÉRANT l’article 61 du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du
CIUSSS MCQ, prévoyant que les chèques et autres effets bancaires liant financièrement
l’établissement soient signés par deux personnes autorisées par résolution du conseil
d’administration;
CONSIDÉRANT que les établissements fusionnés au sein du CIUSSS MCQ doivent continuer
d’effectuer des transactions financières bancaires pour leurs affaires financières courantes sous
la signature de personnes dûment autorisées;
CONSIDÉRANT les changements de postes et départs de certains signataires autorisés;
CONSIDÉRANT la démarche d’intégration des systèmes financiers amorcée qui exige des
signataires communs à toutes les entités concernées;
CONSIDÉRANT la nomination de M. Martin Beaumont, conformément aux dispositions de la
LMRSSS, à titre de président-directeur général du CIUSSS MCQ;
CONSIDÉRANT la nomination de M. Gaétan Lamy, conformément aux dispositions de la LMRSSS,
à titre de président-directeur général adjoint du CIUSSS MCQ;
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IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
• de modifier la liste des signataires autorisés pour les affaires bancaires des établissements
fusionnés au sein du CIUSSS MCQ en autorisant M. Martin Beaumont, président-directeur
général, et M. Gaétan Lamy, président-directeur général adjoint, à transiger pour les affaires
financières de tous les établissements fusionnés au sein du CIUSSS MCQ.

CA-01-11.

CALENDRIER 2015-2016 DES SÉANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sur proposition de Mme Josée Martel, appuyée par Mme Johanne Vincent, le sujet cité en titre est soumis à
l’étude aux fins d’adoption par le conseil d’administration.
L’article 9.2 du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration prévoit que chaque année le
conseil d’administration fixe par résolution le calendrier des séances.
Le calendrier 2015-2016 précise les dates des séances ainsi que les villes dans lesquelles elles se
dérouleront. Il est prévu un total de 8 séances entre novembre 2015 et juin 2016. Suivant son adoption, ce
calendrier sera publié sur le site Internet et affiché dans l’établissement, à des endroits visibles et
accessibles au public.
Pour chaque séance, l’heure et la salle dans laquelle se déroulera la rencontre seront précisées sur l’avis
de convocation acheminé aux membres du conseil. Conformément à l’article 9.6 du Règlement sur la
régie interne, les avis de convocations seront aussi publiés sur le site Internet et affichés dans
l’établissement, à des endroits visibles et accessibles au public.
Suite à la présentation de M. Beaumont, les membres du conseil d’administration sont invités à adresser
leurs questions ou, le cas échéant, à soumettre des modifications en vue de la prise de décision :
 Un membre du CA félicite l’initiative de l’établissement à tenir les rencontres du conseil
d’administration au sein des divers territoires de la région. Cela envoie un signal à la population qu’on
est présent sur tout le territoire.
Résolution CA-2015-96
Adoption du calendrier 2015-2016 des séances du conseil d’administration
CONSIDÉRANT l’article 106 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ,
c. S-4.2) et l’article 6 (1) du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements
(RLRQ, c. S-5. r.5), prévoyant que le conseil d’administration d’un établissement public adopte le
règlement sur sa régie interne;
CONSIDÉRANT l’article 9.2 du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du
CIUSSS MCQ, prévoyant notamment que chaque année le conseil d’administration fixe, par
résolution, le calendrier des séances;
CONSIDÉRANT l’article 9.6 du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du
CIUSSS MCQ, prévoyant notamment que l’avis de convocation à une séance du conseil
d’administration, sur lequel sont notamment indiqués le lieu et l’heure de cette séance, doit être
affiché dans l’établissement à un endroit visible et accessible au public;
CONSIDÉRANT le projet de calendrier 2015-2016 proposé par la Présidence-direction générale et
prévoyant les dates et les villes dans lesquelles se dérouleront les séances;
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IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
1. d’adopter le calendrier 2015-2016 des séances du conseil d’administration du CIUSSS MCQ;
2. de demander au président-directeur général de faire en sorte que ce calendrier ainsi que les
avis de convocation aux séances du conseil d’administration soient publiés sur le site Internet
et affichés dans l’établissement, dans des endroits visibles et accessibles au public.

CA-01-12.

RECONDUCTION DE LA DÉSIGNATION 2015-2018 DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
DU CSSS DE TROIS-RIVIÈRES, ÉTABLISSEMENT FUSIONNÉ AU SEIN DU CIUSSS MCQ

Sur proposition de M. Olivier Tardif, appuyée par Mme Marie-Josée Martel, le sujet cité en titre est soumis
à l’étude aux fins d’adoption par le conseil d’administration.
Ce comité vise à permettre l’approbation des projets de recherche au sein de l’établissement.
Actuellement, il existe deux comités d’éthique à la recherche (CSSS TR et CRDITED). Une proposition sera
faite à une prochaine rencontre du conseil d’administration visant à unifier le nouveau mode de
fonctionnement.
Pour être désigné à ce titre, le Comité d’éthique de la recherche doit se conformer aux exigences
formulées par le MSSS. La désignation officielle est donc conditionnelle au respect de ces exigences.
Suite à la présentation de Mme Louise Lavigueur, directrice de la qualité, évaluation, performance et
éthique, les membres du conseil d’administration sont invités à adresser leurs questions ou, le cas
échéant, à soumettre des modifications en vue de la prise de décision : aucune question ou modification
n’est adressée.
Résolution CA-2015-97
Reconduction de la désignation 2015-2018 du Comité d’éthique de la recherche du CSSS de
Trois-Rivières, établissement fusionné au sein du CIUSSS MCQ
CONSIDÉRANT l’article 172 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ,
c. S-4.2) indiquant que le conseil d’administration de l’établissement doit s’assurer du respect de
la mission d’enseignement et de recherche lorsque l’établissement exploite un centre affilié
universitaire;
CONSIDÉRANT la reconduction de la désignation ministérielle accordée au Comité d’éthique de
la recherche du CSSS de Trois-Rivières pour la période allant du 1er octobre 2015 au
30 septembre 2018, conditionnellement à ce que le conseil d’administration s’engage à respecter
les conditions associées à cette reconduction;
CONSIDÉRANT la volonté du CIUSSS MCQ de se conformer aux exigences émises par le ministre
de la Santé et des Services sociaux;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du président du Comité d’éthique de la
recherche du CSSS de Trois-Rivières et de la directrice administrative de l’enseignement
universitaire et de la recherche du CIUSSS MCQ;
CONSIDÉRANT la recommandation du président-directeur général;
IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
1. d’aviser la Direction de l’éthique et de la qualité du ministère de la Santé et des Services
sociaux de tout changement apporté à la composition du Comité lors de sa prise d’effet, qu’il
s’agisse du départ ou de la nomination d’un membre. Dans le cas d’une nomination, une
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copie du curriculum vitae du nouveau membre accompagnée de la preuve de sa nomination
par le conseil d’administration devront être jointes.
2. de s’assurer que le Comité d’éthique de la recherche effectue un rapport annuel de ses
activités, dans le format indiqué par le Ministère et le transmette à l’Unité de l’éthique dans
les délais prescrits, selon le calendrier suivant :
1er rapport annuel
2e rapport annuel
3e rapport annuel

Date de l’exercice
Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Date d’envoi au MSSS
Au plus tard le 1er juillet 2016
Au plus tard le 1er juillet 2017
Au plus tard le 1er juillet 2018

3. de transmettre, le cas échéant, toute modification aux règles de fonctionnement du Comité
d’éthique de la recherche ou au cadre réglementaire de l’établissement à la Direction de
l’éthique et de la qualité du ministère de la Santé et des Services sociaux.
4. d’aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux que le CIUSSS MCQ entend se
conformer aux exigences liées à la reconduction de la désignation 2015-2018 pendant la durée
de la désignation du Comité d’éthique de la recherche.
DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION – EFFECTIFS ET GOUVERNANCE MÉDICALE

CA-01-13.

NOMINATION DE MME CHRISTINE ST-ONGE, SAGE-FEMME

Sur proposition de M. André Poirier, appuyée par M. Marcel Dubois, le sujet cité en titre est soumis à
l’étude aux fins d’adoption par le conseil d’administration.
Selon la LSSSS, le Conseil des sages-femmes est responsable envers le conseil d’administration de faire
des recommandations sur les qualifications et la compétence d’une sage-femme qui adresse une
demande en vue de conclure un contrat de services avec l’établissement. La Maison de naissance de la
Rivière est présentement en période de recrutement pour combler les besoins de remplacement au sein
de l’équipe des sages-femmes puisque quatre d’entre elles ont quitté pour des absences maternités. Afin
d’éviter des bris de services, le Conseil des sages-femmes du CIUSSS MCQ a procédé à la sélection d’une
sage-femme et recommande la conclusion d’un contrat de services avec cette dernière.
Suite à la présentation de Mme Nathalie Garon, directrice du programme jeunesse - famille, les membres
du conseil d’administration sont invités à adresser leurs questions ou, le cas échéant, à soumettre des
modifications en vue de la prise de décision : aucune question ou modification n’est adressée.
Résolution CA-2015-98
Nomination de Mme Christine St-Onge, sage-femme
CONSIDÉRANT l’article 225.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ,
c. S-4.2) [ci-après « LSSSS »] attribuant au Conseil des sages-femmes la responsabilité envers le
conseil d’administration de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence
d’une sage-femme qui adresse une demande en vue de conclure un contrat de services avec
l’établissement;
CONSIDÉRANT les articles 259.2 à 259.4 de la LSSSS prévoyant le processus de nomination des
sages-femmes qui désirent exercer leur profession au sein d’un établissement;
CONSIDÉRANT les besoins de remplacement au sein de l’équipe des sages-femmes de la Maison
de naissance de la Rivière afin d’éviter des bris de services;
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CONSIDÉRANT la résolution CSF-2015-02 par laquelle le Conseil des sages-femmes du
CIUSSS MCQ a recommandé la nomination de Mme Christine St-Onge;
CONSIDÉRANT l’intérêt de Mme Christine St-Onge, sage-femme, de travailler à la Maison de
naissance de la Rivière;
IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
• d’autoriser la conclusion d’un contrat de services avec Mme Christine St-Onge, sage-femme.

CA-01-14.

AVIS DE DÉPART DU DR JEAN LAGACÉ, OMNIPRATICIEN

Sur proposition de Mme Elana McDougall, appuyée par Mme Caroline Charest, le sujet cité en titre est
soumis à l’étude aux fins d’adoption par le conseil d’administration.
Selon la LSSSS, un médecin qui décide de cesser d’exercer sa profession dans l’établissement doit donner
au conseil d’administration un préavis d’au moins 60 jours. L’établissement doit, tous les trois mois, aviser
le MSSS de toute décision d’un médecin de cesser d’exercer sa profession.
Suite à la présentation de Dr Olivier Roy, directeur adjoint des services professionnels et de la pertinence
clinique, les membres du conseil d’administration sont invités à adresser leurs questions ou, le cas
échéant, à soumettre des modifications en vue de la prise de décision :
 Un membre de CA souhaite avoir plus de précision à l’égard des départs soumis pour adoption par le
conseil d’administration.
 Le conseil d’administration souhaite transmettre une lettre de remerciement aux médecins pour
lesquels il prend acte de l’avis de départ.
Résolution CA-2015-99
Avis de départ du Dr Jean Lagacé, omnipraticien
CONSIDÉRANT l’article 254 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ,
c. S-4.2) [ci-après « LSSSS »] prévoyant qu’un médecin qui décide de cesser d'exercer sa
profession dans l’établissement doit donner au conseil d'administration un préavis d'au moins
60 jours;
CONSIDÉRANT l’article 256 de la LSSSS précisant que le conseil d’administration de
l’établissement doit, tous les trois mois, aviser le ministère de la Santé et des Services sociaux de
toute décision d'un médecin de cesser d'exercer sa profession suivant les articles 254 et 255 de la
LSSSS;
CONSIDÉRANT l’avis de départ, effectif à compter du 1er janvier 2016, du Dr Jean Lagacé,
omnipraticien et membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, au
département de médecine générale et dans le secteur des soins à domicile;
IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
1. de prendre acte de l’avis de départ du Dr Jean Lagacé à compter du 1er janvier 2016;
2. d’aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux de la décision du Dr Lagacé.
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AMÉLIORATION CONTINUE ET PRESTATION SÉCURITAIRE DES SOINS ET SERVICES (INFORMATION)

CA-01-15.

PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS : TABLEAU DE BORD

Mme Josée Simoneau, directrice des soins infirmiers, présente sommairement les taux observés
d’infections nosocomiales dans les différents sites de prestation de services en Mauricie et au Centre-duQuébec, selon les standards et les normes établies au niveau provincial. À cet égard, à chaque séance du
conseil d’administration, des tableaux standardisés des taux d’infection pour les trois indicateurs
surveillés selon leur disponibilité seront présentés aux membres : diarrhées associées au Clostridum
difficile, les taux de porteurs et d’infections aux Entérocoques résistants à la vancomycine et les taux de
porteurs et d’infection aux Staphylococcus aureus résistant à la méthiciline. Ces infections ne
représentent qu’une partie des infections acquises en milieu de soins, mais sont des témoins privilégiés
de nos pratiques régionales. Un plan d’action 2016 actuellement en confection sera éventuellement
présenté au conseil d’administration.
Le conseil d’administration doit s’assurer d’un processus constant d’amélioration des pratiques et il
demeure un acteur privilégié pour assurer les suivis appropriés, en complémentarité avec la Direction de
santé publique et responsabilité populationnelle, en matière de prévention et de contrôle des infections.
Un comité de prévention et de contrôle des infections du CIUSSS MCQ sera mis en place en
novembre 2015.
Suite à la présentation de Mme Simoneau, les membres du conseil d’administration sont invités à adresser
leurs questions, leurs remarques ou leurs préoccupations :
 Un membre du CA précise qu’il serait souhaitable de faire les comparaisons avec d’autres centres
comparables en termes de taille et de complexité des soins pour mieux illustrer la situation. Il précise
également son appréciation d’aborder ce sujet à chacune des rencontres du conseil d’administration,
car c’est une cause de décès non négligeable.
 Des précisions sont demandées quant à la formule de pondération. M. Beaumont souligne que le calcul
effectué est complexe et que la formule sera rendue disponible pour les membres du CA.
 Est-ce qu’il y a une cartographie pour comprendre d’où ça émerge et s’il est possible de travailler en
amont? On précise que le vecteur principal est le lavage des mains. L’équipe de prévention des
infections est très présente sur le terrain pour sensibiliser les intervenants à cette pratique importante.
Des audits ont lieu plusieurs fois par année pour vérifier si les pratiques usuelles sont faites selon les
règles de l’art et des retours sont faits aux équipes pour faire les corrections nécessaires, le cas
échéant. Des contraintes physiques doivent également être prises en compte.
 M. Beaumont précise que l’utilisation maximale des antibiotiques est le deuxième vecteur pour la
prévention des infections.

CA-01-16.

DIFFUSION DES DONNÉES SUR L’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES

Dans un souci constant de transparence et surtout pour faire valoir le niveau de performance des services
offerts au CIUSSS MCQ, un registre des listes d’attente disponibles est constitué. Une section
« performance » est ajoutée au site Internet de l’établissement afin de diffuser nos données à la
population et aux médias. Celle-ci sera développée de sorte que les données supplémentaires puissent y
être intégrées de manière évolutive et que, graduellement, nous en arrivions à rendre disponible
l’information la plus exhaustive possible. Il est envisagé, à terme, de créer un espace dynamique
fournissant des explications et des informations sur les niveaux de services offerts, dans le but de faciliter
la compréhension et la consultation des résultats par la population en les présentant de manière très
visuelle et ainsi éviter la diffusion de données brutes. Les résultats présentés dans le présent portrait
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représentent donc la lecture la plus récente possible de chaque liste d’attente, compte tenu de la capacité
des systèmes actuels. Une mise à jour de l’information est prévue quatre (4) fois par année, soit en
septembre, novembre, février et juin.
Plus particulièrement, Mme Louise Lavigueur, directrice de la qualité, de l’évaluation, de la performance et
de l’éthique, attire l’attention sur les éléments suivants :






Chirurgies bariatriques;
Accès à un médecin de famille;
Services diagnostiques;
Services aux jeunes et à leur famille.

Suite à la présentation de Mme Lavigueur, les membres du conseil d’administration sont invités à adresser
leurs questions, leurs remarques ou leurs préoccupations :
 Il serait souhaitable de colliger d’autres données pour mesurer l’accessibilité, autre que de se limiter à
des inscriptions à un médecin de famille. M. Beaumont précise qu’il sera nécessaire de travailler avec le
Département régional de médecine générale (DRMG) pour démontrer les bons indicateurs pour recréer
les épisodes reliés à un médecin de famille.
 Est-ce que l’on prend en compte l’accès aux infirmières praticiennes spécialisées en soins de première
ligne (IPS-PL)? M. Beaumont précise que lorsqu’une IPS-PL prend en charge un patient, ce dernier est
déjà inscrit à un médecin de famille.
 Des félicitations sont adressées à l’organisation pour la présente démarche qui est une initiative du
CIUSSS MCQ.
 Est-ce que la population carcérale est incluse dans le calcul des données? La réponse sera fournie à une
prochaine séance. Mme Christine Laliberté, directrice du programme santé mentale adulte et
dépendance, précise qu’il n’existe pas actuellement de portrait pour les précepteurs de méthadone sur
le territoire.
 Y a-t-il une intention d’ajouter d’autres indicateurs, dont l’accès aux consultations? Mme Lavigueur
précise que le recensement est en cours. Un portrait plus complet devrait être disponible aux
prochaines rencontres.
 La notion de la pertinence dans l’accès et une meilleure pertinence de nos ressources sont des
éléments non négligeables.
 Il serait intéressant d’avoir les enjeux principaux pour mieux comprendre si le plan d’action est
cohérent. Mme Lavigueur précise que les explications figurent actuellement sur la version disponible sur
le site Internet.

CA-01-17.

ENTENTE DE GESTION ET D’IMPUTABILITÉ : ÉTAT DE SITUATION

La LSSSS et la LMRSSS précisent les dispositions relatives à la conclusion et au suivi de l’entente de
gestion et d’imputabilité. Le 30 juin dernier, au terme d’un processus de négociation entre le CIUSSS MCQ
et la MSSS, l’EGI 2015-2016 liant les deux entités a été conclue par les signatures du président-directeur
général du CIUSSS MCQ et le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Michel Fontaine.
L’EGI 2015-2016 précise la mission de l’établissement, les objectifs visés pour la durée de l’entente et les
principaux indicateurs qui permettront de rendre compte des résultats atteints.
Un suivi de gestion de l’EGI et des actions en découlant sera présenté au conseil d’administration 4 fois
par année, suivant la fin des périodes financières 4, 6, 10 et 13.
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Mme Louise Lavigueur, directrice de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique, présente
les indicateurs de résultats qui sont à risque :
 Pourcentage de personnes recevant des services de soutien à domicile de longue durée ayant une
évaluation mise à jour et un plan d’intervention (adultes des programmes-services SAPA, DP et DI-TSA);
 Nombre des demandes de chirurgie en attente depuis plus de 1 an pour l’ensemble des chirurgies.
Aucune question, remarque ou préoccupation n’est adressée par les membres du conseil d’administration
en suivi de la présentation.

CA-01-18.

SOMMAIRE DES DONNÉES
D’EXPLOITATION – PÉRIODE 6

FINANCIÈRES

ET

OPÉRATIONNELLES

AU

FONDS

Mme Nancy Lemay, directrice des ressources financières, présente aux membres du conseil
d’administration la situation financière de l’établissement à la période 6 (2015-09-19). Les résultats réels se
chiffrent à 3,4 M$ en déficit. Le 23 juin dernier, le président-directeur général de l’établissement a adopté
le budget consolidé de l’établissement puis l’a déposé au MSSS.
Aucune question, remarque ou préoccupation n’est adressée par les membres du conseil d’administration
en suivi de la présentation.

CA-01-19.

AFFAIRES DIVERSES

Aucun sujet n’est discuté à cette rubrique de l’ordre du jour.

CA-01-20.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Tous les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, sur proposition de M. Marc Descôteaux, appuyée par
M. Pierre Belhumeur, la séance est levée à 20 h 50.

LE PRÉSIDENT,

LE SECRÉTAIRE,

Original signé par
_______________________________________
Richard Desrochers

Original signé par
_______________________________________
Martin Beaumont
Président-directeur général

Procès-verbal adopté le 2015-12-01
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