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 INFO.CA  

La séance du 25 novembre 2020 a débuté avec 
la séance publique d'information du conseil 
d'administration (CA) du CISSS des 
Laurentides. Chaque année, les faits saillants 
entourant les soins et services dispensés à la 
population sont expliqués grâce à des 
présentations du rapport annuel de gestion et 
du rapport annuel sur l'application de la 
procédure d'examen des plaintes et de 
l'amélioration de la qualité des services. Vous 
pouvez consulter les rapports de l’année 2019-
2020 sur le site Internet du CISSS. La séance 
publique a été suivie d'une séance ordinaire 
du conseil d'administration.   

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
Un appel est fait au public qui peut envoyer ses    
questions jusqu’à 15 h le jour de la séance via un    
formulaire disponible sur le site Internet Santé 
Laurentides.  

Le 25 novembre 2020, aucune question du public 
n’avait été envoyée.	 

 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
Madame Rosemonde Landry a profité de ce point à 
l’ordre du jour pour dresser un bref portrait des actions 
du CISSS des Laurentides dans le cadre de la 
pandémie actuelle de COVID-19. Le nombre de 
personnes infectées par le virus dans la région est en 
surveillance continue. Par ailleurs, les éclosions 
survenant dans les différents milieux de soins et de 
services font l’objet d’une attention particulière, dans le 
souci de protéger les usagers ainsi que le personnel. 

 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET CLINIQUES 

 

Nomination d’un membre du conseil d’administration 
(membre désigné) 

Le conseil d’administration a accepté la démission de 
M. Patrick Durocher, membre représentant le Conseil 
multidisciplinaire (CM), le 16 septembre 2020. Un 
appel de candidatures a donc été réalisé auprès des 
membres du CM afin de désigner un nouveau 
représentant. La candidature de Mme Élise Matthey-
Jacques a été soumise au conseil et sa nomination à 
titre de membre représentant du CM a été entérinée 
par les membres du CA.  
 

Nomination d’un vice-président du conseil 
d’administration 

M. Michel Couture, l’actuel vice-président du CA, avait 
été nommé le 12 décembre 2018. Son mandat arrive 
donc à échéance. Le rôle du vice-président est 
d’assister le président dans l’exercice de ses fonctions 
et, en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de celui-ci, 
d’assumer les fonctions du président ou toute autre 
fonction qui lui est assignée par le conseil 
d’administration. Les membres du CA ont 
unanimement décidé de reconduire M. Couture dans 
ces fonctions pour un nouveau mandat de deux ans à 
titre de vice-président.  

 

Rapport annuel d’activités du comité des usagers du 
CISSS des Laurentides 2019-2020 et recommandations 

Chaque année, le comité des usagers du centre 
intégré (CUCI) fait sa reddition de comptes auprès du 
CA de l’établissement. Cette reddition, qui se fait sous 
forme de rapport annuel, permet de rendre compte de 
ses activités et de ses dépenses ainsi que de celles 
des comités des usagers (CU) et comité de résidents 
(CR) sous sa responsabilité. Étant donné que le CUCI 
était suspendu à la clôture de l’année 2019-2020, la 
direction du CISSS des Laurentides a assuré le recueil 
des rapports d’activités des différents comités et en a 
dressé le bilan auprès du CA. 

C’est également dans le cadre de la reddition de 
comptes annuelle que le CUCI soumet au CA une liste 
des enjeux prioritaires et des recommandations pour 
l’amélioration de la qualité au sein de l’établissement. 
Celle-ci découle des recommandations des CU et des 
CR. Étant donné la suspension du CUCI des 
Laurentides à la fin de l’année 2019-2020, la direction 
du CISSS des Laurentides a également compilé 
toutes les recommandations des comités des usagers 
et en a assuré le suivi dans l’intérim. Ce suivi a été 
présenté aux administrateurs. 

 

Avis d’élection sans concurrent au Département 
régional de médecine générale (DRMG) 

Le processus d’élection de trois membres du comité 
de direction du Département régional de médecine 
générale (DRMG) a été dûment complété et un seul 
candidat a déposé sa candidature pour chacun des 
postes à pourvoir. La présidente d’élection, Mme 
Myriam Sabourin, déclare donc les candidats élus : 

Dr Peter Crago, de la Clinique médicale Saint-
Sauveur, en tant que médecin ayant une 
pratique en cabinet privé; 

 
Dre Audrey Rochon, de l’Hôpital régional de Saint-

Jérôme, en tant que médecin ayant une 
pratique en centre hospitalier de soins de 
courte durée; 

Voici ce qui a été présenté lors de la séance du conseil d’administration du mercredi 25 novembre 2020  



 

2 

 

 INFO.CA  

Dre Jade-Élodie Raymond, du CLSC de Thérèse-
De Blainville, en tant que médecin ayant une 
pratique en CHSLD ou en CLSC. 

 
Suite à ces nominations, le DRMG transmettra la 
nouvelle composition de son comité de direction au 
conseil d’administration lors d’une prochaine séance.  
 

Nomination d’un membre représentant la collectivité au 
comité d’éthique de la recherche du CISSS des 
Laurentides 

Afin de se conformer aux exigences du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, le comité d’éthique de 
la recherche (CÉR) du CISSS des Laurentides doit 
obtenir l’approbation du conseil d’administration pour 
la nomination d’un membre en tenant compte des 
modalités prévues à leur Règlement sur la régie 
interne. 

Comme il a été précisé au conseil d’administration du 
16 septembre 2020, le CÉR doit désigner une 
personne à titre de représentant de la collectivité afin 
de respecter les règles relatives à la composition 
minimale et assurer le fonctionnement de ce comité.   

Madame Marie-Josée Lafontaine, directrice de 
l'enseignement et de la recherche, recommande la 
nomination de M. Gilles Aubin au poste de 
représentant de la collectivité, pour un mandat de deux 
ans. M. Aubin était médecin omnipraticien, membre du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et a 
agi au sein du CÉR de 2006 à septembre 2020 en tant 
que membre scientifique. Le conseil d’administration a 
entériné cette recommandation.   

 

Contrat d’affiliation universitaire avec l’Université de 
Montréal et l’Université du Québec en Outaouais 

L’Université de Montréal a approché chacun des 
établissements de son réseau universitaire intégré de 
santé et de services sociaux pour établir une entente 
d’affiliation universitaire. Aussi, en raison des liens qui 
se tissent entre le CISSS des Laurentides et le 
campus de Saint-Jérôme de l’Université du Québec en 
Outaouais, il a aussi été jugé opportun de consolider 
ce partenariat sous la forme d’une l’affiliation 
universitaire.  

L’affiliation universitaire a pour premier objectif de 
promouvoir, réaliser et améliorer les activités 
d’enseignement et de recherche au sein d’un 
établissement du réseau de la santé et des services 
sociaux. Ce type d’affiliation peut également être une 
source d’opportunités d’amélioration des pratiques et 
services.  

Afin que chacune de ces ententes puisse prendre 
forme, la direction du CISSS des Laurentides doit 
obtenir une résolution du conseil d’administration du 
CISSS des Laurentides appuyant la signature du 
contrat d’affiliation avec ces deux universités. Les 
deux ententes étant entérinées par le CA, la 
présidente-directrice générale pourra signer des 

contrats d’affiliation universitaire avec les deux 
institutions, ce qui permettra de continuer à offrir un 
milieu de stage enrichissant pour leurs étudiants tout 
en assurant au CISSS la possibilité d’une relève 
dynamique dans plusieurs titres d’emploi.   

 

Report de l’assemblée générale annuelle 2020 du 
conseil multidisciplinaire du CISSS des Laurentides 

Dans le contexte actuel de pandémie, le conseil 
multidisciplinaire (CM) estime qu’il lui est impossible 
de procéder à son assemblée générale annuelle 
(AGA) de façon à obtenir le quorum requis pour sa 
tenue. Le comité souhaite donc reporter le tout, avec 
l’approbation du conseil d’administration. Le CA a 
entériné cette demande et permettra au CM de 
reporter son assemblée générale annuelle de cette 
année au même moment que l’AGA 2021.  

 

Dépôt du mémoire de l’Association des conseils 
multidisciplinaires du Québec 

Ce mémoire se veut avant tout une opportunité de 
faire avancer les pratiques et la qualité des soins et 
services aux aînés et c’est dans cette optique que le 
comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) du 
CISSS des Laurentides soutient le contenu de ce 
document. Il est déposé auprès du conseil 
d’administration dans un objectif de réflexion sur les 
prises de décisions à venir concernant la gestion de la 
COVID-19 ou d’autres événements de cette nature.  

Il est à noter que le CECM reconnait les actions déjà 
posées par le CISSS des Laurentides et l’encourage à 
poursuivre ses efforts pour tenter de contrôler les 
répercussions de la COVID.  
 
 
Règlement du département de psychiatrie du CISSS des 
Laurentides 

Le département de psychiatrie du CISSS des 
Laurentides a procédé à la rédaction de ses règles de 
fonctionnement. Le règlement a été présenté et adopté 
lors de l’assemblée générale départementale de 
psychiatrie le 14 septembre 2020. Le conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens en a pris 
connaissance lors de sa séance du 5 octobre 2020 et 
le soumet donc pour approbation au conseil 
d’administration. 

 

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES ET 
IMMOBILIÈRES 
 

Modification d’un permis d’exploitation du CISSS des 
Laurentides 

Certaines réaffectations de bâtiments du CISSS des 
Laurentides nécessitent parfois des ajustements du 
permis d’exploitation de l’établissement devant faire 
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l’objet d’une résolution du conseil d’administration 
demandant au MSSS d’accorder un ajustement ou 
l’ajout de permis. Cette fois-ci, il s’agit d’ajuster le 
permis d’exploitation du CISSS des Laurentides pour 
l’’installation du 201, rue Saint-Vincent à Sainte-
Agathe-des-Monts afin d’ajuster la capacité et la 
dénomination. 

Au 201, rue Saint-Vincent à Sainte-Agathe-des-Monts, 
un nouveau bail a été signé afin de loger des 
intervenants en provenance de trois installations de 
Sainte-Agathe-des-Monts. Concrètement, les 
intervenants proviennent du :  

 125, chemin Tour-du-lac : intervenants de la mission 
CLSC dans le cadre des programmes de 
pédiatrie, jeunes en difficulté, et Accès SIPPE; 

 144, rue Principale : intervenants de la mission 
CLSC dans le cadre du dossier Agir tôt; 

 2, rue Préfontaine : intervenants de la mission 
CH pour la clinique externe de pédiatrie. 

La nouvelle dénomination recommandée et adoptée 
pour l’installation du 201, rue Saint-Vincent sera donc 
CLSC et centre de services ambulatoires de pédiatrie 
de la rue Saint-Vincent. 

 

Cession d’une parcelle de terrain à l’hôpital de Lachute 
(régularisation des cadastres) 

Le CISSS des Laurentides cède une petite parcelle de 
terrain inutilisé lui appartenant à la Ville de Lachute. 
Située sur la rue Laurier, à proximité du Centre 
multiservices de santé et de services sociaux 
d’Argenteuil, la parcelle, qui ne peut servir au CISSS 
des Laurentides, sera utilisée à des fins de travaux de 
réfection à effectuer par la Ville sur la rue Laurier. La 
transaction sera conclue au moyen d’une cession en 
faveur de la Ville de Lachute pour un montant de 0 $, 
la Ville couvrira d’ailleurs les frais et honoraires 
associés à la cession.   

 

COMITÉ DES USAGERS — PAROLE AUX 
USAGERS 

Monsieur André Poirier, président du conseil 
d’administration, a profité de ce point pour faire un bref 
rapport sur la situation du comité des usagers du 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CUCI) 
des Laurentides qui franchit une étape importante de 
son processus de rétablissement du climat de travail. 
En effet, le CUCI des Laurentides reprendra ces 
activités avec de l’accompagnement continu pour la 
prochaine année. Une résolution du conseil 
d’administration, soumise aux membres le 25 
novembre 2020, balisera les activités et les pouvoirs 
du comité pour la prochaine année.  

 

LES FONDATIONS 
Madame Nadia Dahman, qui occupe le poste 
d’observateur des fondations au sein du conseil 
d’administration dresse un bilan des activités des 14 
fondations oeuvrant pour le CISSS des Laurentides.  

Celle-ci mentionne qu’une rencontre de travail a eu 
lieu le 2 décembre dernier afin de préparer la 
campagne de promotion des fondations auprès du 
personnel et des médecins du CISSS qui aura lieu au 
printemps prochain. Mme Dahman a également profité 
de cette tribune pour annoncer que certains de ses 
collègues des fondations du CISSS des Laurentides 
se joindraient éventuellement à elle lors de ce point 
récurant de l’ordre du jour afin de présenter leur 
fondation plus en détail aux membres du CA.  

 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES SÉANCES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CISSS 
DES LAURENTIDES, VISITEZ LE SITE SANTÉ 
LAURENTIDES. 


