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Sujets Présenté par Durée 
décision, 
discussion, 
information 

 

 Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour André Poirier 5 min Décision ☒ 

 Période de questions du public André Poirier 30 min Information ☐ 

 Adoption des procès-verbaux des séances du 17 
novembre, 24 novembre et 7 décembre 2021 André Poirier 2 min Décision ☒ 

 Affaires découlant des procès-verbaux des séances du 17 
novembre, 24 novembre et 7 décembre 2021 Rosemonde Landry 2 min Information ☒ 

 Rapport de la présidente-directrice générale  Rosemonde Landry  15 min Information ☐ 

 Rapports des comités du conseil d’administration     

6.1 Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 
 6.1.1  Dépôt du procès-verbal du CVQ du 29  
  septembre 2021 

Michel Couture 5 min Information ☒ 

 Affaires administratives et cliniques     

 Calendrier des séances du conseil d’administration 
2022-2023 

Rosemonde Landry 5 min Décision ☒ 

 Reconduction et nomination des membres aux 
comités relevant du conseil d’administration André Poirier 5 min Décision ☒ 

 Renouvellement de mandats et démission de 
membres du comité régional pour les programmes 
d’accès à des services de santé et des services sociaux 
en langue anglaise (CRASLA) 

Myriam Sabourin 5 min Décision ☒ 

 2e rapport trimestriel de gestion des risques, année 
2021-2022  Manon Léonard 5 min Information ☒ 

 Procédure disciplinaire à l’égard d’une sage-femme Louise-Hélène Côté 5 min Décision ☒ 

 Règlements du service de psychiatrie adulte (Hôpital 
Saint-Eustache et Centre de services de Rivière-
Rouge) 

Dr Stéphane-
Richard Devantoy 

5 min Décision ☒ 

 Recommandations du CECM concernant les mesures 
pour faire face à la 5e vague COVID-19, notamment le 
délestage 

Marie-Josée 
Lafontaine 

10 min Décision ☒ 

 Démission de la cheffe du Département régional de 
médecine générale des Laurentides (DRMG) Rosemonde Landry 5 min Décision ☒ 

 Politique en télésanté Marie-Josée 
Lafontaine 

10 min Décision ☒ 
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 Affaires financières, matérielles et immobilières     

 Rapport trimestriel (AS-617) à la période 9, se 
terminant le 4 décembre 2021 Bruno Cayer 10 min Décision ☒ 

 Déclarations de conformité des installations et 
ajustement du permis d’exploitation du CISSS des 
Laurentides 

Bruno Cayer 5 min Décision ☒ 

 Transaction immobilière – Acquisition d’un terrain à 
Labelle pour la reconstruction du CHSLD de Labelle en 
une maison des aînés (MDA) 

Patrick Bureau 15 min Décision ☒ 

 Comité des usagers – parole aux usagers André Poirier 2 min Information ☐ 

 Fondations Nadia Dahman 5 min Information ☐ 

 Correspondance Rosemonde Landry 0 min Information ☐ 

 Sujets divers 

 Huis clos     

 Affaires médicales : Rosemonde Landry 5 min Décision ☒ 

13.1.1 Nominations - médecins     

13.1.2 Renouvellement de privilèges – médecins 
spécialistes 

13.1.3 Modifications de privilèges - médecins 

13.1.4 Demandes de congé - médecins 

13.1.5 Démissions et retraites - médecins 

13.2 Recommandation du Conseil des sages-femmes :  
Renouvellement de contrats sages-femmes 

Jean-Philippe 
Cotton 

5 min Décision ☒ 

13.3 Recommandation de nomination - Commissariat 
aux plaintes et à la qualité des services Rosemonde Landry 5 min Décision ☒ 

13.4 Recommandation de nomination - Direction de la 
logistique Rosemonde Landry 5 min Discussion ☒ 

13.5 Procédure - Réaffectation médicale à des activités 
médicales élargies en temps de COVID-19 Dre Catherine Bonin 15 min Décision ☒ 

13.6 Période d’échanges – Amélioration continue du 
fonctionnement du conseil André Poirier 15 min Discussion ☐ 

 Levée de la séance André Poirier 2 min Décision ☐ 

Rosemonde Landry 
Secrétaire et présidente-directrice générale 
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