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 INFO.CA  

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

Le président du conseil d’administration (CA), M. 
André Poirier, a ouvert la séance publique du 5 mai 
2021. Il a rappelé que cette séance se déroulait en 
webinaire Zoom et était donc accessible au public. La 
séance est également disponible en rediffusion sur le 
site Internet santelaurentides.gouv.qc.ca.   

 

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 à l’aide 
d’un formulaire disponible sur le site Internet du CISSS 
des Laurentides. Le 5 mai 2021, aucune question du 
public n’avait été envoyée.  

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-
VERBAUX DU 10 MARS, 24 MARS ET 2 AVRIL 
2021 

En l’absence de Mme Rosemonde Landry, M. Jean-
Philippe Cotton, président-directeur général suppléant 
a fait le rapport des activités courantes aux 
administrateurs du CISSS des Laurentides.  

En raison de la situation épidémiologique, le 
processus de renouvellement applicable à tous les 
membres des conseils d’administration est reporté 
pour une durée indéterminée (membres désignés, 
membres indépendants et membres nommés). Les 
membres actuels resteront donc en fonction malgré 
l’expiration de leur mandat. 

Deux postes sont présentement vacants au sein du 
conseil. Les candidatures soumises au MSSS pour le 
poste de membre indépendant (compétence en 
vérification, performance ou gestion de la qualité - 
représentant langue anglaise) devront être analysées 
par un comité d’experts en gouvernance, ce qui 
nécessite d’attendre le renouvellement complet des 
membres du CA.  

Le poste laissé vacant par Mme Diane Arcand 
(membre indépendant - compétence en gouvernance 
ou éthique) pourra cependant être pourvu pour la 
durée non écoulée du mandat.  

 

RAPPORT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL SUPPLÉANT 

Monsieur Cotton a profité de ce point à l’ordre du jour 
pour dresser un bref portrait de la pandémie actuelle 
de la COVID-19 dans les Laurentides. Le nombre de 
personnes infectées par le virus dans la région est en 
surveillance continue, surtout après la présence de 
nouveaux variants, mais on constate une baisse des 
cas actifs dans la région depuis quelques semaines.  

La situation dans tous les milieux de vie du territoire et 
les installations du CISSS s’améliore. Les éclosions 
sont majoritairement rapportées dans les entreprises, 
les commerces et les écoles. Cette incidence à une 
répercussion sur l’utilisation des lits dédiés à la 
COVID, qui sont occupés par les patients plus jeunes 
que lors de la première et deuxième vague.  

La vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans 
nos huit centres désignés ainsi que dans les 
pharmacies communautaires de la région. 
L’administration des deuxièmes doses en milieux de 
vie a également été entamée et le CISSS est fier de 
parrainer deux entreprises de la région qui feront 
également de la vaccination dans leurs installations.   

 

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Comité de vigilance et de la qualité 

Conformément à l’article 41 du Règlement sur les 
règles de fonctionnement du comité de vigilance et de 
la qualité, le président a déposé le procès-verbal de sa 
rencontre du 3 février et a présenté les faits saillants.  

Le comité souhaite simplement noter une 
augmentation significative des plaintes faites au 
commissariat aux plaintes et à la qualité des services 
ainsi qu’au Protecteur du citoyen en cette période de 
pandémie.  
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET CLINIQUES 

Nomination d’un membre au comité de vigilance et de la 
qualité du conseil d’administration 

La démission de Mme Diane Arcand, membre 
indépendant (compétence en gouvernance et éthique) 
a été entérinée par le conseil en mars 2021. Madame 
Arcand siégeait également au sein du comité de 
vigilance et de la qualité. Sa démission a donc 
entraîné une vacance au sein de ce comité du conseil 
d’administration.  

Un appel d’intérêt ayant été fait, c’est Mme Rola 
Helou, membre indépendant (expertise en santé 
mentale), qui a été recommandée pour le poste laissé 
vacant. Madame Helou a déjà siégé au comité de 
vigilance et de la qualité et pourra donc, de nouveau, 
lui faire bénéficier de son expertise.  

 

Avis d’élection et nomination d’un président d’élection 
pour les élections du comité régional sur les services 
pharmaceutiques 

Le mandat des membres du présent comité régional 
sur les services pharmaceutiques (CRSP) est arrivé à 
échéance. Le comité a donc fait une demande formelle 
au conseil d’administration du CISSS des Laurentides 
d’enclencher un processus d’élection. Six pharmaciens   

Voici ce qui a été présenté lors de la séance du conseil d’administration du mercredi 5 mai 2021 
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INFO.CA - suite devront être élus. Deux représentants de chacune des 
catégories de pharmaciens exerçant dans la région 
(pharmaciens d’établissement, salariés ou propriétaire) 
siègeront sur le nouvel exécutif.  

Le 10 mars 2021, Mme Myriam Sabourin, adjointe à la 
présidente-directrice générale, a donc été nommée à 
titre de présidente d’élection. Elle sera secondée par 
Mme Camille Harrigan, spécialiste en procédés 
administratifs, comme présidente d’élection adjointe.  

Malheureusement, le processus de renouvellement du 
CRSP a été affecté par des retards dans la livraison 
des listes de pharmaciens pratiquant dans les 
Laurentides. Afin de respecter les délais dictés par le 
règlement interne du CRSP, la date du scrutin a donc 
été repoussée au 16 juin 2021.  

 

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES ET 
IMMOBILIÈRES 

Rapport trimestriel périodique (AS-617) à la 12e période 
2020-2021 

L’établissement doit produire et transmettre un rapport 
trimestriel (AS-617) à la 12e période 2020-2021 se 
terminant le 27 février 2021. Cette année, le rapport 
trimestriel se traduit par une prévision de résultats 
déficitaires pour l’exercice financier 2020-2021 au 
montant de 10,1 M$.  

La prévision déficitaire fait l’objet d’une demande de 
financement auprès du Ministère pour ce montant qui 
est relié à la consolidation de l’offre de service 
répondant aux besoins de la clientèle jeunesse. 

Il est à noter que les résultats du rapport anticipent 
toutefois des financements qui n’ont pas encore fait 
l’objet d’une confirmation de la part du MSSS, soit :   

 14,9 M$ de projets non couverts par le 

financement d’équité pour lesquels une 

demande a été déposée en octobre 2018; 

 345,3 M$ de dépenses additionnelles et de 

pertes de revenus découlant de la COVID-19 

pour lesquelles les orientations sont en évolution 

constante. 

Finalement, le rapport conclut également que les 
perspectives financières concernant la présence au 
travail (assurance salaire et CNESST) demeurent 
également un enjeu important pour le CISSS des 
Laurentides.  

 

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 poursuit son processus de 
rétablissement du climat de travail.  

 

LES FONDATIONS 

Plusieurs des fondations à mission sociale et 
d’hébergement œuvrant au profit du CISSS des 
Laurentides se sont présentées aux administrateurs du 
conseil d’administration à l’aide d’une courte vidéo. 
Cette présentation s’inscrit dans le cadre d’une 
campagne de sollicitation auprès du personnel de 
l’établissement qui a débuté le 1er avril 2021. C’était 
également le souhait des fondations que chacune 
d’entre elles soit mieux connue des administrateurs qui 
sont des partenaires indispensables à l’amélioration 
des soins et des services dans les Laurentides.  

 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES SÉANCES 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CISSS 

DES LAURENTIDES, VISITEZ LE SITE SANTÉ 

LAURENTIDES. 


