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Procès‐verbal 
81e séance du conseil d’administration 

tenue le mercredi 25 janvier 2023, à 19 h 
En mode virtuel ZOOM 

Présents Invités 

M. André Poirier, président
Mme Sylvain Pomerleau, secrétaire et
président-directeur général suppléant
Dr Maxime Bérard
M. Michel Couture, vice‐président
Mme Christine Côté
M. Cédric Desbiens
Mme Nadia Dahman
Mme Lyne Gaudreault
Dre Geneviève Gauthier
Mme Rola Helou
M. François Lavoie
Mme Élise Matthey-Jacques
Mme Claire Richer Leduc
M. Jean-François Talbot
Mme Jocelyne Villeneuve Morin

M. Bruno Cayer, directeur général adjoint, soutien
administration, performance et logistique, CISSS des
Laurentides
Mme Caroline Chantal, directrice du programme jeunesse
Dr Eric Goyer, directeur de santé publique
M. Alain Jutras, directeur de la vaccination contre la COVID -19
Mme Manon Léonard, directrice de la qualité, de l'évaluation,
de la performance et de l'éthique
Mme Ode Naceri, agente d’information, service des relations
médias, relations publiques et à la communauté
Elise Coutu, adjointe à la directrice du programme jeunesse

Absents 
Mme Rosemonde Landry, secrétaire et présidente-directrice 
générale 
Mme Carole Tavernier 

1. 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 du conseil 
d’administration et le quorum étant constaté, M. André Poirier, déclare la séance ouverte à 19 h.   

Résolution R0253 2023-01-25 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour, comme suit : 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour

2. Période de questions du public

3. Approbation des procès-verbaux des séances du 23 novembre 2022, 13 décembre 2022, 15 décembre
2022 et 5 janvier 2023

4. Affaires découlants des procès-verbaux des séances du 23 novembre 2022, 13 décembre 2022,
15 décembre 2022 et 5 janvier 2023

5. Rapport de la Direction générale

6. Rapport des comités du conseil d’administration

6.1. Suivis de la rencontre du comité de vigilance et qualité

6.2. Suivis de la rencontre du comité de vérification

7. Affaires cliniques et administratives

7.1. Nomination des officiers du conseil d’administration du CISSS des Laurentides

7.2. Refonte du site Internet du CISSS des Laurentides

Adopté à la séance du 22 février 2023
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7.3. Politique sur le décès et le deuil périnatal 

7.4. 2e rapport trimestriel de gestion des risques 2022-2023 

7.5. Rapport d’activités de la Direction de santé publique durant la pandémie de COVID-19 

7.6. Calendrier des séances du conseil d'administration 2023-2024 

8. Affaires financières, matérielles et immobilières 

8.1. Rapport trimestriel AS-617 - P9 2022-2023 

8.2. Adjudication de contrat suite à l’appel d’offres CISSSLAU-RV-AO-20221019 – pour agence de sécurité 

9. Comité des usagers – parole aux usagers 

10. Fondations 

11. Correspondances 

12. Sujets divers 

13. Huis clos 

13.1. Affaires médicales 

13.1.1. Changement de statut de médecins 

13.1.2. Demandes de congé 

13.1.3. Démissions et retraites 

13.1.4. Modifications de privilège 

13.1.5. Nominations médecins de famille 

13.1.6. Nominations médecins spécialistes 

13.1.7. Privilèges temporaires chirurgie plastique 

13.2. Nominations cadres supérieurs 

13.2.1 Nomination Direction adjointe – hébergement bassin Sud 

13.2.2 Réactivation d’un poste d’encadrement supérieur 

13.2.3 Nomination Direction adjointe - Continuum social jeunesse, santé mentale jeunesse et 
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 

13.2.4 Allocation de disponibilité pour les postes d'encadrement supérieurs 

13.3.Octroi et rehaussement de contrats sage-femme 
14. Période d’échanges – Amélioration continue du fonctionnement du conseil 
15. Levée de la séance 
 

 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Toute personne désirant poser une question aux membres du conseil d’administration a été invitée à 
transmettre sa question par le biais du formulaire disponible sur le site Internet Santé Laurentides, et ce, 
au plus tard 15 aujourd’hui. 
 
Aucune question n’a été soumise pour la présente séance.   
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3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 23 NOVEMBRE 2022, 13 DÉCEMBRE 2022, 
15 DÉCEMBRE 2022 ET 5 JANVIER 2023 

 
Résolution R0254 2023-01-25 

II est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu d’adopter les procès-verbaux des séances du 
conseil d’administration des 23 novembre 2022, 13 décembre 2022, 15 décembre 2022 et 5 janvier 2023. 
 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 23 NOVEMBRE 2022, 13 DÉCEMBRE 
2022, 15 DÉCEMBRE 2022 ET 5 JANVIER 2023 

 
Il n’y a aucun suivi découlant des procès-verbaux des séances des 23 novembre 2022, 13 décembre 2022, 
15 décembre 2022 et 5 janvier 2023. 

 

5. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Mme Pomerleau souhaite apporter quelques informations pertinentes pour l’ensemble de la population 
sur la situation dans les urgences de la région des Laurentides. 
 
L’automne fut une période assez intense pour les urgences. Le taux d’occupation pendant la période des 
Fêtes fut aussi important. Cependant, il appert que depuis quelques semaines, le taux d’occupation est 
légèrement moindre que les hivers prépandémiques. La baisse de virus, dont l’influenza, le virus 
respiratoire syncytial (VRS) ainsi que la COVID-19 expliquerait le tout, en plus de la mise en place du 
guichet d’accès à la première ligne (GAP), des cliniques désignées de pédiatrie et les réorientations. 
 
Pour ce qui est du temps supplémentaire obligatoire (TSO) pour l’ensemble des employés du CISSS, pour 
l’automne 2022 jusqu’en début janvier 2023, ce sont 1 270 heures de moins que pour la même période 
l’an passé. Il y en a encore malheureusement, mais il s’agit toujours de dernier recours. Les efforts des 
directions pour diminuer le TSO portent fruit dans la volonté de réduction de cette mesure. 
 

6. RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
6.1 Suivis de la rencontre du comité de vigilance et qualité 

M. Couture mentionne que le procès-verbal de la dernière rencontre du comité de vigilance et qualité a 
été déposé pour consultation, rendant compte des travaux dudit comité.  
 
Des discussions pour ajouter des membres au comité avaient été entamées, mais après vérification, il 
n’y a pas de possibilité de modifier la Loi pour ajouter des membres du conseil d’administration sur ce 
comité. M. Couture continuera donc de rendre compte au conseil d’administration des travaux du 
comité. 
 
6.2 Suivis de la rencontre du comité de vérification 

M. Couture indique que la dernière rencontre du comité de vérification s’est tenue le 24 janvier 2023.  
Le Bureau de la vérificatrice générale du Québec est venu y présenter les travaux à venir. La Direction 
des ressources financières sera en mesure de répondre à leurs exigences et demandes. M. Cayer 
présentera deux (2) sujets découlant de cette rencontre au point 8 de la présente séance.  
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7. AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET CLINIQUES 

 
7.1 Nomination des officiers du conseil d’administration du CISSS des Laurentides 

Le Ministre désigne, parmi les membres indépendants du conseil d‘administration, le président. 
Les membres d’un conseil d’administration élisent, parmi eux, le secrétaire du conseil d’administration et, 
parmi les membres indépendants, le vice-président pour une période d’au plus trois ans. 
 
Pour cette élection, le président du conseil d’administration agit à titre de président d’élection et désigne 
un scrutateur qui ne doit pas être membre du conseil. 
 
Mme Véronique Daigneault, attachée de direction à la Direction générale, a été nommée présidente 
d’élection par M. Poirier. L’élection s’est tenue en séance plénière un peu plus tôt ce jour. Mme 
Rosemonde Landry et M. Michel Couture sont réélus dans leurs fonctions respectives. 
 
Résolution R0255 2023-01-25 

ATTENDU QU’EN vertu de 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 (LMRSSS) stipule que les 
membres d’un conseil d’administration élisent, parmi eux, le secrétaire du conseil d’administration et, 
parmi les membres indépendants, le vice-président pour une période d’au plus trois ans ;  

ATTENDU QUE M. Michel Couture, actuel vice-président du conseil d’administration, a été nommé par le 
conseil d’administration le 25 novembre 2020 pour un mandat de deux ans et que son mandat est arrivé à 
échéance ;  

ATTENDU QUE les modalités prévues à la procédure d’élection du Règlement sur la régie interne du 
conseil d’administration ont été respectées (articles 5.1.2 et suivants) ;  

ATTENDU QU’EN vertu de l’article 5.1.4 du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration, le 
vice-président ne peut être une personne qui travaille pour l’établissement, ni un médecin, un dentiste, 
un pharmacien ou une sage-femme qui exerce sa profession dans l’établissement ;  

ATTENDU QU’EN vertu de l’article 5.1.8 du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration, le 
vice-président assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et, en cas d’absence ou d’incapacité 
d’agir de celui-ci, il assume les fonctions du président ou toute autre fonction qui lui est assignée par le 
conseil d’administration ;  

ATTENDU QUE la présidente-directrice générale est nommée d’office secrétaire du conseil.  

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu de nommer les personnes suivantes à la vice-
présidence et au secrétariat du conseil d’administration pour une durée de 3 ans :  

- Vice-présidence : M. Michel Couture  

- Secrétariat : Mme Rosemonde Landry.  

 

7.2 Refonte du site Internet du CISSS des Laurentides 

Depuis les deux dernières années, un exercice complet de refonte du site Internet du CISSS des 
Laurentides a eu lieu. Pour ce faire, les différentes directions ont été consultées concernant le contenu du 
site dans le but d’y apporter plusieurs améliorations. 
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Plusieurs pages et sections ont été refaites, optimisées ou créées. La plus grande étape de cette refonte 
Internet, qui vient d’être réalisée en début de cette nouvelle année 2023, soit la bonification complète de 
la page d’accueil, vise à offrir une navigation instinctive axée sur les besoins de notre clientèle à travers 
une catégorisation illustrée par des visuels (icônes) et du texte, le tout travaillé pour répondre aux normes 
d’accessibilité Internet. 
 

7.3 Politique sur le décès et le deuil périnatal 

Le décès ainsi que le deuil périnatal sont une réalité à laquelle un nombre non négligeable de parents sont 
confrontés. Quoique la plupart des grossesses se déroulent sans problème, il n’en demeure pas moins 
qu’une sur cinq ne se rend pas à terme. Environ 3 % d’entre elles se terminent par un décès soit en fin de 
grossesse, soit au moment de la naissance. 
 
Ces situations sont complexes, sensibles et font référence aux valeurs et aux croyances individuelles des 
familles endeuillées, mais aussi, des professionnels qui les soutiennent. Un accompagnement sensible et 
bienveillant offert à ces familles au bon moment peut faire une différence positive dans leur parcours. 
Pour ce faire, il faut s’assurer que les intervenants possèdent la formation appropriée et qu’ils disposent 
du soutien clinique adéquat. 
 
Résolution R0256 2023-01-25 

ATTENDU QUE les directions du CISSS des Laurentides ont été consultées et considèrent l’importance 
d’une telle politique;  

ATTENDU QUE le MSSS indique clairement, dans sa politique de périnatalité, l’importance de se doter de 
mesures de soutien et de lignes directrices sur le deuil suivant le décès d’un enfant de moins d’un an;  

ATTENDU QUE le CISSS des Laurentides puisse mettre en place cette politique dans les différentes 
directions afin de soutenir les familles endeuillées;  

ATTENDU QUE les intervenants du CISSS des Laurentides soient outillés et qualifiés pour soutenir les 
familles, suite à un deuil périnatal;  

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu d’adopter la Politique sur le décès et le deuil 
périnatal. 

 
7.4 2e rapport trimestriel de gestion des risques 2022-2023 

Le rapport trimestriel- T2 Gestion des risques 2022-2023 a fait préalablement l’objet d’une présentation 
au comité stratégique de gestion des risques le 18 octobre 2022, a été présenté au comité de vigilance et 
de la qualité le 7 décembre 2022 ainsi qu’au comité de direction le 16 décembre 2022. 

CISSS 
- Au deuxième trimestre, augmentation des déclarations en comparaison avec 2021-2022. 

Soins de courte durée 

- Le taux de déclaration par 10 000 jours /présence est comparable au 1er trimestre. 

Soins longue durée 

- Augmentation du nombre de chutes avec conséquences graves au 2e trimestre, mais comparable aux 
années antérieures. 
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Nombre d’événements sentinelles dont l’analyse en gestion des risques est terminée 

Depuis le 1er avril 2022, 11 événements sentinelles ont fait l’objet d’un plan d’action ayant mené à 
l’identification de 23 actions recommandées dont 4 actions à portée stratégique, 11 actions à portée 
tactique et 8 actions à portée opérationnelle. 

Répartition des événements sentinelles par type d’événement 

Les 8 événements sentinelles analysés au deuxième trimestre se déclinent de la façon suivante : 

- Chutes (3) 

- Autres 

 Relié au transport (1) 

 Fugue/disparition (2) 

 Tentative du suicide/suicide (2) 

Répartition des actions recommandées selon la pratique organisationnelle requise (Agrément) 

- Transfert de l’information (3) 

- Prévention du suicide (9) 

- Plan de sécurité des usagers (1) 

- Prévention des chutes (4) 

Faits saillants- Événements sentinelles et actions recommandées 

- 3 chutes en contexte de prestation de service ont mis en lumière: 

- Le besoin de consolider les connaissances des intervenants sur l’application des mesures de prévention 
des chutes; 

- L’importance de documenter au plan de soins des directives claires et adaptées à l’usager; 

- La nécessité d’adapter l’environnement et l’équipement permettant d’accueillir des usagers à risque de 
chute. 

L’analyse de 2 fugues sur une unité de médecine a mis en lumière la nécessité de procéder à: 

- L’installation d’un dispositif de bracelets anti-fugue sur cette unité de soins. 

 

7.5 Rapport d’activités de la Direction de santé publique durant la pandémie de COVID-19 

Dr Goyer et Alain Jutras présentent le rapport des activités de lutte à la COVID-19 durant les 2 premières 
années de la pandémie, ainsi que les principaux éléments contenus dans ce rapport. Ce rapport a comme 
objectif de présenter l’ampleur des défis occasionnés par la pandémie et l’intensité de la mobilisation qui a 
été nécessaire pour les surmonter. La Direction de santé publique des Laurentides y dresse le portrait du 
travail accompli, livrant les principaux constats ainsi que les apprentissages qui ont permis de faire face à la 
pandémie de COVID-19, de mars 2020 à avril 2022.  
 

7.6 Calendrier des séances du conseil d’administration 2023-2024 

Conformément à l’article 9.1 du règlement de régie interne du conseil d’administration, le conseil fixe, par 
résolution, le calendrier des séances.  
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Il est prévu que le conseil d’administration tienne six (6) rencontres par année, mais ce sont huit (8) séances 
qui ont été prévues au prochain calendrier qui est déposé. Il doit également se réunir à la demande du 
président ou à la demande écrite du tiers de ses membres du conseil d’administration en fonction (art. 176, 
LSSSS). 

 

Résolution R0257 2023-01-25 

ATTENDU QUE le conseil d’administration a adopté le 9 juin 2021, le règlement sur la régie interne du 
conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux ; 

ATTENDU QUE l’article 4.3.1 du Règlement stipule que chaque année, le conseil fixe, par résolution, le 
calendrier des séances ; 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu d’adopter le calendrier des séances du conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 2023.2024, 
tel que recommandé. 

 
 

8. AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 

 
8.1 Rapport trimestriel AS-617 - P9 2022-2023 

M. Bruno Cayer présente le rapport trimestriel AS-617 pour la période 9 2022-2023. 

 
Résolution R0258 2023-01-25 

ATTENDU QUE l’établissement doit respecter les obligations découlant de la Loi sur l’équilibre budgétaire 
du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) ;  

ATTENDU QUE selon le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, la définition d’équilibre budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds 
d’exploitation et le fonds d’immobilisation ;  

ATTENDU QUE l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S 4.2) 
oblige la présidente-directrice générale à présenter au conseil d’administration de l’établissement des 
prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre ;  

ATTENDU QUE le CISSS des Laurentides a dû radier pour 6,8 M$ de comptes à recevoir du MSSS, suite à la 
réception récente de réponses négatives à des demandes de financements ;  

ATTENDU QUE cette radiation ne peut être absorbée par le CISSS des Laurentides et que, par conséquent, 
le rapport trimestriel se traduit par une prévision budgétaire en déficit de 6,8 M$ pour l’exercice financier 
2022-2023 ;  

ATTENDU QUE des discussions se poursuivent avec les autorités ministérielles pour assurer la consolidation 
de nos demandes de financement totalisant 62,6 M$ afin de maintenir les services en place ;  

ATTENDU QUE les efforts se poursuivent pour la réduction de l’assurance salaire, de la main d’oeuvre 
indépendante et du temps supplémentaire ;  

ATTENDU QUE les coûts additionnels post-pandémie de la COVID-19 estimés à 101,4 M$ ont été tenus en 
compte dans le rapport trimestriel pour l’exercice financier 2022-2023 ;  

ATTENDU QUE le rapport trimestriel de la 9ième période a été transmis au MSSS le 11 janvier 2023, de 
façon exceptionnelle;  
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Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu,  

D’adopter le rapport trimestriel de la 9e période 2022-2023 du CISSS des Laurentides comme présenté, soit 
un rapport se traduisant par une prévision budgétaire en déficit de 6,8 M$ combiné du fonds d’exploitation 
et du fonds d’immobilisation;  

D’autoriser le président du conseil d’administration et la présidente-directrice générale à signer tous 
documents afférents à l’exécution des présentes.  

 

8.2 Adjudication de contrat suite à l’appel d’offres CISSSLAU-RV-AO-20221019 – pour agence de sécurité 

M. Bruno Cayer présente ce sujet afin d’obtenir l’accord du conseil d’administration pour l’adjudication de 
contrat suite à l’appel d’offres CISSSLAU-RV-AO-20221019 au prestataire de service Centre Investigation 
et sécurité Canada Inc. d’une valeur de plus de 15 millions de dollars ($). 
 
Résolution R0259 2023-01-25 

ATTENDU QUE les services d’agents de sécurité sont requis pour assurer la protection des bénéficiaires, des 
visiteurs, du personnel du CISSS, du personnel des services privés ou de surveillances particulières;  

ATTENDU QUE le CISSS des Laurentides a rencontré ses obligations en vertu de l’article 29 des dispositions 
nationales de la convention collective CSN et qu’aucun dépôt de projet n’a été fait à l’intérieur de délai 
accordé de 60 jours;  

ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Centre Investigation et sécurité Canada Inc.;  

ATTENDU QUE la valeur totale du contrat, d’une durée maximale de 5 ans, est de 15 032 678.00 $;  

ATTENDU QUE la politique relative à la délégation de signatures des contrats et autres documents 
financiers qui prévoit que le conseil d’administration doit autoriser la présidente-directrice générale à 
signer tout acte, document ou écrit, dont l’engagement financier est supérieur à 10M$;  

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu :  

D’octroyer le contrat à Centre Investigation et sécurité Canada Inc. au montant de 15 032 678.00 $;  

D’autoriser la présidente-directrice générale à signer tout document en lien avec cet appel d’offres public 
et ses découlants.  

 

9. COMITÉ DES USAGERS – PAROLE AUX USAGERS 

 

Aucune information n’est communiquée. 
 

10. FONDATIONS 

 
Mme Nadia Dahman fait état des événements passés et à venir pour les fondations œuvrant dans la 
région des Laurentides. Beaucoup d’activités ayant obtenu succès se sont tenues dans les dernières 
semaines. Les détails sur toutes les activités à venir se trouvent sur le site Internet du CISSS des 
Laurentides. 
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11. CORRESPONDANCES 

 
Aucune correspondance n’est déposée.  
--------------------------  
Les points suivants sont présentés à huis clos.  
 
Note : Conformément aux articles 161 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 25 de la Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et les services sociaux et 53 et 54 de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 
les informations contenues dans les annexes et résolutions ci-après sont confidentielles et n’ont pas de 
caractère public. 
 
 

12. SUJETS DIVERS 

 
Aucun sujet n’est ajouté. 

 

13. HUIS CLOS 

 
13.1 Affaires médicales 

13.1.1 Changement de statut de médecins 

Résolution R0260 2023-01-25 

ATTENDU QUE le changement de statut des médecins présenté ci-dessous a été recommandé par le 
Comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (ci-après « CMDP ») lors de sa 
réunion tenue le 5 décembre 2022; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif du CMDP appuie la recommandation faite par le Comité d’examen des 
titres lors de sa réunion tenue le 16 novembre 2022. 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu : 

D’accepter le changement de statut pour membre honoraire de Dr Sylvain Genest #81174 médecin 
spécialiste en Chirurgie et Dr Jean Granger médecin spécialiste en Otorhinolaryngologie #83170, effectif 
à compter du 25 janvier 2023. 

 

13.1.2 Demande de congé 

Résolution R0261 2023-01-25 

ATTENDU QUE la demande de congé des médecins présentés en annexe a été recommandée par le 
Comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens lors de sa réunion tenue le 5 
décembre 2022. 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu : 

D’accepter la demande de congé des médecins présentés en annexe. 
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13.1.3 Démissions et retraites 

Résolution R0262 2023-01-25 

CONSIDÉRANT l’article 254 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (ci-après « LSSSS ») 
prévoyant qu’un médecin ou un dentiste qui décide de cesser d'exercer sa profession dans l’établissement 
doit donner au conseil d'administration un préavis d'au moins soixante (60) jours; 

CONSIDÉRANT l’article 255 de la LSSSS permettant toutefois au conseil d’administration d’autoriser un 
départ sans un tel préavis, s’il juge que ce départ n’a pas pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance 
des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par ce centre; 

CONSIDÉRANT l’article 256 de la LSSSS précisant que le conseil d’administration doit, tous les trois (3) 
mois, aviser le Ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après « MSSS ») de toute décision d’un 
médecin ou d’un dentiste de cesser d’exercer sa profession; 

CONSIDÉRANT que le Comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, lors de sa 
réunion tenue le 5 décembre 2022, a entériné le départ des médecins présentés en annexe; 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu : 

D’accepter le départ des médecins présentés en annexe; 

D’informer le MSSS; 

De les remercier pour les services rendus au sein du CISSS des Laurentides. 

 

13.1.4 Modifications de privilèges - médecins 

Résolution R0263 2023-01-25 

ATTENDU QUE les modifications de privilèges des médecins dont les noms apparaissent en annexe ont 
été recommandées par le Comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (ci après « 
CMDP ») lors de sa réunion tenue le 5 décembre 2022; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif du CMDP appuie les recommandations faites par le Comité d’examen 
des titres lors de sa réunion tenue le 16 novembre 2022. 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu : 

D’accepter les modifications de privilèges des médecins présentées en annexe et de leur accorder les 
privilèges décrits. 

 

13.1.5 Nominations médecins de famille 

Résolution R0264 2023-01-25 

ATTENTU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion 
des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été 
sanctionnée le 25 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées en 
vigueur le 10 novembre 2017; 
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ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et de services 
sociaux (RLRQ, chapitre S 4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 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, chapitre O 7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS introduit par l’article 12 de la Loi prévoit que la 
résolution du conseil d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un 
établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un 
dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations 
s’exercera principalement sa profession; 

ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les 
obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que l’indication à 
l’effet que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur 
profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de 
l’établissement; 

ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS, tel que modifié par l’article 37 de la Loi, prévoit que la 
résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir les obligations rattachées à la 
jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à les respecter; 

ATTENDU QUE cet article tel que modifié prévoit également que les nominations sont accordées 
pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un (1) an à trois (3) ans; 

ATTENDU QUE le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (ci-après « CMDP ») ainsi que le 
directeur des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui 
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges des médecins; 

ATTENDU QU’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la 
jouissance des privilèges octroyés aux médecins ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité les médecins à faire valoir 
leurs observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil 
d’administration les observations des médecins sur ces obligations; 

ATTENDU QUE les médecins s’engagent à respecter ces obligations; 

ATTENDU QUE l’engagement du médecin à respecter ces obligations n’est pas conditionnel au 
respect des observations qu’ils auraient pu inscrire au soutien de son engagement d’octroi de 
privilèges le cas échéant auquel cas la présente résolution serait nulle de nullité absolue en vertu de 
l’article 242.0.1 de la LSSSS; 

ATTENDU QUE l’établissement doit fournir aux médecins les ressources raisonnables nécessaires 
pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux 
besoins de ses patients compte tenu des ressources matérielles, humaines et financières disponibles; 

ATTENDU QUE la demande de nomination a été étudiée et recommandée par le Comité d’examen 
des titres lors de sa réunion tenue le 16 novembre 2022; 

ATTENDU QUE la nomination du médecin de famille a été recommandé par le Comité exécutif du CMDP 
lors de sa réunion tenue le 5 décembre 2022; 
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ATTENDU QUE la nomination de ce médecin est conforme au plan régional d’effectifs médicaux. 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu : 

D’octroyer le statut et les privilèges décrits au médecin cité en annexe selon la date de début et de fin 
déterminées et selon les termes suivants : 

a. Prévoir que la nomination est valable; 

b. Prévoir que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur 
profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux 
services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le MSSS et le plan de 
contingence du département; 

c. Les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

Accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du centre, y compris 
la garde : 

i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ; 

ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle et autoriser le conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) à valider cette preuve de protection auprès de l'assureur; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du CMDP, incluant spécifiquement le paiement de la 
cotisation annuelle ainsi que l’obligation de nommer un substitut répondant pour l’imagerie 
médicale et les laboratoires; 

iiv. respecter le règlement dûment adopté du département et du ou des service(s) où il exerce; 
v. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées; 
vi. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le chef de département 

ou le chef de service, après consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des 
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration, rayonnement, 
enseignement, garde, recherche, le cas échéant); 

vii. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service; 
viii.participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux 

articles 108 et 109 de LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et adoptées 
par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

ix. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
x. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuées dans un 

autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre 
établissement; 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le 
DPC; 

xiii.  adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 

Autres : 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
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xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à 
celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 

13.1.6 Nominations – Médecins spécialistes 

Résolution R0265 2023-01-25 

ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des 
établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été sanctionnée le 
25 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 
novembre 2017; 

ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et de services 
sociaux (RLRQ, chapitre S 4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 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, chapitre O 7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS introduit par l’article 12 de la Loi prévoit que la 
résolution du conseil d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un 
établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un 
dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations 
s’exercera principalement sa profession; 

ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les 
obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que l’indication à 
l’effet que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur 
profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de 
l’établissement; 

ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS, tel que modifié par l’article 37 de la Loi, prévoit que la 
résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir les obligations rattachées à la 
jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à les respecter; 

ATTENDU QUE cet article tel que modifié prévoit également que les nominations sont accordées pour 
une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un (1) an à trois (3) ans; 

ATTENDU QU’à l’occasion du recrutement des médecins spécialistes, des lettres d’engagement 
doivent être rédigées par l’établissement et signées par les médecins concernés, les chefs de service, 
les chefs de département et le directeur des services professionnels (DSP), tel que le prévoient les 
règles de gestion du Plan des effectifs médicaux en spécialité. Ces lettres énumèrent les privilèges et 
les obligations attendues du médecin envers l’établissement ainsi que les obligations de 
l’établissement à l’égard des médecins;  

ATTENDU QUE le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (ci-après « CMDP »), ainsi que le 
directeur des services professionnels de l’établissement, ont été consultés sur les obligations qui 
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges des médecins; 

ATTENDU QU’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la 
jouissance des privilèges octroyés aux médecins ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité les médecins à faire valoir 
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leurs observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil d’administration 
les observations des médecins sur ces obligations; 

ATTENDU QUE les médecins s’engagent à respecter ces obligations; 

ATTENTU QUE l’engagement du médecin à respecter ces obligations n’est pas conditionnel au respect 
des observations qu’ils auraient pu inscrire au soutien de sa lettre d’engagement le cas échéant auquel 
cas la présente résolution serait nulle de nullité absolue en vertu de l’article 242.0.1 de la LSSSS; 

ATTENDU QUE l’établissement doit fournir aux médecins les ressources raisonnables nécessaires pour 
exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de 
ses patients compte tenu des ressources matérielles, humaines et financières disponibles; 

ATTENDU QUE la demande de nomination a été étudiée et recommandée par le Comité d’examen des 
titres lors de sa réunion tenue le 16 novembre 2022; 

ATTENDU QUE la nomination des médecins a été recommandée par le Comité exécutif du CMDP lors 
de sa réunion tenue le 5 décembre 2022; 

ATTENDU QUE la nomination de ces médecins est conforme au plan régional d’effectifs médicaux. 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu : 

D’octroyer le statut et les privilèges cités en annexe selon la date de début et de fin déterminées et les 
obligations spécifiques décrites aux lettres d’engagement respectives des médecins spécialistes. 

Les obligations communes rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

i.  respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du Collège des 

médecins du Québec (CMQ); 

ii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le 

développement professionnel continu (DPC); 

iii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle et autoriser le conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP) à valider cette preuve de protection auprès de l'assureur; 

iv. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

et les règlements dûment adoptés du département et du service où il exerce;  

v.  adhérer aux recommandations du CMDP au regard de la pertinence des actes; 

vi. respecter les règles d’utilisation du service de transcription de l’établissement; 

vii. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre 

établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement; 

viii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts; 

ix. respecter la politique de civilité adoptée par le CISSS des Laurentides et les valeurs de l’établissement.  

En sus des modalités prévues ou qui seront prévues aux règlements des départements et services 

du CISSS des Laurentides, les obligations départementales rattachées à la jouissance des privilèges 

sont les suivantes : 
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i.  respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées; 

ii.  respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le chef de département ou le 

chef de service, après consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des activités 

cliniques et professionnelles du médecin (administration, rayonnement, enseignement, garde, 

recherche le cas échéant); 

iii. être responsable, collectivement avec les autres médecins spécialistes exerçant leur profession au 

sein du CISSS des Laurentides, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services dans leur 

spécialité, selon les modalités établies par le ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et 

le plan de contingence du département ou du service (cette obligation ne s’applique que pour une 

installation située à moins de 70 kilomètres de l’installation principale et ne peut se prolonger sur 

une période de plus de trois mois. Un département ou un service peut accepter collectivement de 

soutenir une installation située à plus de 70 kilomètres et/ou de prolonger la période au-delà de 

trois mois) (membre actif seulement); 

iv. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du 

CMDP et de ses comités, le cas échéant (membre actif seulement);  

v. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 

109 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre 

l’établissement et tout autre établissement et adaptées par un département dans le cadre de son 

plan de contingence (membre actif seulement); 

vi. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs (membre actif 

seulement); 

vii. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu) (membre actif seulement). 

 

Les obligations spécifiques rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

i.  offrir minimalement 42 semaines de disponibilité, incluant le ressourcement, tel qu’il est indiqué 

dans les Règles de gestion du plan d’effectifs médicaux en spécialité et en vertu de l’Annexe 47 

prévue à l’Accord-cadre concernant la détermination de certaines conditions de pratique 

applicables aux médecins exerçant en établissement (membre actif seulement);  

ii.  participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service; 

iii.  Autres : S’il y a lieu, elles sont décrites en annexe. 
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13.1.7 Privilèges temporaires chirurgie plastique 

Dr Boustani informe les membres du conseil que des privilèges temporaires ont finalement été 
octroyés en chirurgie plastique au Dr Becher Alhalabi, malgré l’avis contraire dont il a été question lors 
de la séance extraordinaire du 13 décembre dernier, le tout évitant un bris de service. 

13.2 Nominations cadres supérieurs 

13.2.1 Nomination d’un cadre supérieur - Directrice adjointe – hébergement bassin Sud 

Résolution R0266 2023-01-25 

ATTENDU QUE l’article 173.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (S-4.2) prévoit qu’il 
appartient au conseil d’administration de nommer les cadres supérieurs de l’établissement;  

ATTENDU QU’au terme des processus d’affichage, le comité de sélection a retenu la candidature de 
Mme Élisabeth Ruel à titre de Directrice adjointe – hébergement bassin Sud;  

ATTENDU QUE Mme Élisabeth Ruel répond aux exigences du poste; 

ATTENDU QUE le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et 
des établissements de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, r.5.1) a été modifié par l'arrêté 
ministériel 2018 006 en date du 20 mars 2018, l'article 29.0.9 prévoit qu'à compter du 1er avril 2018 les 
cadres supérieurs reçoivent une allocation de disponibilité de 3,5 % pour le directeur et 3 % pour le 
directeur-adjoint;  

ATTENDU QUE le poste affiché peut se prévaloir de l’allocation de disponibilité de 3 %; 

ATTENDU QUE la présidente-directrice générale recommande la nomination de Mme Élisabeth Ruel à 
titre de Directrice adjointe – hébergement bassin Sud;  

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu d’accepter la nomination de Mme Élisabeth 
Ruel à titre de Directrice adjointe – hébergement bassin Sud avec allocation de disponibilité de 3 % et 
de mandater la présidente-directrice générale pour actualiser la décision.  

13.2.2 Réactivation d’un poste d’encadrement supérieur 

Résolution R0267 2023-01-25 

ATTENDU QUE les besoins actuels dans le contexte d’évolution du CISSS des Laurentides requièrent un 
poste distinct de Directeur des ressources financières;  
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale recommande la réactivation du poste Directeur des 
ressources financières;  
Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu d’accepter la réactivation et l’affichage du 
poste Directeur des ressources financières et de mandater la présidente-directrice générale pour 
actualiser la décision.  

13.2.3 Nomination d’un cadre supérieur – Directrice adjointe – continuum social jeunesse, santé 
mentale jeunesse et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 

Résolution R0268 2023-01-25 

ATTENDU QUE l’article 173.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (S-4.2) prévoit qu’il 
appartient au conseil d’administration de nommer les cadres supérieurs de l’établissement;  
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ATTENDU QU’au terme des processus d’affichage, le comité de sélection a retenu la candidature de 
Mme Marie-Claude Gadbois à titre de Directrice adjointe – continuum social jeunesse, santé mentale 
jeunesse et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent;  

ATTENDU QUE Mme Marie-Claude Gadbois répond aux exigences du poste;  

ATTENDU QUE le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et 
des établissements de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, r.5.1) a été modifié par l'arrêté 
ministériel 2018 006 en date du 20 mars 2018, l'article 29.0.9 prévoit qu'à compter du 1er avril 2018 les 
cadres supérieurs reçoivent une allocation de disponibilité de 3,5 % pour le directeur et 3 % pour le 
directeur-adjoint;  

ATTENDU QUE le poste affiché peut se prévaloir de l’allocation de disponibilité de 3 %;  

ATTENDU QUE la présidente-directrice générale recommande la nomination de Mme Marie-Claude 
Gadbois à titre de Directrice adjointe – continuum social jeunesse, santé mentale jeunesse et psychiatrie 
de l'enfant et de l'adolescent;  

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu d’accepter la nomination de Mme Marie-
Claude Gadbois à titre de Directrice adjointe – continuum social jeunesse, santé mentale jeunesse et 
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent avec allocation de disponibilité de 3 % et de mandater la 
présidente-directrice générale pour actualiser la décision.  

 

13.2.4 Allocation de disponibilité pour les postes d’encadrement supérieur 

Résolution R0269 2023-01-25 

ATTENDU QUE le Conseil d’administration a désigné le 26 septembre 2018, par résolution R641, les 
postes d’encadrement supérieur devant offrir une disponibilité continuelle sur une base régulière en 
dehors des heures normales de travail;  
ATTENDU QUE la modification de la structure organisationnelle vient modifier la liste des postes 
d’encadrement adoptée par le conseil d’administration précédemment et que cette liste doit être mise à 
jour;  
Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu de désigner les postes d’encadrement 
supérieur qui pourront bénéficier de l’allocation de disponibilité selon la liste des postes 
d’encadrement supérieur figurant en annexe. 

 

13.3 Octroi et rehaussement de contrats sage-femme 

Les membres échangent sur la recommandation du conseil des sages-femmes et adoptent la résolution 
R0270 2023-01-25 qui se trouve en annexe. 

 
 

14. PÉRIODE D’ÉCHANGES – AMÉLIORATION CONTINUE DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

 

Les membres du conseil échangent sur le déroulement de la séance. 
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15. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Résolution R0271 2023-01-25 

Tous les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu, de 
lever la séance à 21 h 37. 

 

Le président,    Le secrétaire et président-directeur général suppléant, 
 
 
           
André Poirier    Sylvain Pomerleau 




