
 
Projet d’ordre du jour 

  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

 260, rue Lavaltrie Sud 
Joliette (Québec)  J6E 5X7 
Téléphone : 450 759-1157 
Télécopieur : 450 756-0598 
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca 

 
 

 
 

41e SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(Séance ordinaire) 
 

 

Date : LE LUNDI 11 MARS 2019 

Heure : 18 h 30 

Endroit : Siège social 
260, rue Lavaltrie Sud à Joliette (Auditorium) 

 

 

1. Constatation du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption de procès-verbaux :  

3.1 Séance ordinaire du 28 janvier 2019 

3.2 Séance extraordinaire du 18 février 2019 

3.3 Séance extraordinaire du 28 février 2019 

4. Affaires découlant des procès-verbaux 

5. Questions du public* 

6. Information du Président du conseil et du Président-directeur général 

7. Rapports des comités du conseil d’administration 

7.1 Comité de vigilance et de la qualité : rencontre du 11 février 2019 

7.2 Comité de gouvernance et d’éthique et ressources humaines : rencontre du 4 février 2019 

8. Suivi de l’entente de gestion et d’imputabilité (doc. à venir par J. Coulombe)  

9. Comité d’éthique de la recherche : renouvellement des membres dont les mandats viennent à 
échéance 

10. Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence 
en milieu de travail : Avis de motion 

11. Permis d’exploitation CHDL 

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES 

12. Comité d’examen des titres - Recommandations du CECMDP  
12.1 Démissions / départs 
12.2 Octroi de statuts et privilèges 

13. Aide médicale à mourir 

14. Suspension administrative pour non-paiement de cotisation 

AFFAIRES DU CONSEIL 

15. Évaluation du PDG (traité à huis clos) 

16. Correspondance 

 

17. Date de la prochaine séance : Le lundi 29 avril 2019 

18. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
Daniel Castonguay 
Secrétaire du conseil d’administration 
/sp 

 

  

* Questions du public – Procédure : 

1re option : En personne   
Toute personne qui désire poser une question doit avoir rempli au 
préalable, au plus tard 30 minutes avant la séance, le formulaire 
prévu à cet effet à l’entrée de la salle où se tient la séance.  

2e option : Par courriel  
Toute personne qui désire poser une question peut, le jour-même 
de la séance du conseil d’administration, remplir le formulaire en 

ligne à cet effet. Le formulaire est disponible entre 10h et 16h. 

03_Adoption_PV/CA_20190128_PV_Projet.docx
03_Adoption_PV/CA_20190218_PV_Projet.docx
03_Adoption_PV/CA_20190228_PV_Projet.docx
05_Questions/Form_Questions_20190311.docx
08_EGI_Resultats/20190301_Sommaire_EGI_P10.docx
09_CE_Recherche/Sommaire%20CA_CER_mars%202019.docx
10_Harcelement_Politique/Sommaire_CA_Politique_harcelement_milieu_de_travail.docx
11_Permis%20CHDL/CA_Derogation_CHDL.docx
13_CECMDP_Aide_medicale_a_mourir/Sommaire_portée%20relative%20actes%20AMM.docx

