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* 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. 

54e SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(Séance ordinaire) 
 

 

Date : LE 4 NOVEMBRE 2019 

Heure : 18 h 00 

Endroit : Siège social (Auditorium) 

 

 

1. Constatation du quorum et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019 

3. Affaires découlant des procès-verbaux 

4. Questions du public* 

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

6. Comité de vigilance et de la qualité : rapport de la rencontre du 7 octobre 2019 

7. Comité de gouvernance et d’éthique et des ressources humaines : rapport de la rencontre du 
30 octobre 2019 

8. AVIS DE MOTION  
8.1 Directive sur les conditions et modalités de divulgation de renseignements confidentiels 

pour prévenir un acte de violence dont un suicide 
8.2 Politique sans fumée 

9. POUR ADOPTION    
9.1 Politique sur le consentement aux soins  
9.2 Procédure de divulgation des actes répréhensibles  
9.3 Politique sur les plans d’intervention  

10. Investissements et pénurie de personnel : état de situation et plan d’action 

11. Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES 

12. Recommandations du CECMDP du 22 octobre 2019 
12.1 Démissions et congés 
12.2 Octroi de statuts et privilèges 
12.3 Nomination du chef du département de pharmacie  

AFFAIRES FINANCIÈRES 

13. Comité de vérification : rapport de la rencontre du 30 septembre 2019 

14. Régime d’emprunts à long terme 

15. Choix de limite d’assurance par lésion – Régime rétrospectif de la cotisation 2020 – CNESST 

16. Désignation de signataires autorisés relativement aux chèques émis, aux transferts et aux traites 
bancaires, aux paiements directs ainsi qu’aux acceptations bancaires et aux autres documents 
financiers – Institutions financières 

17. Affaires du conseil 
17.1 Démission d’un membre 
17.2  
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18. Correspondance 

19. Date de la prochaine séance : Le lundi 16 décembre 2019, à 18 heures 

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

 

 
 

La séance ordinaire sera suivie  
de la séance publique annuelle d’information 

  


