
 
Procès-verbal  

  De la 28e séance (régulière) du conseil d’administration 
Le lundi 12 mars 2018 à 18h30 à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 

sous la présidence de M. Jacques Perreault 
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Présents : M. Étienne Bourret 
M. Michel Brunet 
M. Daniel Castonguay 
M. Jean-Pierre Corneault 
M. Renald Magny 
M. Ronald Nicol 
M. Jacques Perreault, président 
Mme Ghislaine Prata 
Dr Harry Max Prochette 
Mme Lucie Thibodeau 

 Absents : M. Marcel Lanctôt 
Dre Nathalie Langlais 
Mme Ginette Parisé 
Mme Chantale Perreault 
M. Simon Poitras 
M. Richard Provost 
Mme Nathalie Vallée 

 

Secrétaire-
rédactrice : 

Suzanne Pouliot, conseillère-cadre à la direction générale 

 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM  

Le président constate le quorum et ouvre la réunion. Il est 18h45. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Le projet d’ordre du jour a été transmis avec l’avis de convocation.  

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2018-011 

PROPOSÉ PAR : Mme Ghislaine Prata 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Corneault 

« D’adopter l’ordre du jour tel qu’il a été présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

Les procès-verbaux des séances du 22 janvier 2018 et du 8 février 2018 ont été 
transmis avec l’avis de convocation.  

Séance régulière du 22 janvier 2018 : 

IL EST : 
Résolution CA CISSSLAN-2018-012 

PROPOSÉ PAR : M. Michel Brunet 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Corneault  

« D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 22 janvier 2018 tel qu’il 
a été présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Séance spéciale du 8 février 2018 : 

IL EST : 
Résolution CA CISSSLAN-2018-013 

PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny 
APPUYÉ PAR : M. Étienne Bourret  

« D’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 8 février 2018 du tel qu’il 
a été présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

Intervention de l’APTS et dépôt d’une pétition en lien avec la réorganisation des 
services en DI-TSA-DP : Les travaux se sont poursuivis; l’équipe de gestion a rencontré 
l’ensemble du personnel afin de leur permettre d’exprimer les irritants. Un plan d’action 
est en train de se déployer; une rencontre a eu lieu aujourd’hui avec le syndicat et une 
autre rencontre de la direction avec le personnel est prévue au cours des prochains 
jours. 

5. QUESTIONS DU PUBLIC 

M. Richard Belhumeur, syndicat APTS : souhaite avoir des explications quant à une 
décision du CISSS d’offrir les services d’orthophoniste par code postal. Aussi, est-ce 
qu’un ajout d’orthophonistes est envisagé à court terme? 

Le PDG mentionne que le gouvernement a investi des sommes pour la mise en place 
de nouvelles ressources, dont l’augmentation du nombre d’orthophonistes. Toutefois, 
nous avons dû faire face à des départs, ce qui peut expliquer l’augmentation de la liste 
d’attente.   

Il ajoute que la décision quant à l’offre de service par code postal a pour but d’améliorer 
nos services de proximité et d’être plus près de nos ressources. Si requis, ce sujet 
pourra être présenté à nouveau aux orthophonistes. Une rencontre sera planifiée afin de 
préciser la nature des changements à l’offre de service, répondre aux questions et 
recevoir les commentaires.  

6. INFORMATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

Rencontre des présidents de C.A. avec le ministre Gaétan Barrette : M. Jacques 
Perreault a participé à cette rencontre qui avait lieu le 26 mars dernier. Certains 
dossiers ont été abordés : les listes d’attente dans les urgences et dans différents 
secteurs d’activités, le dossier des infirmières et la nécessité d’en venir à des ententes 
locales, l’utilisation des appareils à imagerie médicale. Également, le ministre a réitéré 
sa volonté d’associer davantage les membres des conseils d’administration dans 
différents dossiers, notamment par la participation au processus d’évaluation des PDG. 
Une prochaine rencontre est à venir en juin prochain.  
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Négociations locales : Des négociations sont en cours avec les représentants syndicaux 
des quatre catégories. Les travaux avancent bien. De plus, des négociations sont en 
cours avec la FIQ sur l’octroi des postes et les horaires de travail. L’actualisation est 
prévue d’ici le début avril pour mise en place de rehaussement de postes en juin 
prochain.  

7. COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ : RAPPORT DE LA RENCONTRE DU 7 FÉVRIER 2018 

M. Marcel Lanctôt, président du comité de vigilance et de la qualité ayant dû s’absenter 
ce soir, son rapport sera présenté à la prochaine séance.  

 

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES 

8.  OCTROI DE STATUTS ET PRIVILÈGES – RECOMMANDATIONS DU CECMDP 

8.1 COMITÉ EXÉCUTIF DU CMDP DU 6 FÉVRIER 2018 

Démissions, congés : 

CONSIDÉRANT la recommandation du CECMDP du CISSS de Lanaudière en date du 
6 février 2018; 

IL EST : 
Résolution CA CISSSLAN-2018-014 

PROPOSÉ PAR : M. Étienne Bourret  
APPUYÉ PAR : Mme Ghislaine Prata 

« D’ACCEPTER la démission de  Mme Claudine Allard (283116), 
pharmacienne, en date du 28 novembre 2017.  

 D’ACCEPTER la démission de  Dr Martin Bernier (08021), cardiologue, en 
date du 5 décembre 2017. 

D’ACCEPTER la démission de  Dre Mélissa Boileau (17083), hémato-
oncologue, en date du 31 janvier 2018. 

D’ACCEPTER la démission de  Dre Paule Boucher (88061), radiologiste, en 
date du 28 décembre 2017. 

D’ACCEPTER la démission de  Dr Ronald Bugeaud (09129), omnipraticien, en 
date du 1er juin 2017. 

D’ACCEPTER la démission de  Mme Lucie Cayer (287291), pharmacienne, en 
date du 13 décembre 2017. 

D’ACCEPTER la démission de  Dre Amélie Champagne (09306), 
omnipraticienne, en date du 1er mars 2018. 

D’ACCEPTER la démission de  Dre Hassina Dahoumane (13023), 
omnipraticienne, en date du 10 novembre 2017. 
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D’ACCEPTER la démission de  Dr Robert Dufour (88087), omnipraticien, en 
date du 4 octobre 2017. 

D’ACCEPTER la démission de  Dre Stéphanie Forté (16533), hémato-
oncologue, en date du 31 janvier 2018. 

D’ACCEPTER la démission de  Dr Guy Girard (78085), gynécologue, en date 
du 28 février 2018. 

D’ACCEPTER la démission de  Dre Marie-Ève Landry (13428), 
omnipraticienne, en date du 1er avril 2018. 

D’ACCEPTER la démission de  Dre Isabelle Larocque (06171), 
omnipraticienne, en date du 1er avril 2018. 

D’ACCEPTER la démission de  Mme Suzanne Lépine (284118), 
pharmacienne, en date du 28 novembre 2017. 

D’ACCEPTER la démission de  Dre Françoise Le Mevel Moreira (83424), 
psychiatre, en date du 1er juillet 2018. 

D’ACCEPTER la démission de  Dre Carol-Ann Lessard (17487), 
omnipraticienne, en date du 1er janvier 2018. 

D’ACCEPTER la démission de  M. Pierre Madore (204341), pharmacien, en 
date du 31 janvier 2018. 

D’ACCEPTER la démission de  Dr Jackson Ng Ming Hing (99348), 
omnipraticien, en date du 8 février 2018. 

D’ACCEPTER la démission de  Dr Émile Saliba (16696), cardiologue, en date 
du 21 novembre 2017. 

D’ACCEPTER la démission de  M. Jasmin Thériault (211771), pharmacien, en 
date du 19 août 2017. 

D’ACCEPTER la démission de  M. Marc Vallée (3950), pharmacien, en date du 
17 janvier 2018. 

DE PRENDRE ACTE du congé de maternité de  Dre Soraya Boukhoudmi 
(10510), du 17 février au 11 novembre 2018. 

DE PRENDRE ACTE du congé de maternité de  Dre Elizabeth Coutu (12300), 
du 3 décembre 2017 au 31 août 2018. 

DE PRENDRE ACTE du congé de maternité de  Dre Stéfanie Grenier (12453), 
du 11 décembre 2017 au 1er juillet  2018. 

DE PRENDRE ACTE du congé de maternité de  Dre Caroline Walker (09547), 
du 17 février 2018 au 6 janvier 2019. 
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DE PRENDRE ACTE du congé de maladie de Dre Annie Carrier (92166), du 
12 janvier 2018 au 7 avril 2018. 

DE PRENDRE ACTE du congé de maladie de Dr Gilles Bernard Bellavance 
(87511), du 5 janvier au 30 juillet 2018. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8.2 COMITÉ EXÉCUTIF DU CMDP DU 27 FÉVRIER 2018 

Démissions, congés : 

CONSIDÉRANT la recommandation du CECMDP du CISSS de Lanaudière en date du 
27 février 2018; 

IL EST : 
Résolution CA CISSSLAN-2018-016 

PROPOSÉ PAR : Dr Harry-Max Prochette 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Corneault  

 « D’ACCEPTER la démission du Dr Élie Bara (14306), omnipraticien, en date 
du 1er mai 2018; 

D’ACCEPTER la démission du Dr François Coulombe (08114), omnipraticien, 
en date du 17 janvier 2018; 

D’ACCEPTER la démission du Dre Bao Anh Do (R19414), oto-rhino-
laryngologiste, en date du 19 février 2018; 

D’ACCEPTER la démission du Dr David Hervieux (03153), omnipraticien, en 
date du 2 février 2018; 

D’ACCEPTER la démission du Dr Jacques Laplante (84388), hémato-
oncologue, en date du 12 avril 2018; 

D’ACCEPTER la démission du Dre Caroline Lemire (09286), omnipraticienne, 
en date du 27 mai 2018; 

D’ACCEPTER la démission du Dre Raluca Tiriplica (17764), omnipraticienne 
en obstétrique, en date du 4 février 2018; 

D’ACCEPTER la démission du Dre Caroline Veilleux (09158), omnipraticienne, 
en date du 1er septembre 2018; 

DE prendre acte du congé de maternité du Dre Lysanne Bellefeuille (14203), 
du 1er mars 2018 au 1er janvier 2019 

DE prendre acte du congé de maternité du Dre Michelle Dubé (13696), du 
1er avril 2018 au 1er novembre 2018; 

DE prendre acte du congé de maternité du Dre Marie-Christine Lord (13596), 
du 5 février 2018 au 8 janvier 2019; 
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DE prendre acte du congé  sabbatique  du   Dre  Sonia  Khorsi  (11134), du 
1er décembre 2017 au 1er décembre 2018. 

DE prendre acte du congé sabbatique du Dr Jean-François Morin (15300), de 
septembre 2018 à septembre 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Nominations, renouvellements, modification de privilèges :  

CONSIDÉRANT que le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
est un établissement public constitué par la Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition 
des agences régionales (chapitre 0-7.2); 

CONSIDÉRANT le plan d’effectifs médicaux du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Lanaudière approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux ; 

CONSIDÉRANT que la nomination est conforme au plan d’effectifs médicaux et 
dentaires de l’établissement ; 

CONSIDÉRANT que les privilèges décrits sont accordés conformément à la disponibilité 
des ressources financières, humaines et matérielles selon l'organisation prévue et au 
budget octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens en date du 27 février 2018; 

CONSIDÉRANT que l’exercice des privilèges des médecins et dentistes et la pratique 
des pharmaciens sont assujettis aux droits et obligations tels qu’ils sont stipulés au 
chapitre IV du Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens adopté le 21 septembre 2015; 

CONSIDÉRANT que les médecins (dentistes et/ou pharmaciens) visés peuvent exercer 
leur profession dans un centre exploité par l’établissement et jouir des privilèges qui leur 
sont accordés aux présentes que s’ils fournissent un écrit dans lequel ils reconnaissent 
avoir pris connaissance de cette résolution; 

IL EST : 
Résolution CA CISSSLAN-2018-017 

PROPOSÉ PAR : Dr Harry-Max Prochette 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Corneault 

D’ACCEPTER, selon les conditions énoncées ci-dessus, la nomination de 
Mme Vanessa King (216686), pharmacienne – un statut de membre actif au 
département de pharmacie, service de pharmacie avec privilèges en 
pharmacie, installations HPLG, CHDL, ainsi que tous les CHSLD du CISSS de 
Lanaudière jusqu’au 31 décembre 2019. 
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D’ACCEPTER, selon les conditions énoncées ci-dessus, la nomination de 
M. Benjamin Martin (216698), pharmacien – un statut de membre actif au 
département de pharmacie, service de pharmacie avec privilèges en 
pharmacie, installations HPLG, CHDL, ainsi que tous les CHSLD du CISSS de 
Lanaudière jusqu’au 31 décembre 2019. 

D’ACCEPTER, selon les conditions énoncées ci-dessus, la nomination de 
M. Reda Rais (216521), pharmacien – un statut de membre actif au 
département de pharmacie, service de pharmacie avec privilèges en 
pharmacie, installation CHDL, HPLG, ainsi que tous les CHSLD du CISSS de 
Lanaudière jusqu’au 31 décembre 2019. 

D’ACCEPTER, selon les conditions énoncées ci-dessus, la nomination de 
Mme Julie-Rose St-Pierre (216519), pharmacienne – un statut de membre 
actif au département de pharmacie, service de pharmacie avec privilèges en 
pharmacie, installation CHDL, HPLG, ainsi que tous les CHSLD du CISSS de 
Lanaudière jusqu’au 31 décembre 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

AFFAIRES FINANCIÈRES 

9. COMITÉ DE VÉRIFICATION : RAPPORT DE LA RENCONTRE DU 26 FÉVRIER 2018 

Mme Lucie Thibodeau, présidente du comité, présente un résumé de la rencontre du 
26 février dernier. Le comité a rencontré les auditeurs externes pour la présentation du 
plan d’audit annuel. Il a également émis ses recommandations quant aux dossiers 
suivants : les plans triennaux 2017-2020, la programmation annuelle en ressources 
informationnelles 2017-2018, les résultats financiers de la période 10, de même que 
l’autorisation d’emprunt pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.  

10. AUTORISATION D’EMPRUNT POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019 

CONSIDÉRANT que le renouvellement d’emprunt autorisé par le conseil 
d’administration vient à échéance le 31 mars 2018; 

CONSIDÉRANT que le déficit cumulé du CISSS de Lanaudière au 31 mars 2017 est de 
20 901 922 $; 

CONSIDÉRANT un compte à recevoir d’environ 11 000 000 $ du ministère de la Santé 
et des Services sociaux; 

CONSIDÉRANT le lien contractuel auprès de deux (2) partenaires importants au niveau 
des institutions financières; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification; 

IL EST : 
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Résolution CA CISSSLAN-2018-018 

PROPOSÉ PAR : M. Michel Brunet 
APPUYÉ PAR : M. Étienne Bourret 

 « D’autoriser la chef du service de la comptabilité à négocier les emprunts 
temporaires nécessaires avec la Banque Nationale et la Caisse populaire 
Desjardins de Joliette, pour un montant maximum de 32 000 000 $ pour la 
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, dans le respect des autorisations 
reliées au fonds d’exploitation émises par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux pour le CISSS de Lanaudière. Les autorisations d'emprunts 
émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux seront remises 
aux institutions financières, dès réception; 

D’autoriser le président-directeur général, le président-directeur général adjoint 
ou la directrice des ressources financières et de la logistique à signer la 
demande d’autorisation d’emprunt (marge d’emprunt et acceptations 
bancaires) qui sera adressée au ministère de la Santé et des Services sociaux 
ainsi que les documents afférents, notamment ceux des deux (2) institutions 
financières pour les emprunts et pour les acceptations bancaires; 

D’autoriser la chef du service de la comptabilité ou la directrice adjointe des 
ressources financières, à signer les documents nécessaires pour renouveler 
les acceptations bancaires à leur échéance. Ces acceptations bancaires seront 
d’une durée maximale de trente (30) jours. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11. PLANS TRIENNAUX 2017-2020 

CONSIDÉRANT l’allocation des enveloppes budgétaires 2017-2018 totalisant 
840 400 000 $ à l’échelle provinciale; 

CONSIDÉRANT le montant de 29 787 222 $ accordé au Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Lanaudière pour l’exercice financier 2017-2018 dans le cadre des 
investissements du Plan québécois des infrastructures (PQI); 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire confirmée au plan de conservation du parc 
d’équipement médical pour 2017-2018 de 7 438 091 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire estimée au plan de conservation du parc 
d’équipement médical pour les années 2018-2019 et 2019-2020 de 16 207 901 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire confirmée au plan de conservation du parc 
d’équipement non médical et mobilier pour 2017-2018 de 1 926 684 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire estimée au plan de conservation du parc 
d’équipement non médical et mobilier pour les années 2018-2019 et 2019-2020 de 
6 137 224 $; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction des services techniques; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de direction; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification; 

CONSIDÉRANT que les plans triennaux doivent être approuvés par le conseil 
d’administration avant d’obtenir l’avis de conformité du MSSS; 

IL EST : 
Résolution CA CISSSLAN-2018-019 

PROPOSÉ PAR : Mme Lucie Thibodeau 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Corneault  

 « D’ADOPTER les plans triennaux 2017-2018 tels qu’ils sont présentés; 

D’AUTORISER  le président-directeur général à les faire autoriser par le MSSS 
et d’en assurer la mise en œuvre. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12. PROGRAMMATION ANNUELLE EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2017-2018 

CONSIDÉRANT que la programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 
2017-2018 a été approuvée par le MSSS en février 2018; 

CONSIDÉRANT l’exigence de la loi à l’effet de déposer la PARI au conseil 
d’administration de l’établissement pour information ; 

IL EST : 
Résolution CA CISSSLAN-2018-020 

PROPOSÉ PAR : M. Michel Brunet 
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Thibodeau 

« DE prendre acte la programmation annuelle en ressources informationnelles 
(PARI) 2017-2018 telle qu’elle a été présentée. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

13. CORRESPONDANCE 

Liste de la correspondance déposée aux membres : 
- CIsssNERGIE+,  Édition du 25 janvier 2018 
- Communiqué interne annonçant la nomination de Annie Plante (12 février 2018)  
- Processus de désignation de certains membres du C.A. – appel de candidatures pour 

les collèges CMDP, CII, DRMG, CRSP et CU (13 février 2018) 
- Lettre de remerciement adressée à M. Marc Vallée (16 février 2018)  
- Reportage à TVA sur les urgences – le 27 février 2018 
- CIsssNERGIE+, Édition du 22 février 2018 
- Lettre de démission du Dr Michel Gill dans ses fonctions de chef médical du service 

régional de psychiatrie infantile (31 janvier 2018) 
- Lettre du Dr Jérôme Olivier (21 février 2018) : recommandation au PDG de nommer 

Dre Magali Lemire au poste de chef du service de pédopsychiatrie (à la suite de la 
démission du Dr Gill) 

- CIsssNERGIE+, Édition du 8 mars 2018 
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14. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

La prochaine séance aura lieu le lundi 30 avril 2018 à 18h30, au siège social.  

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19h15.  

IL EST : 
Résolution CA CISSSLAN-2018-021 

PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Corneault 
APPUYÉ PAR : Mme Ghislaine Prata  

« DE lever la réunion. »  

 
 
 
 
 
 
   

Jacques Perreault  
Président du conseil d’administration 

 
Daniel Castonguay 

Président-directeur général et secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


