
Procès-verbal 
De la séance ordinaire du conseil d’administration (39e séance) 
Le lundi 28 janvier 2019 à 18h30 à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 

sous la présidence de M. Jacques Perreault 
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Présents : M. Michel Brunet 
M. Daniel Castonguay
Mme Caroline Ducharme
Mme Céline Durand
Mme Geneviève Gagné
M. Alexandre Gagnon
Mme Thérèse Joly
M. Renald Magny
M. Ronald Nicol
M. Jacques Perreault, président
Mme Ghislaine Prata
Dr Harry Max Prochette
M. Normand Rivest
Mme Lucie Tremblay

Absents : Dr Hoang Duong 
Mme Esther Fournier 
M. Marcel Lanctôt
Mme Ginette Parisé

Invités : Point 10 : 

 M. Philippe Éthier, DGA

 Mme Pascalle Perreault, DSI

 Mme Annie Plante, DSM-D

 Mme Sylvie Larose, DDI-TSA-DP

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 18h30.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-001 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : M. Renald Magny

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

Le procès-verbal a été transmis avec l’avis de convocation. IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-002 

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest
APPUYÉ PAR : M. Michel Brunet

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018 tel qu’il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4. AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

Une entente de principe a été conclue avec l’APTS. Les membres du syndicat seront 
consultés en assemblée générale prévue en février. Les conventions collectives FIIQ et 
CSN entreront en vigueur le 3 février prochain.  

Piscine du siège social : ce dossier sera abordé lors d’une rencontre avec les députés 
prévue le 11 février.  

Communication publique conjointe CISSS-TROCL : Comme il a déjà été mentionné, le 
PDG rencontre prochainement les députés de la CAQ afin de discuter des dossiers de 
la région, notamment celui des organismes communautaires.   

5. QUESTIONS DU PUBLIC 

M. Jean Henrichon, comité des usagers du Sud s’adresse aux membres du conseil 
relativement au partenariat et la consultation. À l’automne dernier, les comités des 
usagers ont été interpellés relativement aux politiques sur l’environnement et la 
maltraitance. Or, ils n’ont pas eu de retour quant aux commentaires formulés.  

Par ailleurs, le président du conseil confirme l’importance accordée par le CA en ce qui 
a trait aux consultations et au partenariat. Tous les commentaires reçus des différentes 
instances dans le cadre des consultations sont pris en compte avant que les dossiers ne 
soient soumis au conseil d’administration pour adoption. Par ailleurs, le partenariat se 
traduit aussi à différents niveaux, notamment celui développé avec le milieu 
communautaire et de l’éducation, de même qu’avec les municipalités ainsi que le forum 
de la population.  

Le président-directeur général prend bonne note du commentaire de M. Henrichon.  
Bien qu’on tienne compte des commentaires émis par les différentes instances, il 
s’assurera qu’une rétroaction soit faite auprès des groupes concernés.  

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

Vice-présidence du conseil d’administration : M. Michel Brunet a été désigné vice-
président du conseil d’administration. 

Centre d’hébergement St-Élisabeth : Le président-directeur général informe que nous 
avons obtenu un accord pour la construction d’un nouveau centre d’hébergement. Le 
choix des professionnels est en cours et on espère sa mise en place d’ici 18 mois. En ce 
qui a trait à la notion de patrimoine de l’édifice actuel, le dossier est géré conjointement 
par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère  de la Culture et des 
Communications (Loi sur le patrimoine). Un suivi du dossier sera fait en fonction des 
informations reçues. 

7. ACHALANDAGE DANS LES URGENCES : ÉTAT DE SITUATION 

Le président-directeur présente un état de situation :  

- Plusieurs mesures ont été déployées afin de faire face à l’achalandage accru dans 
les urgences.  

- Ouverture de cinq cliniques de grippe dans la région (cliniques d’hiver) pour les 
personnes qui présentent des symptômes de grippe, de gastro-entérite ou d’autres 
infections hivernales qui nécessitent une consultation médicale. 

- Un plan d’action a été fait quant à une 2e vague de grippe qui est attendue. 
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- Les urgences fonctionnent à plein rendement : une gestion quotidienne est faite pour 
s’assurer du bon fonctionnement. On constate que la situation est meilleure par 
rapport à l’an dernier, à la même période. À ce titre, le PDG souligne le travail 
colossal effectué au niveau du recrutement depuis les deux dernières années : on a 
accès à plus de personnel et on constate une diminution du recours au temps 
supplémentaire. 

- Coup de chapeau : le président-directeur général souligne le travail de ceux qui ont 
été impliqués dans l’opération à la suite du carambolage qui a eu lieu hier sur 
l’autoroute 40. Il transmet ses remerciements à tout le personnel qui était présent 
pour faire face à cette situation d’urgence.  

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

8. ADDENDA À L’ENTENTE DE GESTION ET D’IMPUTABILITÉ 2018-2019     

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-003 

PROPOSÉ PAR : Mme Ghislaine Prata 
APPUYÉ PAR : Mme Geneviève Gagné 

« DE mandater le président-directeur général afin de signer l’addenda à 
l’entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019 entre le ministère de la Santé 
et des Services sociaux et le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Lanaudière; 

DE transmettre le document au ministère de la Santé et des Services sociaux 
dans les délais requis. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9. DEMANDE DE PERMIS     

Maison de naissances de Lanaudière 

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 (RLRQ, chapitre O-7.2); 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un 
établissement doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à son 
permis;  

CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux doit émettre tout 
permis d’exploitation délivré à un établissement; 

CONSIDÉRANT QUE les permis d’exploitation doivent être affichés en tout temps, à la 
vue du public, conformément à l’article 6 du Règlement sur la délivrance des permis en 
vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre  
S-4.2, r.8); 
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IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-004 

PROPOSÉ PAR : Mme Céline Durand 
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 

« DE demander au ministre de la Santé et des Services sociaux d’émettre un 
permis d’exploitation pour la Maison de naissances de Lanaudière; 

QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière s’engage 
à afficher, en tout temps, le permis obtenu à la vue du public; 

D’autoriser le président-directeur général à effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la prise d’effet de la présente résolution. »  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Centre d’hébergement Sylvie-Lespérance 

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 (RLRQ, chapitre O-7.2); 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un 
établissement doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à son 
permis;  

CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux doit émettre tout 
permis d’exploitation délivré à un établissement; 

CONSIDÉRANT QUE les permis d’exploitation doivent être affichés en tout temps, à la 
vue du public, conformément à l’article 6 du Règlement sur la délivrance des permis en 
vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, 
r.8); 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-005 

PROPOSÉ PAR : Dr Harry Max Prochette 
APPUYÉ PAR : M. Renald Magny 

 « DE demander au ministre de la Santé et des Services sociaux d’émettre un 
permis d’exploitation au nom de Centre d’hébergement Sylvie-Lespérance; 

QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière s’engage 
à afficher, en tout temps, le permis obtenu à la vue du public; 

D’autoriser le président-directeur général à effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la prise d’effet de la présente résolution. »  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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10. PRÉSENTATION DES CANDIDATURES AUX PRIX D’EXCELLENCE     

Les projets suivants ont été soumis aux Prix d’excellence du réseau de la santé et des 
services sociaux. Le président invite les directeurs à présenter ceux-ci aux membres du 
conseil d’administration : 

- Santé et sécurité des intervenants œuvrant auprès d’une clientèle ayant un trouble 
grave de comportement (par Mme Sylvie Larose, directrice, programme DI-TSA-
DP). 

- Infirmière en milieu rural (par Mme Pascalle Perreault, directrice des soins 
infirmiers). 

- Programme Mobilisation-Projection À’Venir – projet de soutien à l’employabilité pour 
la clientèle en santé mentale (par Mme Annie Plante, directrice des programmes 
Santé mentale et Dépendance). 

o À la suite d'une demande, l’évolution des cohortes du programme sera 
transmise aux membres du conseil.  

- Cheminement du patient (par M. Philippe Éthier, directeur général adjoint). 

Le président du conseil remercie les directeurs pour leur présentation. Les membres du 
conseil se disent impressionnés que de tels projets novateurs soient développés, et ce,  
malgré la charge de travail au quotidien.   

Au nom du conseil d’administration, le président prie les directeurs de transmettre ses 
félicitations et remerciements aux personnes impliquées dans chacun de ces projets.  

Il souhaite qu’un bilan quant à  l’évolution de ces projets soit présenté au conseil 
d’administration dans la prochaine année. 

11. DIRECTIVE SUR LES NIVEAUX D’AUTORISATION ET LA DÉLÉGATION DE SIGNATURES RELATIFS 

À L’APPROVISIONNEMENT 

CONSIDÉRANT que la délégation de signatures doit faire l’objet d’une autorisation du 
conseil d’administration en vertu de l’article 169 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux; 

CONSIDÉRANT qu’un règlement général concernant la délégation de signatures est en 
élaboration; 

CONSIDÉRANT que la directive sur les niveaux d’autorisation et délégation de 
signatures relatifs à l’approvisionnement respecte les niveaux d’autorisation prévus à la 
Loi sur les contrats des organismes publics et au Règlement sur la régie interne du 
conseil d’administration du CISSS de Lanaudière; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification ; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-006 

PROPOSÉ PAR : M. Michel Brunet 
APPUYÉ PAR : M. Alexandre Gagnon 
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« D’adopter la directive sur les niveaux d’autorisation et délégation de 
signatures relatifs à l’approvisionnement. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12. POLITIQUE ET PROTOCOLE SUR L’APPLICATION EXCEPTIONNELLE DES MESURES DE 

CONTRÔLE 

CONSIDÉRANT que la politique et le protocole sur l’application exceptionnelle des 
mesures de contrôle ont été élaborés dans le respect des orientations ministérielles du 
MSSS et de l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS); 

CONSIDÉRANT que la politique et le protocole sur l’application exceptionnelle des 
mesures de contrôle ont fait l’objet de consultation auprès des conseils professionnels 
de l’établissement ainsi que le service des affaires juridiques; 

CONSIDÉRANT les bénéfices incontestables de l’utilisation de mesures de 
remplacement et le recours exceptionnel aux mesures de contrôle; 

CONSIDÉRANT la reddition de comptes à produire selon l’entente de gestion 
concernant le taux d’utilisation des mesures de contrôle au sein du CISSS.  

CONSIDÉRANT que la politique et le protocole ont pour objet de remplacer tout 
règlement, politique, procédure ou protocole adoptés par les constituantes du CISSS de 
Lanaudière avant le 1er avril 2015 relativement aux mesures de contrôle; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-007 

PROPOSÉ PAR : Dr Harry Max Prochette 
APPUYÉ PAR : Mme Geneviève Gagné 

« D’adopter la politique et le protocole sur l’application exceptionnelle des 
mesures de contrôle : contention, isolement et substances chimiques; 

D’abroger les règlements, politiques, procédures ou protocoles adoptés par les 
anciennes constituantes du CISSS de Lanaudière en lien avec les mesures de 
contrôle. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

13. PROGRAMME DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS (PCI) 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité stratégique de prévention et contrôle des 
infections;  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de direction; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-008 

PROPOSÉ PAR : Mme Céline Durand 
APPUYÉ PAR : Mme Caroline Ducharme 

« D’adopter le programme de prévention et de contrôle des infections du 
CISSS de Lanaudière; 

D’abroger les règlements, politiques, procédures ou protocoles adoptés par les 
anciennes constituantes du CISSS de Lanaudière en lien avec la prévention et 
le contrôle des infections. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

14. RÈGLEMENT SUR LA PRÉSENCE DES PROCHES D’UN USAGER DANS LES INSTALLATIONS DU 

CISSS DE LANAUDIÈRE ET DANS LES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES 

Il est convenu d’ajouter au projet de règlement, la définition du terme résident aux 
définitions listées au point 4.  

CONSIDÉRANT l’impact des proches sur l’état de santé physique et psychologique sur 
l’usager; 

CONSIDÉRANT les avantages d’un règlement centralisé dans toutes les installations du 
CISSS de Lanaudière et des milieux conventionnés par celui-ci; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-009 

PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny 
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly 

« D’adopter le Règlement sur la présence des proches d’un usager (hébergé 
ou hospitalisé) dans les installations du CISSS de Lanaudière et dans les 
ressources intermédiaires;  

D’abroger les règlements, politiques, procédures ou protocoles adoptés par les 
anciennes constituantes du CISSS de Lanaudière en lien avec la présence des 
proches d’un usager hébergé ou hospitalisé dans les installations du CISSS de 
Lanaudière et dans les ressources intermédiaires. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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15. CADRE CONCEPTUEL EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE 

Une correction est apportée au projet soumis : à la page 17 – annexe 1  qui résume le 
cheminement d’une situation éthique : une mention sera ajoutée voulant que l’avis 
verbal de 48 heures soit suivi d’un avis écrit. 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de baliser l’éthique et tous les concepts s’y rattachant; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-010 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 

« D’adopter le Cadre conceptuel en matière d’éthique du CISSS de 
Lanaudière. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

16. POLITIQUE DE VALORISATION ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

CONSIDÉRANT la nécessité de baliser le processus de valorisation et de protection de 
l’environnement au CISSS de Lanaudière; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-011 

PROPOSÉ PAR : Mme Ghislaine Prata 
APPUYÉ PAR : M. Michel Brunet 

« D’adopter la Politique de valorisation et de protection de l’environnement du 
CISSS de Lanaudière; 

DE mandater le président-directeur général afin de soumettre au conseil 
d’administration un plan d’action triennal de protection et de valorisation de 
l’environnement. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

17. POLITIQUE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D’ENCADREMENT 

CONSIDÉRANT l’adoption de la Loi 10, les établissements sont appelés à revoir leurs 
politiques et procédures afin de tenir compte de leur nouvelle réalité; 

CONSIDÉRANT que les conditions de travail des gestionnaires sont régies par le 
Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et 
des établissements de santé et de services sociaux; 
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CONSIDÉRANT que selon les dispositions pertinentes du règlement, le CISSS de 
Lanaudière doit se doter d’une politique de gestion de certaines conditions de travail du 
personnel d’encadrement;  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines : 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-012 

PROPOSÉ PAR : Dr Harry Max Prochette 
APPUYÉ PAR : M. Renald Magny 

« D’adopter la politique de gestion de certaines conditions de travail du 
personnel d’encadrement;  

D’abroger les règlements, politiques et procédures des anciennes 
constituantes du CISSS de Lanaudière portant sur le même sujet. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

18. RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DU CMDP 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-013 

PROPOSÉ PAR : Dr Harry Max Prochette 
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly 

« D’adopter le règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du CISSS de Lanaudière (CMDP); 

D’abroger le règlement de régie interne transitoire du CMDP du CISSS de 
Lanaudière, adopté le 21 septembre 2015. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

COMITÉS DU CONSEIL 

19. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE ET DES RESSOURCES HUMAINES : RENCONTRE DU 

22 JANVIER 2019 

En l’absence de Mme Céline Durand à la rencontre du comité de gouvernance et 
d’éthique et des ressources humaines du 22 janvier, Mme Ghislaine Prata fait état des 
sujets abordés :  

- Des recommandations ont été émises quant aux documents soumis pour adoption. 

- Politique sur l’application exceptionnelle des mesures de contrôle : les données sur 
le taux d’utilisation des mesures de contrôle seront présentées au comité de 
vigilance et de la qualité. 
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- Évaluation du PDG : des travaux sont en cours afin de bonifier le formulaire proposé 
par le MSSS afin d’y ajouter un volet qualitatif.  

- Évaluation - commissaire aux plaintes et à la qualité des services (et commissaires 
adjoints) : un formulaire est en cours d’élaboration ; celui-ci permettra une auto-
évaluation du commissaire. L’évaluation se fera avec le PDG, le président du conseil 
et le président du comité de vigilance et de la qualité. 

- Évaluation du fonctionnement du conseil d’administration : le formulaire élaboré par 
le comité de gouvernance et d’éthique en 2017 sera utilisé pour la prochaine 
évaluation. 

- Agrément – visite du 25 février 2019 : le comité se réunira le 4 février prochain afin 
de préparer la séance de travail du conseil d’administration prévue le 18 février. 

20. COMITÉ DE VÉRIFICATION : RENCONTRE DU 21 JANVIER 2019 

En l’absence de Mme Esther Fournier, Mme Geneviève Gagné, vice-présidente, fait état 
des principaux sujets discutés à la rencontre du 21 janvier 2019 :  

- Rencontre avec les auditeurs externes pour la présentation du plan d’audit  
2018-2019. Le comité de vérification s’est entretenu avec les auditeurs à huis clos. 

- Un nouvel appel d’offres pour le choix des auditeurs sera lancé au printemps 
prochain. 

- Présentation de la situation financière pour la période 9 se terminant le 8 décembre 
2018. 

- Dépôt de la liste des contrats et des déboursés de 100 000 $ et plus. 

- Le comité a émis ses recommandations sur la directive sur les niveaux d’autorisation 
et la délégation de signatures, laquelle a été soumise pour adoption par le conseil. 

21. AFFAIRES DU CONSEIL 

21.1 POLITIQUE SUR LE CHEMINEMENT DES USAGERS : AVIS DE MOTION 

Le projet de politique sur le cheminement des usagers est déposé en avis de motion, en 
vue d’adoption à la prochaine séance. Les membres qui le souhaitent sont invités à 
transmettre leurs commentaires à la direction générale.  

Ce projet fera l’objet d’une recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et 
des ressources humaines, lors de sa rencontre prévue le 4 février prochain. 

21.2 DÉMISSION 

Dans une lettre adressée à la Ministre, Mme Ghislaine Prata fait part de son intention de  
démissionner du conseil d’administration du CISSS de Lanaudière. Elle a toutefois 
accepté de demeurer en fonction d’ici la nomination par la ministre d’un ou d’une 
remplaçante. Madame Prata agit à titre de membre indépendante (compétence en 
gouvernance ou éthique). Elle est également membre désignée pour la langue anglaise. 

Le président souligne l’engagement de Madame Prata depuis le début du CISSS et la 
remercie d’avoir accepté de demeurer en fonction d’ici à ce qu’un remplaçant soit 
nommé. À ce titre, Mme Prata officialisera sa démission auprès du président du conseil 
lorsqu’elle le jugera à propos. 
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D’ici là, des démarches seront faites afin de trouver un ou une candidate qui répond aux 
exigences liées au poste. Les membres du conseil sont invités à transmettre au 
président des propositions à cet effet. 

 

CONSIDÉRANT la correspondance de Mme Ghislaine Prata du 28 janvier 2019 
informant de son intention de démissionner de son poste d’administratrice ; 

CONSIDÉRANT l’accord de Mme Prata de poursuivre son mandat d’administratrice 
jusqu’à la nomination de son remplaçant; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-014 

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : Dr Harry Max Prochette 

« DE mandater le président du conseil afin de solliciter des candidates ou 
candidats qui accepteraient de siéger au conseil d’administration pour la durée 
non écoulée du mandat de Mme Prata. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

La vacance du poste étant comblée par la ministre, le président s’assurera de lui 
soumettre une proposition à cet effet, lorsque requis. 

22. CORRESPONDANCE 

Liste de la correspondance déposée aux membres du conseil d’administration : 

- Communiqué de presse, 15 janvier 2019 : Achalandage accru aux urgences du CHDL et 
de l’HPLG  

- Communiqué de presse, 18 janvier 2019 : Trois nouvelles cliniques d’hiver accessibles 
pour la population de Lanaudière 

- CIsssNERGIE+ / Édition du 10 janvier 2019 

- CIsssNERGIE+ / Édition du 24 janvier 2019 

23. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le lundi 11 mars 2019 à 18h30, au siège social. 
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24. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19h55.  

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-015 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 

« DE lever la réunion. »  
 
 
 
 
   

Jacques Perreault  
Président du conseil d’administration 

 
Daniel Castonguay 

Président-directeur général et secrétaire 
 
 


