
 
Procès-verbal  

  De la séance extraordinaire du conseil d’administration (40e séance) 
Le lundi 18 février 2019 à 16h30 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 (par téléphone) 
Mme Esther Fournier (par téléphone) 
M. Alexandre Gagnon 
Mme Thérèse Joly 
M. Marcel Lanctôt 
M. Renald Magny 
M. Ronald Nicol 
Mme Ginette Parisé 
M. Jacques Perreault, président 
Mme Ghislaine Prata 
Dr Harry Max Prochette 
M. Normand Rivest 
Mme Lucie Tremblay 

 Absents : Dr Hoang Duong 
Mme Geneviève Gagné 
 

 Invités : M. Philippe Éthier, DGA 
 

Secrétaire-
rédactrice : 

Suzanne Pouliot, conseillère-cadre à la direction générale 

 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET CONSTATATION DU QUORUM  

Le président constate le quorum et ouvre la réunion. Il est 16h40 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Un projet d’ordre du jour a été soumis avec l’avis de convocation. Un sujet est retiré, 
soit : Sélection du DSM : Recommandation du comité de sélection 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-016 

PROPOSÉ PAR : Mme Ghislaine Prata 
APPUYÉ PAR : M. Marcel Lanctôt 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. POLITIQUE SUR LE CHEMINEMENT DES USAGERS : ADOPTION      

Le document a été soumis au comité de gouvernance et d’éthique lors de sa rencontre 
du 4 février dernier, lequel a émis ses commentaires : 

 Demande à l’effet de revoir la définition de projet de vie; 

 Demande à l’effet d’apporter des précisions quant au point 3.4 en ce qui a trait 
aux niveaux de capacité. 

Les délais quant au dépôt de ce projet de politique n’ayant pas permis de le soumettre 
selon le processus habituel, celui-ci sera retourné en consultation et soumis à nouveau 
au conseil d’administration.  
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Outre le comité de gouvernance et d’éthique et des ressources humaines, cette politique 
sera également soumise au comité de vigilance et de la qualité, pour recommandation 
au conseil d’administration.  

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-017 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : M. Alexandre Gagnon 

« D’adopter la politique sur le cheminement des usagers; 

DE procéder à une révision du document et le soumettre à nouveau selon les 
processus habituels. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. POLITIQUE SUR LE CONSENTEMENT AUX SOINS : ADOPTION 

Le projet de politique a été transmis avec l’avis de convocation. Les commentaires 
suivants sont émis : 

 En ce qui a trait au formulaire de consentement, s’assurer qu’il soit traduit et 
rendu disponible.  

 En ce qui a trait aux définitions : Garde provisoire : est-ce que le volet DPJ est 
prévu? 

 Un plan de communication à tout le personnel devra être fait.  

Les délais quant au dépôt de ce projet de politique n’ayant pas permis de le soumettre 
selon le processus habituel, ledit projet sera retourné en consultation et soumis à 
nouveau au conseil d’administration.  

Outre le comité de gouvernance et d’éthique et des ressources humaines, cette politique 
sera également soumise au comité de vigilance et de la qualité, pour recommandation 
au conseil d’administration.  

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-018 

PROPOSÉ PAR : M. Michel Brunet 
APPUYÉ PAR : M. Renald Magny 

« D’adopter la politique sur le consentement aux soins; 

DE procéder à une révision du document et de soumettre à nouveau celui-ci 
selon les processus habituels. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5. PLAN DE SÉCURITÉ 2019-2022 : ADOPTION 

Le plan de sécurité 2019-2022 a été transmis avec l’avis de convocation.  

Il est mentionné que ce plan de sécurité s'adresse aux usagers pris en charge (à qui on 
offre des services). À ce titre, des précisions seront apportées en ce qui a trait aux 
usagers qui ne sont pas pris en charge. 

Les délais quant au dépôt du plan de sécurité n’ayant pas permis de le soumettre selon 
le processus habituel, ledit projet sera retourné en consultation et soumis à nouveau au 
conseil d’administration. Outre le comité de gouvernance et d’éthique et des ressources 
humaines, il sera également soumis au comité de vigilance et de la qualité, pour 
recommandation au conseil d’administration.  

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-019 

PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny 
APPUYÉ PAR : M. Michel Brunet 

« D’adopter le plan de sécurité 2019-2022; 

DE procéder à une révision du document et le soumettre à nouveau selon les 
processus habituels. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6. COMITÉ DE SÉLECTION - PDGA     

Cinq personnes formeront le comité de sélection pour le poste de président-directeur 
général adjoint, soit 

- Deux membres désignés par le ministre; 
- Le président-directeur général; 
- Deux membres du conseil d’administration, dont le président. 

À ce titre, le président du conseil sollicite les membres qui souhaitent participer au 
comité de sélection. Les membres suivants manifestent leur intérêt :   

- Mme Céline Durand 
- Mme Thérèse Joly 
- M. Marcel Lanctôt 
- Dr Harry-Max Prochette 

Dès que nous recevrons l’information du MSSS quant à la date des travaux du comité 
de sélection, les membres seront contactés. 

7. DÉMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION    

Le président fait la lecture de la lettre de démission reçue de la part du Docteur Hong 
Duong. Ce dernier est membre désigné par le CMDP (médecins spécialistes). 
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IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-020 

PROPOSÉ PAR : Mme Ghislaine Prata 
APPUYÉ PAR : Dr Harry-Max Prochette 

« D’accepter la démission de Dr Hoang Duong. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux, toute vacance 
survenant au cours de la durée du mandat d’un membre est comblée pour la durée non 
écoulée du mandat. À ce titre, le président du CMDP sera sollicité afin de soumettre une 
candidature.   

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17h15. 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-021 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : M. Marcel Lanctôt  

« DE lever la réunion. »  
 
 
 
 
 
 
   

Jacques Perreault  
Président du conseil d’administration 

 
Daniel Castonguay 

Président-directeur général et secrétaire 
 
 
 
 


