
 
Procès-verbal  

  De la séance ordinaire du conseil d’administration (45e séance) 
Le lundi 29  avril 2019 à 18h30, à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 

sous la présidence de M. Michel Brunet 
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Présents : M. Michel Brunet, vice-président 
M. Daniel Castonguay 
Mme Céline Durand 
Mme Esther Fournier 
Mme Geneviève Gagné 
M. Alexandre Gagnon 
Mme Thérèse Joly 
M. Marcel Lanctôt 
M. Ronald Nicol 
Mme Ginette Parisé 
Mme Ghislaine Prata 
Dr Harry Max Prochette 
M. Normand Rivest 

 Absents : M. Renald Magny 
M. Jacques Perreault, président 
Mme Lucie Tremblay 
 

 Secrétaire-
rédactrice : 

 

Suzanne Pouliot, conseillère-cadre à la direction générale 
 
 

Invités : M. Éric Gauthier, directeur adjoint, programme  
santé mentale et dépendance (point 10) 

M. Philippe Ethier, directeur général adjoint (point 11) 

 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM  

En l’absence de M. Jacques Perreault, la séance est présidée par M. Michel Brunet, 
vice-président.  

Monsieur Brunet souhaite la bienvenue, 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-2019-044 

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX  

3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 11  MARS  2019      

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

Résolution CA CISSSLAN-2019-045 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 11 mars  2019 tel qu’il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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3.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21  MARS  2019      

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

Résolution CA CISSSLAN-2019-046 

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : Mme Céline Durand 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 21 mars 2019 tel qu’il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3.3 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27  MARS  2019      

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

Résolution CA CISSSLAN-2019-047 

PROPOSÉ PAR : Mme Édith Fournier 
APPUYÉ PAR : Mme Ghislaine Prata 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 27 mars 2019 tel qu’il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

Centre d’hébergement Sylvie-Lespérance : les travaux sont presque finalisés, une 
invitation est à venir pour l’inauguration. 

5. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune question n’est adressée par le public. 

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

- Monsieur Brunet félicite M. Eric Salois pour sa nomination au poste de président-
directeur général adjoint. Sa nomination est effective depuis le 15 avril dernier. La 
ministre McCann en a fait l’annonce en date du 11 avril.  

- Le président-directeur général PDG informe que les équipes ont été mobilisées au 
cours des dernières semaines à la suite des pannes électriques dans le territoire de 
Lanaudière, où plusieurs équipes ont été immobilisées afin de collaborer avec les 
municipalités touchées.  

- Dégât d’eau au CLSC Meilleur : nous avons dû résilier le bail sis au 193 boulevard 
Lacombe à Le Gardeur et relocaliser l’équipe temporairement. Nous sommes à 
produire un appel d’offres et le conseil d’administration sera sollicité à ce titre.  
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- Nous avons procédé à l’affichage du poste de directeur/directrice SAPA et celui de 
directeur/directrice du programme jeunesse (à la suite du départ à la retraite de 
Mme Courtois). Les comités de sélection auront lieu sous peu.  

- Des travaux sont en cours avec les syndicats FIQ et CSN sur le temps 
supplémentaire obligatoire, de même que sur le fonctionnement des horaires de 
travail. 

7. RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

7.1 RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE ET DES RESSOURCES 

HUMAINES : 18 MARS 2019 

Mme Céline Durand, présidente, fait état des principaux dossiers abordés lors de la 
rencontre du 18 mars 2019. Les principaux dossiers discutés sont : la politique sur la 
civilité et la promotion du harcèlement en milieu de travail en vigueur depuis 2016, 
laquelle sera révisée dans son ensemble et sera soumises à nouveau au comité, pour 
une recommandation au conseil d’administration. Il a également été question du projet 
de politique sur le consentement aux soins qui sera soumise au conseil d’administration 
pour adoption, de même que la constitution du comité régional pour les programmes 
d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise. 

Le président-directeur général a également fait un suivi sur la visite d’agrément. Le 
rapport est en rédaction.  

 

7.2 RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION : 25 MARS  2019 

Mme Édith Fournier, présidente, fait état des principaux dossiers abordés lors de la 
rencontre du 25 mars 2019, soit : la programmation annuelle en ressources 
informationnelles 2018-2019 (PARI) et la planification triennale des projets et activités 
en RI  2019-2022 (PTPARI); la planification stratégique des dossiers immobiliers et les 
sources de financement; le don du terrain de la Ville de Repentigny pour la maison de 
naissances; les emprunts temporaires et les résultats financiers de la période 11. Le 
budget 2019-2020 sera adopté par le conseil en mai.  

 

7.3 RAPPORT DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ : 1ER
 AVRIL  2019 

M. Normand Rivest, vice-président du comité, fait état des principaux dossiers abordés 
lors de la rencontre du 1er avril 2019, soit : le sommaire des plaintes et le suivi des 
recommandations de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services et les 
recommandations du Protecteur du citoyen; le suivi de l’évaluation de la qualité des 
milieux de vie en CHSLD et en RI-RTF; le suivi des travaux du comité de gestion des 
risques; l’agrément ainsi que le suivi de certification des résidences privées pour aînés 
et des ressources offrant de l’hébergement en dépendance.   

À la suite d’une suggestion d’un membre du conseil, le rapport sur les événements 
sentinelle déposé au comité de vigilance sera bonifié (ajout du nombre d’événements 
sentinelle et causes avec plan d’action).  
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8. PERMIS D’EXPLOITATION : VALIDATION AU 1ER AVRIL 2019 

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 autoriser 
toute modification au permis d’exploitation délivré à un établissement;  

CONSIDÉRANT QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
désire modifier certains permis tels qu’ils sont spécifiés; 

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-2019-048 

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

« DE mandater le président-directeur général pour demander au ministre de la 
Santé et des Services sociaux d’autoriser la modification/correction des permis 
du Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière conformément à 
la liste ci-jointe; 

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9. RÈGLEMENT DU COMITÉ RÉGIONAL POUR LES PROGRAMMES D’ACCÈS À DES SERVICES DE 

SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX EN LANGUE ANGLAISE 

L’adoption du projet de règlement est reportée à la prochaine séance : celui-ci sera 
soumis au prochain comité de gouvernance et d’éthique et des ressources humaines 
afin d’émettre une recommandation au conseil d’administration. Entre-temps, les 
organismes seront sollicités pour permettre la formation du comité régional.  Mme Prata 
participera au comité de sélection des membres.  
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10. PROTOCOLE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

DES PERSONNES DANGEREUSES POUR ELLES-MÊMES OU POUR AUTRUI EN RAISON DE LEUR 

ÉTAT MENTAL : PRÉSENTATION ET ADOPTION 

Le président invite M. Éric Gauthier, directeur adjoint du programme santé mentale et 
dépendance, à présenter ce protocole et à répondre aux questions des membres.  

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 118.2 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux « Tout établissement visé à l’article 6 ou à l’article 9 de la Loi sur la 
protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou 
pour autrui (chapitre P28-001) doit adopter un protocole encadrant la mise sous garde 
de personne dans ses installations; 

CONSIDÉRANT que ce protocole doit tenir compte des orientations ministérielles 
déterminées en vertu du paragraphe 9 du deuxième alinéa de l’article 431 et être diffusé 
auprès du personnel de l’établissement, des professionnels de la santé qui exercent leur 
profession dans ses installations, des usagers concernés et des membres significatifs 
de leur famille; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-049 

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

 « D’adopter le Protocole de mise sous garde en établissement de santé et de 
services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui 
en raison de leur état mental. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11. PROJET COÛT PAR PARCOURS DE SOINS ET DE SERVICES (CPSS) : PRÉSENTATION     

Le président invite M. Philippe Ethier, directeur général adjoint, à présenter le projet de 
déploiement du coût par parcours de soins et services. Il fait état de l’historique et des 
objectifs dudit projet, de même que les travaux en cours et l’échéancier.  

 

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES 

12. RECOMMANDATIONS DU CECMDP – COMITÉ EXÉCUTIF DU 9 AVRIL 2019 

12.1 DÉMISSIONS / CONGÉS 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’examen des titres du 1er avril 2019 et 
du 8 avril 2019; 

CONSIDÉRANT la recommandation du CECMDP en date du 9 avril 2019; 
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IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-050 

PROPOSÉ PAR : Mme Édith Fournier 
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest 

« D’accepter la démission du Dr Alain Fleury (84122), chirurgien général, en 
date du 31 décembre 2019. » 

« D’accepter la démission du Dre Claudine Hébert (96749), dentiste, en date 
du 15 mars 2019. » 

« D’accepter la démission du Dr Ahmad Ghais (12163), pédiatre, en date du 
1er juin 2019. » 

« D’accepter la démission du Dr Éric Juteau (00476), omnipraticien, en date du 
5 mars 2019. » 

« D’accepter la démission du Dre Sonia Chaabane (99306) en date du 17 juin 
2019. » 

« D’accepter la démission du Dre Julie Gravel (98118) en date du 8 avril 
2019. » 

« D’accepter la démission du Dr Daniel Cousineau (74269) en date du 5 mars 
2019. » 

« DE prendre acte du congé de maternité du Dre Noura Mazloum (16067) 
jusqu’au 17 février 2020. » 

« DE prendre acte du congé de maternité du Dre Audrey Lafortune (14372) 
jusqu’au 16 mars 2020. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12.2 OCTROI DE STATUTS ET PRIVILÈGES  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’examen des titres du 1er avril et du 8 
avril 2019; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP du 9 avril 2019; 

CONSIDÉRANT que les médecins concernés ont pris connaissance de la résolution et 
qu’ils sont en accord avec le projet soumis; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-051 

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

« D’octroyer les privilèges suivants : 
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- Dre Rosalie Bédard-Giulione (R25595) – omnipraticienne – un statut de 
membre actif au département de médecine d’urgence au sein du service de 
l’urgence Nord avec des privilèges en échographie d’urgence et urgence pour 
l’installation du CHDL du CISSS de Lanaudière et ce jusqu’au 31 décembre 
2020. 

- Dr Jean-Philippe Blais (R20568) – gastro-entérologue – un statut de membre 
actif au département de médecine spécialisée au sein du service de gastro-
entérologie Nord avec des privilèges en endoscopie et gastro-entérologie pour 
l’installation du CHDL du CISSS de Lanaudière et ce jusqu’au 31 décembre 
2020. 

- Dr Pierre-Olivier Gaudreau (13071) – hémato-oncologue – un statut de 
membre actif au département de médecine spécialisée au sein du service 
d’hémato-oncologie Nord avec des privilèges en hématologie-oncologie et 
oncologie médicale pour l’installation du CHDL du CISSS de Lanaudière et ce 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

- Dr Éric Gaudreault (R21068) – Microbiologiste – un statut de membre actif au 
département de médecine spécialisée au sein du service de microbiologie et 
maladies infectieuses Nord avec des privilèges en microbiologie-infectiologie 
pour toutes les installations du territoire Nord du CHDL du CISSS de Lanaudière 
et ce jusqu’au 31 décembre 2020. 

- Dre Marie-Chantal Richard (05075) – médecine nucléaire - un statut de 
membre associé au département d’imagerie médicale au sein du service de 
médecine nucléaire Nord avec privilèges en médecine nucléaire de l’installation 
du CHDL du CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 décembre 2020. 

- Dr Samuel Boudreault (11521) – omnipraticien - l’ajout de privilèges au 
département de médecine générale dans le service de  1

re
 ligne CLSC Nord 

avec privilèges en pédiatrie sociale à l’installation du centre de santé Masko-
Siwin (centre de pédiatrie sociale Mihawoso) du CISSS de Lanaudière jusqu’au 
31 décembre 2020. 

- Dre Mireille Charette (93059), omnipraticienne - le retrait de ses privilèges de 
prise en charge en CHSLD au sein du service de soins en CHSLD Nord du 
département de médecine générale de l’installation du CHSLD du Piedmont du 
CISSS de Lanaudière à partir du 12 mai 2019. Elle conserve ses autres 
privilèges. 

- Dr Nicolas Barile (R22156) – médecine interne – un statut de membre actif au 
département de médecine spécialisée dans le service de médecine interne Sud 
avec des privilèges en médecine interne et dans le service de l’unité des soins 
intermédiaires Sud avec privilèges en soins intermédiaires généraux pour 
l’installation HPLG du CISSS de Lanaudière, jusqu’au 31 décembre 2020. 

- Dre Catherine Drolet (R23623) – omnipraticienne – un statut de membre actif 
au département de médecine générale dans le service de médecine 
d’hospitalisation Sud avec privilèges en médecine-hospitalisation, dans le 
service de soins palliatifs Sud avec privilèges en soins palliatifs et dans le 
service d’unité de médecine familiale Sud avec privilèges en prise en charge et 
enseignement pour les installations du HPLG et du centre multivocationnel 
Claude-David du CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 décembre 2020. 

- Dre Christine Larocque (18549) – omnipraticienne – un statut de membre 
actif au département de médecine générale dans le service de médecine 
d’hospitalisation Sud avec privilèges en médecine-hospitalisation pour 
l’installation HPLG du CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 décembre 2020. 
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- Dre Ana Carolina De Arantes Frota Tavares (11763) – ophtalmologie - un 
statut de membre actif au département de chirurgie dans le service de chirurgie 
ophtalmologique Sud avec privilèges en ophtalmologie et ultrasonographie 
ophtalmologique pour l’installation du HPLG au CISSS de Lanaudière jusqu’au 
31 décembre 2020 sous réserve d’une évaluation par le chef de service après 
trois mois d’embauche. 

- Dre Tri Minh Tran (00089), omnipraticienne - l’ajout de privilèges au 
département de médecine générale dans le service de CRDP Le Bouclier avec 
privilèges en prescription, dans le service de 1ère ligne CLSC Sud avec 
privilèges en garde en disponibilité SAD et soutien à domicile, dans le service de 
gériatrie Sud avec privilèges à l’UTRF, dans le service de soins palliatifs Sud 
avec privilèges en soins palliatifs pour les installations CLSC Lamater et Meilleur 
et CRDP le Bouclier L’Assomption du CISSS de Lanaudière jusqu’au 
31 décembre 2020. 

- Dre Carolyne Villeneuve (11331), omnipraticienne – un statut de membre actif 
au département de médecine générale dans le service de 1

re
 ligne CLSC Nord 

avec privilèges en pédiatrie sociale pour l’installation de CLSC de Joliette du 
CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 décembre 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

CONSEIL DES SAGES-FEMMES 

13. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 25 MARS 2019 

13.1 RENOUVELLEMENT DE  DEUX CONTRATS 

CONSIDÉRANT que le contrat de Mme Aurélie Pestel, sage-femme, est venu à 
échéance le 1er février 2019;  

CONSIDÉRANT que le contrat de Mme Mathilde Pointud, sage-femme, vient à 
échéance le 10 mai 2019;  

CONSIDÉRANT le plan d’organisation du CISSS de Lanaudière et les besoins de 
remplacement de l’équipe de sages-femmes; 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité exécutif du Conseil des sages-
femmes; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-052 

PROPOSÉ PAR : M. Alexandre Gagnon 
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest 

« DE renouveler les contrats des sages-femmes suivantes, pour une durée 
d’un an : 

- Mme Aurélie Pestel : du 2 février 2019 au 31 janvier 2020; 
- Mme Mathilde Pointud : du 11 mai 2019 au 8 mai 2020. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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13.2 MODIFICATION D’UN CONTRAT 

CONSIDÉRANT le plan d’organisation du CISSS de Lanaudière et les besoins de 
soutien de l’équipe de sages-femmes; 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité exécutif du Conseil des sages-
femmes; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-053 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest  

« DE modifier le contrat actuel à temps complet régulier (35 heures/semaine, 
40 suivis/année) de Mme Karianne Duperron-Goulet, pour un contrat de sage-
femme de soutien à temps complet régulier (35 heures/semaine, 
32 suivis/année et 7 heures/semaine en soutien à l’équipe). Ce contrat 
d’engagement prend effet à compter du 27 mai 2019 et se termine le 16 août 
2019. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

AFFAIRES FINANCIÈRES 

14. AUTORISATION D’EMPRUNT 2019-2020 

CONSIDÉRANT que le renouvellement de l’emprunt actuel autorisé par le conseil 
d’administration vient à échéance le 31 mars 2019; 

CONSIDÉRANT qu’un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidités du 
CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 mars 2020; 

CONSIDÉRANT un compte à recevoir d’environ 36 000 000 $ du ministère de la Santé 
et des Services sociaux; 

CONSIDÉRANT que le déficit cumulé du CISSS de Lanaudière au 31 mars 2018 est de 
20 043 176 $ pour le fonds d’exploitation; 

CONSIDÉRANT que notre budget de caisse prévoit un besoin de liquidités pouvant 
varier jusqu’à 47 500 000 $; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-054 

PROPOSÉ PAR : Mme Édith Fournier 
APPUYÉ PAR : Mme Céline Durand 

« D’autoriser la chef du service de la comptabilité à négocier les emprunts 
temporaires nécessaires avec la Banque Nationale, pour un montant maximum 
de 47 500 000 $ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, dans le 
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respect des autorisations reliées au fonds d’exploitation émises par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux pour le CISSS de Lanaudière; 

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; 

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 

15. MAISON DE NAISSANCES : DON DE TERRAIN 

CONSIDÉRANT l’autorisation du ministère de la Santé et les Services sociaux pour la 
construction de la maison de naissances et qu’un terrain pour l’accueillir est requis; 

CONSIDÉRANT que la ville de Repentigny fait un don de terrain au CISSS de 
Lanaudière; 

CONSIDÉRANT que la ville de Repentigny a modifié la parcelle de terrain cédée pour 
permettre que l’autre parcelle soit rendue disponible à des développements futurs; 

CONSIDÉRANT que cette modification modifie le numéro de lot identifié, ainsi que la 
superficie du terrain; 

CONSIDÉRANT que l’emplacement du terrain est adéquat pour l’implantation de la 
maison de naissances; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification;  

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-055 

PROPOSÉ PAR : Mme Céline Durand 
APPUYÉ PAR : Mme Geneviève Gagné 

« D’accepter le don de terrain, lot 6 287 866, d’une superficie de 4 441,2 m2 
pour permettre la construction de la Maison de naissances;  

DE poursuivre les démarches de transaction immobilière avec le ministère de 
la Santé et des Services sociaux;  

D’autoriser les dépenses relatives à la transaction immobilière;  

D’abroger la résolution CA CISSSLAN-2018-076 adoptée le 24 septembre 
2018.» 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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16. PROGRAMMATION ANNUELLE EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2018-2019 ET 

PLANIFICATION TRIENNALE DES PROJETS ET ACTIVITÉS EN RESSOURCES 

INFORMATIONNELLES (PTPARI) 2019-2022 

CONSIDÉRANT que la programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 
2018-2019 ainsi que la planification triennale des projets et activités en ressources 
informationnelles (PTPARI) 2019-2022 ont été approuvées par le MSSS en février 2019; 

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-056 

PROPOSÉ PAR : M. Alexandre Gagnon 
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest  

« DE prendre acte la programmation annuelle en ressources informationnelles 
(PARI) 2018-2019 ainsi que de la planification triennale des projets et activités 
en ressources informationnelles (PTPARI) 2019-2022 telles qu’elles ont été 
présentées. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

17. GRILLE DE TARIFICATION DES STATIONNEMENTS : TAUX AU 1ER AVRIL 2019 

Le 3 avril dernier, une directive ministérielle a été émise à l’effet de surseoir à toute 
révision à la hausse de la tarification des stationnements. La grille de tarification 
déposée confirme que les taux à compter du 1er avril 2019 demeurent inchangés. Le 
MSSS nous reviendra quant aux suites à donner dans ce dossier.  

18. AFFAIRES DU CONSEIL 

18.1 DÉMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le 25 mars dernier, Madame Caroline Ducharme a déposé sa démission à titre de 
membre du conseil. Madame Ducharme est membre désignée du conseil 
multidisciplinaire.  

La Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit qu’il y a vacance à 
compter de l’acceptation, par résolution, de la démission par le conseil d’administration.  

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-057 

PROPOSÉ PAR : Mme Ghislaine Prata 
APPUYÉ PAR : Mme Ginette Parisé 

« D’accepter la démission de Mme Caroline Ducharme. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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18.2 NOMINATION D’UN MEMBRE (CMDP – MÉDECINS SPÉCIALISTES) 

CONSIDÉRANT la démission de Dr Hoang Duong en date du 18 février 2019; 

CONSIDÉRANT la recommandation du CECMDP; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-058 

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

« DE nommer Docteur Simon Kouz, cardiologue, à titre de membre du conseil 
d’administration du CISSS de Lanaudière. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

18.3 NOMINATION – DIRECTRICE  ADJOINTE DES SOINS INFIRMIERS 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection ; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-059 

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

« DE nommer Madame Nadia Perreault au poste de directrice adjointe à la 
Direction des soins infirmiers (pratiques professionnelles). La date d’entrée en 
fonction est à déterminer; 

DE soumettre, Nadia Perreault à une période de probation qui s’établit 
conformément aux dispositions adoptées au CISSS de Lanaudière; 

D’autoriser le président-directeur général à signer tout autre document 
nécessaire à la prise d’effet de la présente résolution. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

19. CORRESPONDANCE 

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

-  15 mars 2019 : Communiqué de presse : « Le CISSS est présent à plusieurs activités de 
recrutement » 

-  15 mars 2019 : Entrevue accordée par M. Castonguay à la télévision régionale des Moulins (TVRM) 
en date du 6 mars 2019. 

-  21 mars 2019 : CIsssNERGIE+ / Édition du 21 mars 2019 

-  2 avril 2019 : Communiqué interne : Nomination de M. Guy Marchand, directeur adjoint des 
programmes DI-TSA-DP 

-  2 avril 2019 : Communiqué de presse de Mme Danielle McCann : « La fin du temps 
supplémentaire obligatoire pour les infirmières » 
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-  3 avril 2019 : Communiqué de la FIQ-SIL de Lanaudière du 27 mars 2019 annonçant l’entente de 
rehaussement des postes entre la FIQ et le CISSS de Lanaudière (ce communiqué 
a été transmis par le MSSS à l’ensemble des PDG) 

-  4 avril 2019 : Courriel aux membres du C.A. : 2 projets ont été retenus finalistes aux Prix 
d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux 

-  4 avril 2019 : CIsssNERGIE+ / Édition du 4 avril 2019 

-  5 avril 2019 : Communiqué sous la signature des PDG des CISSS de Lanaudière, des 
Laurentides et de Laval à l’effet de poursuivre le déploiement du dossier clinique 
informatisé Cristal-Net 

-  9 avril 2019 : Communiqué de presse : Pannes d’électricité : information à la population 

-  9 avril 2019 : Communiqué de presse : Pannes d’électricité : mise à jour de l’information 

-  10 avril 2019 : Communiqué interne Nomination de M. Eric Salois au poste de PDGA  

-  10 avril 2019 : Communiqué de presse de la ministre  annonçant la nomination de M. Salois 

-  11 avril 2019 : Communiqué de presse : Pannes d’électricité : services rétablis dans toutes les 
installations du CISSS de Lanaudière 

-  11 avril 2019 : Communiqué de presse : Opération recrutement le 27 avril aux Galeries Joliette 

-  12 avril 2019 :  Reportage TVA au sujet de l’entente avec la FIQ 

-  21 mars 2019 :  Budget 2019-2020 : Présentation du MSSS 

-  17 avril 2019 :  Communiqué interne : Nomination de M. Éric Matteau au poste de directeur 
intérimaire du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées 

-  18 avril 2019 :  CIsssNERGIE+ / Édition du 18 avril 2019 

-  24 avril 2019 : Communiqué interne « Semaine du personnel de soutien administratif » 

-  25 avril 2019 : Nomination de Dre Caroline Laberge au poste de directrice de santé publique 
intérimaire  

20. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

La prochaine séance aura lieu le mercredi 12 juin 2019 à 18h30, au siège social. 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20 heures. 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-060 

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

« DE lever la réunion. »  

 
 
 
   

Michel Brunet 
Vice-président du conseil d’administration 

 
Daniel Castonguay 

Président-directeur général et secrétaire 
 


