
 
Procès-verbal  

  De la séance ordinaire du conseil d’administration (53e séance) 
Le lundi 23 septembre 2019 à 18h00 à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 

sous la présidence de M. Jacques Perreault 
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Présents : Mme Julie Boudreau 
M. Michel Brunet, vice-président 
M. Daniel Castonguay 
Mme Céline Durand 
Mme Esther Fournier 
M. Alexandre Gagnon 
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 : Mme Geneviève Gagné 
Mme Thérèse Joly 
M. Marcel Lanctôt 
Dr Simon Kouz 
 

 Invités : Mme  Julie Coulombe, adjointe au PDG – Volet 
performance organisationnelle et information de gestion 
(point 10) 

M. Yves Lapensée, président du CUCI (point 7)  
 

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 18h10. 

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-2019-111 

PROPOSÉ PAR : Mme Ginette Parisé 
APPUYÉ PAR : M. Renald Magny 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 

3.1 Séance ordinaire du 12 juin 2019      

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

Résolution CA CISSSLAN-2019-112 

PROPOSÉ PAR : M. Alexandre Gagnon 
APPUYÉ PAR : Mme Esther Fournier 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 12 juin 2019 comme il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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3.2 Séance extraordinaire du 22 juillet 2019      

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

Résolution CA CISSSLAN-2019-113 

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 22 juillet 2019 comme il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3.3 Séance extraordinaire du 1er août 2019       

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

Résolution CA CISSSLAN-2019-114 

PROPOSÉ PAR : M. Michel Brunet 
APPUYÉ PAR : Mme Céline Durand 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 1er août 2019 comme il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3.4 Séance extraordinaire du 20 août 2019      

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-115 

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

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 20 août 2019 comme il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3.5 Séance extraordinaire du 3 septembre 2019      

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-116 

PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny 
APPUYÉ PAR : Mme Céline Durand 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 3 septembre 2019 comme il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

- Aucun suivi. 
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5. QUESTIONS DU PUBLIC 

- Aucune question n’est adressée par le public. 

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

- Le 3 septembre 2019 avait lieu l’inauguration du Centre d’hébergement Sylvie- 
Lespérance. Plusieurs membres du conseil d’administration étaient présents. 

- Deux forums populationnels auront lieu cet automne, soit : 

o Le mercredi 2 octobre 2019, dans la MRC Les Moulins 
o Le mercredi 6 novembre 2019, dans la MRC Montcalm. 

- Les membres du conseil d’administration sont invités à assister à l’inauguration de 
l’unité d’endoscopie du Centre hospitalier De Lanaudière qui aura lieu le 
30 septembre prochain. 

- Le mandat de M. Jacques Perreault pour assurer la présidence du conseil 
d’administration a été renouvelé par la Ministre, et ce, pour une durée de trois ans.  

- Investissements et pénurie de personnel : un état de situation et un plan d’action 
sera présenté à la prochaine séance du conseil d’administration.  

7. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019 DU CUCI 

En juin dernier, les membres du conseil ont reçu copie du rapport d’activités 2018-2019 
du CUCI, de même que les rapports des comités des usagers/résidents.  

Le président invite M. Yves Lapensée, président du CUCI, à faire la présentation du 
rapport d’activités et à répondre aux questions des membres. Celui-ci souligne 
notamment les éléments suivants :  

- Le processus d’embauche d’une personne-ressource est en cours. 

- La campagne publicitaire « Il était 12 droits » débutera sous peu. Monsieur 
Lapensée souligne l’excellente collaboration de Mme Solie Masse, agente de 
communications.  

- L’assemblée générale annuelle du CUCI est prévue en octobre. 

- Monsieur Lapensée souligne qu’il n’y a aucune dépense reliée aux activités avec la 
clientèle en 2018-2019. Toutefois, c’est une priorité pour le CUCI dans les 
prochaines années. L’embauche de la personne-ressource permettra de le faire. 
Cette personne aura également comme mandat de travailler à l’élaboration d’un plan 
d’action du CUCI. 

- M. Jacques Perreault confirme qu’une deuxième rencontre avec les directeurs afin 
de faire le point sur les recommandations aura lieu en novembre. 
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IL EST :  

Résolution CA CISSSLAN-2019-117 

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : M. Renald Magny 

« DE prendre acte du rapport d’activités 2018-2019 du Comité des usagers du Centre 
intégré (CUCI) de santé et de services sociaux de Lanaudière; 

DE transmettre celui-ci au MSSS dans les délais requis; 

DE mandater le président-directeur général pour procéder à l’analyse des 
recommandations et à mettre en place les actions nécessaires afin d’améliorer la 
satisfaction des usagers; 

DE présenter un suivi des travaux au conseil d’administration.  » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8. DÉPÔT EN AVIS DE MOTION 

Les documents suivants sont déposés en avis de motion, en vue d’adoption à la 
prochaine séance du conseil d’administration. Les membres sont invités à en prendre 
connaissance et à transmettre, s’il y a lieu, leurs commentaires à la direction générale. 

8.1 Politique sur le consentement aux soins 

Cette politique vise principalement à assurer le respect de l’intégrité et de l’inviolabilité 
de l’usager ainsi que l’application du cadre légal et réglementaire au processus 
d’obtention d’un consentement libre et éclairé, et précise les rôles et responsabilités des 
différents acteurs dans le cadre de son application des suivis qui en découlent. Elle a 
fait l’objet d’une consultation auprès du CUCI.  

Le projet sera analysé par le comité de vigilance et de la qualité, de même que par le 
comité de gouvernance et d’éthique et des ressources humaines, pour recommandation 
au conseil d’administration. 

8.2 Procédure de divulgation des actes répréhensibles 

Cette procédure vise à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les membres du 
personnel et à établir un régime général de protection contre les représailles dans le 
cadre de ces divulgations.    

Le projet sera analysé par le comité de gouvernance et d’éthique et des ressources 
humaines, pour recommandation au conseil d’administration. 

8.3 Politique sur les plans d’intervention 

La politique sur les plans d’intervention énonce les responsabilités des établissements 
concernant le plan d’intervention de l’usager ainsi que le plan de service.  

Le projet sera analysé par le comité de vigilance et de la qualité ainsi que par le comité 
de gouvernance et d’éthique et des ressources humaines, pour recommandation au 
conseil d’administration. Entre-temps, il sera présenté au CUCI afin de recueillir leurs 
commentaires.  
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9. COMITÉ RÉGIONAL EN LANGUE ANGLAISE : NOMINATION D’UN MEMBRE 

CONSIDÉRANT la recommandation soumise par l’école primaire Rawdon Elementary 
School; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-118 

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

« DE nommer M. Peter Papadeas au comité régional pour les programmes 
d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10. ENTENTE DE GESTION ET D’IMPUTABILITÉ 

10.1 Bilan de l’entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019 

Mme Julie Coulombe, adjointe au PDG – Volet performance organisationnelle et 
information de gestion, présente et commente un bilan de l’entente de gestion et 
d’imputabilité 2018-2019. Elle fait état des enjeux et des améliorations durant l’année 
2018-2019, de même que les indicateurs atteints ou en voie d’être atteints.  

En ce qui a trait aux indicateurs non atteints, les plans d’action sont en cours de 
rédaction. Un suivi de l’entente de gestion sera présenté à la séance du conseil du 
27 janvier 2020.   
 

10.2 Entente de gestion et d’imputabilité 2019-2020 : Adoption 

CONSIDÉRANT l’état de situation des résultats de l’entente de gestion et 
d’imputabilité 2018-2019 incluant les enjeux; 

CONSIDÉRANT l’entente de principe conclue avec le ministère de la Santé et des 
Services sociaux en vue de la signature de l’entente de gestion et d’imputabilité 2019-
2020;   

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-119 

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

« DE mandater le président-directeur général à signer l’entente de gestion et 
d’imputabilité 2019-2020 entre le Ministre de la Santé et des Services sociaux 
du Québec et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière; 

DE transmettre l’entente de gestion et d’imputabilité finale 2019-2020 ainsi que 
l’entente de principe au MSSS dans les délais prescrits. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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11. PRÉSENTATION DES IMMOBILISATIONS EN COURS ET À VENIR 

Ce dossier est reporté à la prochaine séance du conseil d’administration.  

12. VENTE DE L’IMMEUBLE EXCÉDENTAIRE DU 60, BOUL. AUBERT À REPENTIGNY     

CONSIDÉRANT la résolution CISSSLAN-2017-040 du 8 mai 2017 au terme de laquelle 
on déclare l’immeuble sis au 60, boulevard Aubert à Repentigny, connu et désigné 
comme étant le lot 2 145 529 (l’immeuble), comme étant excédentaire puisqu’il n’est 
plus requis pour les fins du CISSS de Lanaudière pour les cinq prochaines années;  

CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière consent à vendre l’immeuble à la ville de 
Repentigny au montant de la valeur inscrite au rôle triennal 2019-2021 d’évaluation 
municipale, soit 2 296 000 $;  

CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière a demandé au ministre de la Santé et des 
Services sociaux l’autorisation préalable à cette vente immobilière conformément à 
l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) 
le 12 décembre 2017 et que ce processus est toujours en cours;  

CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière a pris connaissance du projet d’acte de 
vente notarié de l’immeuble préparé par Me Alexandra Bérard, notaire, et s’en déclare 
satisfait; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-120 

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

« D’autoriser la vente de l’immeuble sis au 60, boulevard Aubert à Repentigny, 
connu et désigné comme étant le lot 2 145 529, à la ville de Repentigny, et ce, 
au montant de la valeur inscrite au rôle triennal 2019-2021 d’évaluation 
municipale, soit 2 296 000 $; 

D’autoriser le président-directeur général du CISSS de Lanaudière à 
poursuivre et compléter toutes les démarches requises pour l’exécution de la 
vente immobilière à intervenir avec la ville de Repentigny, dont notamment la 
signature de l’acte de vente de l’immeuble sis au 60, boulevard Aubert à 
Repentigny, connu et désigné comme étant le lot 2 145 529. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES 

13. RECOMMANDATIONS DU CECMDP – COMITÉ EXÉCUTIF DU 10 SEPTEMBRE 2019 

13.1 Démissions / Congés 

CONSIDÉRANT la recommandation du CECMDP en date du 10 septembre 2019; 
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IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-121 

PROPOSÉ PAR : Mme Céline Durand 
APPUYÉ PAR : M. Renald Magny 

« DE prendre acte du congé de maladie du Dre Johanne Asselin, 
omnipraticienne (93385), jusqu’au 25 septembre 2019 avec réévaluation par 
la suite. 

D’accepter de Monsieur Nicolas Beauvais-Lefort, pharmacien, une 
démission du CISSS de Lanaudière en date du 26 octobre 2019. 

DE prendre acte du congé de maternité du Dre Marie-Pier Bélanger, 
omnipraticienne (14314), à compter du 19 août 2019 jusqu’au 8 septembre 
2020. 

DE prendre acte du congé de maternité du Dre Maude Bisson, 
omnipraticienne (11318), à compter du 12 août 2019 jusqu’au mois de mai 
2020. 

D’accepter du Dre Rima Chaala (R20677), psychiatre, une démission du 
CISSS de Lanaudière en date du 26 juillet 2019. 

DE prendre acte du congé de maternité du Dre Laila Chaer, ophtalmologiste 
(17170), à compter du 5 juillet 2019 jusqu’au 3 février 2020. 

DE prendre acte du congé de paternité du Dr Kevin Chan, hémato-
oncologue (16188), à compter du 16 août 2019 jusqu’au 8 septembre 2019. 

DE prendre acte du congé de maternité du Dre Élizabeth Coutu, 
omnipraticienne (12300), à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 
31 août 2020. 

D’accepter de Monsieur Alexandre Gagnon, pharmacien, une démission du 
CISSS de Lanaudière en date du 26 octobre 2019. 

D’accepter du Docteur Pierre-Olivier Gaudreau (13071), hémato-
oncologue, une démission du CISSS de Lanaudière en date du 8 juin 2019. 

DE prendre acte du congé de maternité du Dre Audrey Gfeller, 
omnipraticienne (16393), à compter du 14 juillet 2019 jusqu’au 1er mai 2020. 

D’accepter de Madame Émilie Hamelin, pharmacienne, une démission du 
CISSS de Lanaudière en date du 23 mai 2019. 

DE prendre acte du congé de maternité du Dre Catherine Meloche, hémato-
oncologue (13667), à compter du 27 mai 2019 jusqu’au 25 mai 2020. 

D’accepter du Docteure Audrey Ouellet (17143), omnipraticienne, une 
démission du CISSS de Lanaudière en date du 25 mai 2019. 
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DE prendre acte du congé de maternité du Dre Sophie Perrault-Harvey, 
omnipraticienne (14553), à compter du 29 mai 2019 jusqu’au 1er septembre 
2020. 

DE prendre acte du congé de maternité du Dre Pamela Rigutto, 
omnipraticienne (14424), à compter du 18 octobre 2019 jusqu’au 
18 octobre 2020. 

D’accepter du Docteure Caroline Varga (09226), neurologue, une démission 
du CISSS de Lanaudière en date du 23 décembre 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

13.2 Octroi de statuts et privilèges  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP du 10 septembre 
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-2019-122 

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

« DE retirer au Dre Johanne Asselin (93385), omnipraticienne, ses 
privilèges REPAIR au sein du service de 1re ligne CLSC Nord du département 
de médecine générale de l’installation du REPAIR du CISSS de Lanaudière à 
partir du 24 mai 2019. Elle conserve ses autres privilèges. 

D’octroyer au Docteure Marie-Ève Aubé-Lecompte (19485) – chirurgie 
générale – un statut de membre actif au département de chirurgie dans le 
service de chirurgie générale Nord avec privilèges en chirurgie bariatrique, 
chirurgie générale et endoscopie pour l’installation du CHDL du CISSS de 
Lanaudière jusqu’au 31 mars 2021. 

D’octroyer au Docteur Philippe Bazinet (23112) – dentiste – un statut de 
membre actif au département de chirurgie dans le service de chirurgie dentaire 
Nord avec privilèges en dentisterie avec privilèges opératoire et dentisterie 
hospitalière pour l’installation du CHDL du CISSS de Lanaudière jusqu’au 
31 mars 2021. 

D’accepter l’ajout de privilèges au Dre Bianca Boudreault omnipraticienne, 
(19648) au département de médecine générale dans le service de soins en 
CHSLD Nord avec privilèges en prise en charge en CHSLD à l’installation du 
centre d’hébergement Sylvie Lespérance du CISSS de Lanaudière jusqu’au 
31 mars 2021. 

D’accepter l’ajout de privilèges au Dr Frédéric Brizard, omnipraticien, 
(04357) au département de médecine d’urgence dans le service de l’urgence 
Nord avec privilèges en échographie d’urgence et urgence à l’installation du 
CHDL du CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 mars 2021. 
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DE retirer au Dre Valérie Charbonneau (15507) omnipraticienne, ses 
privilèges en soins intermédiaires généraux au sein du service d’unité des 
soins intermédiaires Sud de département de médecine spécialisée de 
l’installation de l’hôpital Pierre-Le Gardeur du CISSS de Lanaudière à partir du 
30 juillet 2019. Elle conserve ses autres privilèges. 

D’accepter l’ajout de privilèges au Dre Hélène Cyr, omnipraticienne, (86568) 
au département de médecine générale dans le service soins en CHSLD Sud 
avec privilèges en prise en charge en CHSLD à l’installation du centre 
d’hébergement de Repentigny du CISSS de Lanaudière jusqu’au 15 novembre 
2019. 

D’octroyer au Docteur Philippe Deschênes (R20608) – microbiologie – un 
statut de membre actif au département de médecine spécialisée dans le 
service de microbiologie et maladies infectieuses Nord avec privilèges en 
microbiologie-infectiologie, et dans le département autres avec privilèges en 
recherche clinique et enseignement pour le CHDL et une pratique 
d’infectiologie collective dans toutes les installations du territoire Nord du 
CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 mars 2021. 

DE retirer au Dr Marc-Olivier Déziel Malouin (14615), omnipraticien, ses 
privilèges REPAIR au sein du service de 1re ligne CLSC Nord du département 
de médecine générale de l’installation du REPAIR du CISSS de Lanaudière à 
partir du 25 mai 2019. Il conserve ses autres privilèges. 

D’accepter l’ajout de privilèges au Dr Marc-Olivier Déziel Malouin, 
omnipraticien, (14615) au département de médecine générale dans le service 
de soins en CHSLD Nord avec privilèges en prise en charge en CHSLD à 
l’installation du centre d’hébergement du Piedmont du CISSS de Lanaudière 
jusqu’au 31 mars 2021. 

DE retirer au Dre Magali Diotte (11363), omnipraticienne, ses privilèges en 
médecine-hospitalisation au sein du service de médecine-hospitalisation Sud 
du département de médecine générale de l’installation de HPLG du CISSS de 
Lanaudière à partir du 13 août 2019. Elle conserve ses autres privilèges. 

D’octroyer au Docteur Philippe Durand (19658) – omnipraticien – un statut 
de membre actif au département de médecine d’urgence dans le service de 
l’urgence Nord avec privilèges en échographie d’urgence et urgence pour 
l’installation du CHDL du CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 mars 2021. 

DE retirer au Dr Jean-Christophe Gervais (19640), omnipraticien, ses 
privilèges de médecine-hospitalisation au sein du service de médecine-
hospitalisation Sud du département de médecine générale de l’installation de 
l’Hôpital Pierre-Le Gardeur du CISSS de Lanaudière à partir du 30 juillet 2019. 
Il conserve ses autres privilèges. 

D’accepter l’ajout de privilèges au Dre Érika Greschner, omnipraticienne, 
(R23971) au département de médecine générale dans le service de unité de 
médecine familiale Nord avec privilèges en prise en charge et enseignement à 
l’installation du GMF-U St-Charles-Borromée du CISSS de Lanaudière 
jusqu’au 31 mars 2021. 
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D’octroyer au Docteur Khun Visith Keu (10127) – médecine nucléaire – un 
statut de membre associé au département d’imagerie médicale dans le service 
de médecine nucléaire Nord avec privilèges en médecine nucléaire pour 
l’installation du CHDL du CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 mars 2021. 

D’accepter l’ajout de privilèges au Dre Carolane Lessard, omnipraticienne, 
(19277) au département de médecine générale dans le service de soins 
palliatifs Nord et soins en CHSLD Nord avec privilèges en soins palliatifs et 
prise en charge en CHSLD aux installations des centres d’hébergement du 
Piedmont et Alphonse-Rondeau ainsi qu’au département de médecine 
générale dans le service de médecine d’hospitalisation Nord avec privilèges en 
médecine-hospitalisation pour l’installation du CHDL du CISSS de Lanaudière 
jusqu’au 31 mars 2021. 

DE retirer au Dre Catherine Marsh (19376), omnipraticienne, ses privilèges 
en pédiatrie sociale au sein du service de 1re ligne CLSC Nord du département 
de médecine générale de l’installation CLSC Joliette (centre Mihawoso) du 
CISSS de Lanaudière à partir du 4 juin 2019. Elle conserve ses autres 
privilèges. 

D’octroyer au Docteure Ève Melançon (R22773) – pneumologie – un statut 
de membre actif au département de médecine spécialisée dans le service de 
pneumologie Nord avec privilèges en bronchoscopie, bronchoscopie 
d’intervention, échographie endoscopique, échographie pleurale, échographie 
pulmonaire, labo fonctions respiratoires, laboratoire du sommeil, pneumologie, 
réadaptation pulmonaire et thoracoscopie médicale pour l’installation du CHDL 
du CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 mars 2021. 

D’accepter l’ajout de privilèges au Dre Gabrielle Ménard-Godin 
omnipraticienne, (18499) au département de médecine générale dans le 
service de 1re ligne CLSC Nord avec privilèges en garde en disponibilité SAD, 
médecine familiale, radiologie et soutien à domicile à l’installation du CLSC 
Saint-Michel-des-Saints du CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 mars 2021. 

D’octroyer au Docteure Sonia Missaoui (19183) – pédopsychiatrie – un 
statut de membre actif au département de psychiatrie dans le service de 
psychiatrie Nord avec privilèges en pédopsychiatrie pour l’installation du CHDL 
du CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 mars 2021. 

D’octroyer au Docteur Daniel Paquette (05353) – santé publique – un statut 
de membre associé au département de santé publique avec privilèges en 
santé publique pour l’installation du CHDL et HPLG du CISSS de Lanaudière 
jusqu’au 31 mars 2021. 

DE retirer au Dre Virginie Plante (07194), omnipraticienne, ses privilèges 
d’urgence et échographie d’urgence au sein du service de l’urgence Nord du 
département de médecine d’urgence de l’installation du CHDL du CISSS de 
Lanaudière à partir du 28 avril 2019. Elle conserve ses autres privilèges. 

D’accepter l’ajout de privilèges au Dre Virginie Plante, omnipraticienne, 
(07194) au département de médecine générale dans le service de soins 
palliatifs Nord avec privilèges en soins palliatifs à l’installation du centre 
d’hébergement du Piedmont et le CHDL du CISSS de Lanaudière jusqu’au 
31 mars 2021. 
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DE retirer au Dr Raymond Thibodeau (89029), omnipraticien, ses privilèges 
REPAIR au sein du service de 1re ligne CLSC Nord du département de 
médecine générale de l’installation du REPAIR du CISSS de Lanaudière à 
partir du 25 mai 2019. Il conserve ses autres privilèges. 

D’accepter l’ajout de privilèges au Dr Raymond Thibodeau, omnipraticien, 
(89029) au département de médecine générale dans le service de soins en 
CHSLD Nord avec privilèges en prise en charge en CHSLD à l’installation du 
centre d’hébergement du Piedmont du CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 mars 
2021. 

D’accepter l’ajout de privilèges au Dr Jérémie Venne, omnipraticien, (17433) 
au département de médecine générale dans le service de soins palliatifs Nord 
avec privilèges en soins palliatifs à l’installation du centre d’hébergement du 
Piedmont du CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 mars 2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP du 10 septembre 
2019; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-123 

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

« D’approuver la nomination de Madame Johannie Beaucage Charron 
(041165),  pharmacienne - à titre de membre actif du CMDP, au Service de 
pharmacie du CISSS de Lanaudière, à compter du 23 septembre 2019. » 

 « D’approuver la nomination de Madame Cloé Pelletier (041073), 
pharmacienne - à titre de membre actif du CMDP, au service de pharmacie du 
CISSS de Lanaudière, à compter du 23 septembre 2019. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

14. AFFAIRES DU CONSEIL 

14.1  Démission d’un membre du conseil d’administration 

Le 5 août dernier, Monsieur Alexandre Gagnon a transmis sa lettre de démission au 
président du conseil d’administration, laquelle sera effective le 26 octobre 2019.  
Monsieur Gagnon est membre désigné par le comité régional des services 
pharmaceutiques (CRSP).  

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-124 

PROPOSÉ PAR : Mme Céline Durand 
APPUYÉ PAR : M. Michel Brunet 
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« D’accepter la démission de M. Alexandre Gagnon. Sa démission sera 
effective le 26 octobre 2019. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Le président remercie Monsieur Gagnon pour sa contribution et sa participation aux 
séances du conseil. 
 

14.2 Adoption du rapport sur les plaintes 

Conformément à la circulaire ministérielle 2019-010, le rapport  annuel 2018-2019 sur 
l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des 
services a été adopté par le conseil d’administration en séance non publique. 

 
CONSIDÉRANT l’obligation du commissaire aux plaintes et à la qualité des services de 
soumettre au conseil d’administration, pour approbation, le rapport annuel sur 
l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des 
services auquel il intègre le bilan annuel de ses activités ainsi que le rapport du médecin 
examinateur et celui du comité de révision; 

CONSIDÉRANT l’obligation du conseil d’administration de s’assurer que le rapport inclut 
les éléments identifiés dans la circulaire ministérielle et ses annexes; 

CONSIDÉRANT l’obligation du conseil d’administration de transmettre ledit rapport au 
ministre, au plus tard le 30 septembre 2019; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vigilance et de la qualité; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-125 

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

« D’adopter le rapport annuel 2018-2019 sur l’application de la procédure 
d’examen des plaintes du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Lanaudière. ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

15. CORRESPONDANCE 

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

-  20 juin 2019 Invitation à la conférence de presse concernant les soins et services à 
l’Hôpital Pierre-Le Gardeur (25 juin 2019). 

-  21 juin 2019 Invitation conférence de presse – Annonce concernant le programme 
Agir tôt. 

-  26 juin 2019 Lettre au Dr Michel Maheu à la suite de l’annonce de son départ à la 
retraite. 

-  27 juin 2019 CIsssNERGIE+ - édition du 11 juillet 2019. 
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-  3 juillet 2019 Communiqué – Départ de Dr Serge Bergeron, DSP. 

-  11 juillet 2019 CIsssNERGIE+ - Édition du 11 juillet 2019. 

-  23 juillet 2019 Communiqué – Nomination de Mme Annie Hogue, dir. adj DRI LLL. 

-  24 juillet 2019 Communiqué interne du PDG - période estivale : collaboration et présence 
au travail. 

-  21 août 2019 Communiqué – Nomination de Mme Julie Lévesque, directrice adjointe 
SAPA. 

-  22 août 2019 Communiqués – Nominations à la direction des services techniques : 
M. Maxime Demeule, directeur et M. Michel Iorio, directeur adjoint. 

-  28 août 2019 Communiqué : Services de santé courants du CLSC Meilleur Repentigny 
relocalisés à l’Assomption. 

-  4 sept. 2019 Article Journal l’Action : Inauguration du CH Sylvie-Lespérance. 

-  6 sept. 2019 CIsssNERGIE+ - Édition du 6 septembre 2019. 

-  6 sept. 2019 Tenue de deux forums populationnels : MRC Les Moulins, le 2 octobre 
2019 et MRC Montcalm, le 6 novembre 2019. 

-  18 sept. 2019 Annonce concernant le soutien aux organismes communautaires de la 
région de Lanaudière. 

-  23 sept. 2019 CIsssNERGIE+  - Édition du 20 septembre 2019. 

16. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

La prochaine séance aura lieu lundi 4 novembre 2019 à 18 heures, au siège social du 
CISSS de Lanaudière. La séance ordinaire sera suivie de la séance publique annuelle 
d’information.  

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18h50. 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-126 

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

« DE lever la réunion. »  
 
 
 
 
 
   

Jacques Perreault  
Président du conseil d’administration 

 
Daniel Castonguay 

Président-directeur général et secrétaire 
 
 


