
 
Procès-verbal 

   De la 6e séance (régulière) du conseil d’administration
Le lundi 7 mars 2016 à 18h30 à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur

sous la présidence de M. Jacques Perreault
 
 

 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière Page 1 de 13
 

 

 

Présents : M. Jean Beaulieu 
M. Yves Benoît 
M. Étienne Bourret 
M. Michel Brunet 
M. Daniel Castonguay 
M. Marcel Lanctôt 
Dr Nathalie Langlais 
M. Ronald Nicol 
Mme Chantale Perreault 
M. Jacques Perreault, président 
M. Simon Poitras 
Mme Ghislaine Prata 
Dr Harry Max Prochette 
Mme Lucie Thibodeau 
M. Marc Vallée 
Mme Nathalie Vallée 

 Absents : Mme Ginette Parisé 
M. Richard Provost 
 

 Invités : M. Eric Salois, DPJ-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 18h45. 

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 CISSSLAN-2016-16 

PROPOSÉ PAR : M. Étienne Bourret 
APPUYÉ PAR : M. Marc Vallée 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 JANVIER 2016   

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

Résolution CISSSLAN-2016-17 

PROPOSÉ PAR : M. Michel Brunet 
APPUYÉ PAR : Mme Nathalie Vallée 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Suites du procès-verbal : 

Imagerie médicale : Des travaux sont en cours pour optimiser et diminuer les listes d’attente. 
Un suivi sera fait au moment opportun.  

Buanderie : Une relance a été effectuée au MSSS le 22 février. Le dossier est toujours en 
attente. 

Constitution des nouvelles structures et affichage des postes : Une rencontre a eu lieu entre 
la Direction des ressources humaines et les syndicats. Des discussions sont en cours.  

4. QUESTIONS DU PUBLIC 

Des représentants de TV Rive-Nord sont présents. Le président du conseil autorise 
l’utilisation des caméras uniquement durant la période de questions.  

M. Richard Belhumeur, membre de l’Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux (APTS) : Monsieur Belhumeur 
souhaite connaître la vision du CISSS de Lanaudière en ce qui a trait au transfert de 
ressources humaines des CLSC vers les groupes de médecine familiale (GMF).  Il fait 
part de la crainte de ses membres à l’effet que les services de première ligne soient 
dégarnis au profit des GMF dont la gestion appartient à l’entreprise privée. 

Le président mentionne que cette demande du Ministre vise à améliorer l’accès aux 
services. De plus, le personnel visé demeure du personnel du CISSS de Lanaudière.  

Le président-directeur général précise que par cette décision ministérielle, 85 % de la 
population lanaudoise aura accès à un médecin de famille. Dans ce contexte, le 
programme prévoit qu’un nombre de professionnels sera fourni aux GMF pour favoriser 
l’interdisciplinarité en clinique.  Pour le CISSS de Lanaudière, c’est 34 professionnels 
qui seront attribués pour travailler dans les GMF, en étroite collaboration avec le CISSS. 
Ces employés demeurent des employés du CISSS.  

La clientèle des CLSC continuera de recevoir des services : l’offre de service sera revue 
afin de favoriser l’interdisciplinarité et la complémentarité des services.  

Mme Maya Fernet, TROCL, et Alexandre Vadnais, réseau d’aide toxicomanie et 
toxicomanes : Les deux représentants du regroupement demandent au conseil 
d’administration comment le CISSS compte-t-il soutenir les organismes communautaires 
autonomes lanaudois dans leurs revendications pour un financement juste et adéquat et 
quelles actions seront prises pour soutenir le travail effectué par les organismes 
communautaires.  

Suite à une présentation aux administrateurs, des exemplaires du bulletin d’information 
« La TROCL en bref… », sont remis à l’intention des administrateurs.   

Le président remercie les représentants pour la présentation qui rappelle l’importance et 
la nécessité du communautaire. Les membres du conseil sont conscients de la 
nécessité du partenariat avec les organismes du milieu. Les organismes 
communautaires, tout comme la région de Lanaudière, est en manque à gagner dans 
l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. À ce titre, les représentations 
visant à augmenter les budgets de la région visent autant les organismes 
communautaires que les composantes du CISSS de Lanaudière.  
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Le président-directeur général fait état d’une situation difficile au niveau du financement, 
toutes missions confondues. Par contre, le CISSS s’engage auprès des organismes 
communautaires à travailler en partenariat. D’ailleurs, des rencontres ont eu lieu et se 
poursuivent pour trouver des marges de manœuvre et des solutions.  

M. Perreault met fin à la période de questions. 

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

Des travaux ont eu lieu les 16, 17 et 18 février 2016 avec l’ensemble des gestionnaires 
sur la planification budgétaire et la performance.  

Les PDG et les DPJ ont été interpellés par la Ministre Charlebois et l’équipe ministérielle 
relativement au dossier des fugues chez les adolescentes. Une rencontre de 
consultation a eu lieu à ce sujet le 25 février dernier.   

 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

6. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 

La première rencontre est prévue le 17 mars 2016.  

7. RÈGLEMENT SUR LA RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : ADOPTION 
(DOC. CA06-2016-03.01)    

Une proposition de modification des articles 24, 27 et 32 est soumise, à l’effet que ce 
soit les membres des comités qui désignent parmi les membres indépendants, le 
président des comités et non le conseil d’administration. 

CONSIDÉRANT le Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CISSS 
de Lanaudière adopté le 16 novembre 2015 ;  

CONSIDÉRANT le Règlement sur la régie interne du conseil d’administration d’un 
établissement du réseau de la santé et des services sociaux – Projet type 1er décembre 
2015  transmis par le MSSS en décembre 2015; 

IL EST : 

Résolution CISSSLAN-2016-18 

PROPOSÉ PAR : M. Marc Vallée 
APPUYÉ PAR : Mme Chantale Perreault 

« D’adopter le Règlement sur la régie interne du conseil d’administration tel 
qu’il a été modifié; 

 D’abroger le règlement sur la régie interne du conseil d’administration adopté 
le 16 novembre 2015. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS : ADOPTION  
(DOC. CA06-2016-03.02) 

IL EST : 

Résolution CISSSLAN-2016-19 

PROPOSÉ PAR : M. Étienne Bourret 
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Thibodeau  

« D’adopter le Code d’éthique  et de déontologie des administrateurs du 
conseil d’administration du CISSS de Lanaudière tel qu’il a été présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : NOMINATION DES PRÉSIDENTS DU COMITÉ DE 

VÉRIFICATION ET DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ 

Le président du conseil informe de la nomination de :  

 Mme Lucie Thibodeau, à titre de présidente du comité de vérification; 

 M. Marcel Lanctôt, à titre de président du comité de vigilance et de la qualité. 

10. RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL DES SAGES-FEMMES : AVIS DE MOTION 
(DOC. CA06-2016-03.03) 

Le projet de règlement de régie interne du Conseil des sages-femmes est déposé en 
avis de motion, en vue d’adoption à la prochaine séance.  

Les membres du conseil sont invités à en prendre connaissance et à transmettre leurs 
commentaires à la direction générale, s’il y a lieu.  

11. RÈGLEMENT  - COMITÉ DE GESTION DES RISQUES : AVIS DE MOTION (DOC. CA06-2016-03.04) 

Le projet de règlement du comité de gestion des risques du CISSS de Lanaudière est 
déposé en avis de motion, en vue d’adoption à la prochaine séance. Les membres du 
conseil sont invités à en prendre connaissance et à transmettre leurs commentaires à la 
direction générale, s’il y a lieu.  

Le projet de règlement sera aussi analysé par le comité de vigilance et de la qualité. 
Une recommandation sera présentée au prochain C.A.  

12. DÉNOMINATION DES INSTALLATIONS DU CISSS DE LANAUDIÈRE – DEMANDE DE 

MODIFICATIONS DE PERMIS 

Une révision des dénominations des installations du CISSS de Lanaudière a été 
effectuée. À ce titre, les noms générique et spécifique de nos installations doivent être 
déterminés en fonction des exigences, conformément au Cadre sur les dénominations 
des établissements et des installations du réseau de la santé et des services sociaux. 
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Pour certaines installations, une demande de dérogation doit être présentée afin de 
préserver les noms significatifs à la communauté. Suite à une discussion en comité 
plénier, les membres du conseil ont autorisé le président-directeur général à effectuer 
les démarches nécessaires visant à présenter une demande de dérogation à cet effet.  

13. PLANS TRIENNAUX 2015-2018 – PLAN DE CONSERVATION ET DE FONCTIONNALITÉ 

IMMOBILIÈRE (PCFI) – PLAN DE CONSERVATION DU PARC D’ÉQUIPEMENT MÉDICAL (PCEM) 
2015-2018 (DOC. CA06-2016-03.05) 

CONSIDÉRANT l’allocation des enveloppes budgétaires 2015-2016 totalisant 
725 200 000 $ à l’échelle provinciale; 

CONSIDÉRANT le montant de 21 805 988 $ accordé au Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Lanaudière pour l’exercice financier 2015-2016 dans le cadre des 
investissements du Plan québécois des infrastructures (PQI); 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire confirmée au plan de conservation de 
fonctionnalité immobilière pour le maintien des actifs immobiliers pour 2015-2016 de 
12 025 367 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire estimée au plan de conservation de 
fonctionnalité immobilière pour le maintien des actifs immobiliers pour les années 2016-
2017 et 2017-2018 de 15 615 632 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire confirmée au plan de conservation de 
fonctionnalité immobilière pour la rénovation fonctionnelle mineure hors CHSLD pour 
2015-2016 de 2 507 216 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire estimée au plan de conservation de 
fonctionnalité immobilière pour la rénovation fonctionnelle mineure hors CHSLD pour 
2016-2017 et 2017-2018 de 5 014 432 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire confirmée au plan de conservation du parc 
d’équipement médical pour 2015-2016 de 5 358 014 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire estimée au plan de conservation du parc 
d’équipement médical pour 2016-2017 et 2017-2018 de 10 716 028 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire confirmée au plan de conservation du parc 
d’équipement non médical et mobilier pour 2015-2016 de 1 915 391 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire estimée au plan de conservation du parc 
d’équipement non médical et mobilier pour 2016-2017 et 2017-2018 de 3 810 782 $; 

CONSIDÉRANT les enveloppes budgétaires confirmées du PCFI et PCEM 2015-2016 
de 21 805 988 $, et estimées pour 2016-2017 et 2017-2018  à 35 176 874 $, pour un 
total de 56 982 862 $ pour le triennat 2015-2018; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction des Services techniques; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des Services professionnels; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de direction; 
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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 CISSSLAN-2016-20 

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

« D’ADOPTER les plans triennaux 2015-2018 tel qu’ils sont présentés; 

 D’AUTORISER  la direction générale à apporter des ajustements aux plans 
triennaux en fonction des orientations de l’organisation. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Lors de la prochaine séance, le détail des différents travaux et les priorités de la 
prochaine année seront présentés.  

14. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE POUR LE CISSS DE 

LANAUDIÈRE (DOC. CA06-2016-03.06) 

CONSIDÉRANT les exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux en 
matière d’éthique de la recherche ; 

CONSIDÉRANT la volonté des membres du comité d’éthique de la recherche d’assurer 
une stabilité de leurs activités d’évaluation et de suivi des projets de recherche ;  

CONSIDÉRANT la nécessité de préserver l’expertise au sein du comité d’éthique de la 
recherche ; 

IL EST : 

Résolution CISSSLAN-2016-21 

PROPOSÉ PAR : Mme Chantale Perreault 
APPUYÉ PAR : Dr Harry-Max Prochette  

 « DE NOMMER, à titre de membres réguliers du comité d’éthique de la 
recherche du CISSS de Lanaudière pour une période de deux ans : 

 Représentation 

Madame Karine St-Denis  Personne spécialisée en éthique (non affiliée) 
SUD 

Madame Nathalie Ouellet Représentante scientifique (non affiliée) NORD 

Madame Caroline Mayer Représentante scientifique NORD 

Docteur Yves Robitaille  Représentant scientifique SUD 

Maitre Jean-François Lambert   Juriste (non affilié) SUD 

Madame Jocelyne Montpetit  Représentante de la collectivité (non affiliée) 
SUD 
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« DE NOMMER, à titre de membres suppléants du comité d’éthique de la 
recherche du CISSS  de Lanaudière pour une période d’un an : 

 Représentation 

Madame Mélanie Bégin Juriste (non affiliée) NORD 

Madame Johanne Lavallée Représentante scientifique NORD 

Madame Céline Beaulieu Personne spécialisée en éthique (non affiliée) 
NORD 

Madame Maude Tremblay Représentante scientifique (non affiliée) SUD 

Madame Carole Vincent 

 

Représentante de la collectivité (non affiliée) 
SUD 

  « DE METTRE UN TERME, au mandat des membres suivants : 

 Représentation 

Monsieur Frédérick Tremblay Personne spécialisée en éthique (non affiliée) 
SUD 

Madame Annie Bibeau-Poirier Représentante scientifique SUD 

Madame Linda Boucher Représentante scientifique SUD 

Docteur Jean-Marie Albert Représentant scientifique (non affiliée) NORD 

Madame Alice Amyot Représentante de la collectivité (non affiliée) 
NORD 

Monsieur Jean-Pierre Bois Représentante scientifique 

Maître Emmanuel Préville-Ratelle Juriste (non affilié) SUD 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

15. DOSSIER RESSOURCES HUMAINES (DOC. CA06-2016-03.07) (TRAITÉ À HUIS CLOS) 

Concernant la Direction des services techniques 

CE SUJET A ÉTÉ TRAITÉ À HUIS CLOS 

 

Résolution CISSSLAN-2016-22 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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SOINS ET SERVICES À LA CLIENTÈLE 

16. RAPPORT DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ  

La première rencontre du comité de vigilance et de la qualité a eu lieu le 1er mars 
dernier. Le président du comité, M. Marcel Lanctôt, fait état des principaux sujets 
discutés lors de cette rencontre où il a été question du rôle et du fonctionnement du 
comité qui assurera le suivi des recommandations qui concernent le Protecteur du 
citoyen, les visites ministérielles, l’agrément.  

Le projet de règlement du comité de gestion des risques a également été déposé et à ce 
titre, le comité procédera à l’analyse du document et présentera ses recommandations 
au conseil d’administration à la prochaine séance.  

17. PRÉSENTATION DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (PAR ERIC SALOIS, 
DPJ-DP) (DOC. CA06-2016-03.08)  

Le président du conseil invite M. Eric Salois, DPJ-DP, à venir présenter les services 
relevant de la Direction de la protection de la jeunesse et dans quelles situations le DPJ 
doit intervenir dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi 
sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA).  Il présente également des 
statistiques sur la réception, le traitement des signalements et l’urgence sociale pour 
l’année 2014-2015.  

 

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES 

18. NOMINATION DU CHEF DE DÉPARTEMENT RÉGIONAL DE MÉDECINE GÉNÉRALE  
(DOC. CA06-2016-03.09) 

Le Dr Harry-Max Prochette se retire afin de permettre aux administrateurs de discuter 
de ce sujet.  

CONSIDÉRANT la vacance du poste de chef du Département régional de médecine 
générale (DRMG) depuis le 20 janvier 2016 ; 

CONSIDÉRANT la candidature du Dr Harry-Max Prochette à titre de chef du DRMG; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de direction du Département régional de 
médecine générale (DRMG); 
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IL EST : 

Résolution CISSSLAN-2016-23 

PROPOSÉ PAR : M. Yves Benoît  
APPUYÉ PAR : M. Marcel Lanctôt  

« DE nommer le Docteur Harry-Max Prochette au poste de chef de 
département régional de médecine générale (DRMG). Sa nomination est 
effective à compter du 21 janvier 2016. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Le Docteur Prochette est invité à se joindre à la séance.  

Les membres du conseil d’administration félicitent le Dr Prochette pour sa nomination.  

19. OCTROI DE STATUTS ET PRIVILÈGES – RECOMMANDATIONS DU CMDP (COMITÉS D’EXAMEN 

DES TITRES DU 7 DÉCEMBRE 2015 ET DU 7 JANVIER 2016) (DOC. CA06-2016-03.10) 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité d’examen des titres du CHRDL au 
comité exécutif du CMDP les 7 décembre 2015 et 7 janvier 2016; 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité exécutif du CMDP du CISSS de 
Lanaudière en date du 28 janvier 2016; 

IL EST : 

Résolution CISSSLAN-2016-24 

PROPOSÉ PAR : Dr Nathalie Langlais 
APPUYÉ PAR : M. Jean Beaulieu  

 « D’accepter ce qui suit: 
 
NOMINATIONS : 

Les nominations suivantes, après avoir obtenu l’engagement de ces professionnels à 
respecter les obligations et responsabilités rattachées à leur nomination: 

Omnipraticienne 

 Dre Émilie Trahan (15455), omnipraticienne, membre actif 
Les membres du comité recommandent la nomination de Dre Émilie Trahan, 
omnipraticienne, à titre de membre actif du CMDP, avec privilèges d’exercice en soins 
palliatifs au sein du Service de soins palliatifs du Département de médecine hospitalière du 
CISSS de Lanaudière, installation CHRDL, pour la période du 26 janvier 2016 au 25 
janvier 2019. Dre Trahan a débuté en octobre 2015. 

Spécialistes 

 Dr Éric Drouin (92243), pédiatre – gastroentérologue, membre associé 
Les membres du comité recommandent la nomination de Dr Éric Drouin, pédiatre – 
gastroentérologue, à titre de membre associé du CMDP, avec privilèges d’exercice en 
pédiatrie, au sein du Département de pédiatrie du CISSS de Lanaudière, installation 
CHRDL, pour la période du 26 janvier 2016 au 25 janvier 2019. Dr Drouin a débuté en 
octobre 2015. 
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 Dre Hoang Kim Ly (R18676), pédiatre, membre actif 
Les membres du comité recommandent la nomination de Dre Hoang Kim Ly, pédiatre, à 
titre de membre actif du CMDP, avec privilèges d’exercice en pédiatrie et néonatalogie, au 
sein du Département de pédiatrie du CISSS de Lanaudière, installation CHRDL, pour la 
période du 26 janvier 2016 au 25 janvier 2019. Dre Ly débutera en 2016. 

 Dr Julien Du Tremblay (14693), spécialiste en médecine interne, membre actif 
Les membres du comité recommandent la nomination de Dr Julien Du Tremblay, 
spécialiste en médecine interne, à titre de membre actif du CMDP, avec privilèges 
d’exercice en médecine interne au sein du Service de médecine interne du Département 
de médecine spécialisée du CISSS de Lanaudière, installation CHRDL ; en soins intensifs 
généraux et échographie en soins intensifs, au sein du de l’Unité des soins intensifs du 
Département de médecine hospitalière du CISSS de Lanaudière, installation CHRDL, pour 
la période du 8 mars 2016 au 7 mars 2019. Les conditions spécifiques à l’approbation du 
chef de Département ont été jointes au dossier professionnel du Dr Du Tremblay, et ce 
dernier a signé ledit document. 

 Dr Élie Kassouf (15713) hémato-oncologue, membre actif 
Les membres du comité recommandent la nomination de Dr Élie Kassouf, hémato-
oncologue, à titre de membre actif du CMDP, avec privilèges d’exercice en hématologie au 
sein du Service d’hématologie du Département de biologie médicale du CISSS de 
Lanaudière, installation CHRDL ; en oncologie médicale,  hématologie-oncologie, 
recherche clinique et enseignement au sein du Service d’hémato-oncologie du 
Département de médecine spécialisée du CISSS de Lanaudière, installation CHRDL, pour 
la période du 8 mars 2016 au 7 mars 2019. 

 Dr Julien Roy-Blais, (R17145) anesthésiologiste, membre actif 
Les membres du comité recommandent la nomination de Dr Julien Roy-Blais, 
anesthésiste, à titre de membre actif du CMDP, avec privilèges d’exercice en anesthésie-
réanimation au sein du Département d’anesthésiologie du CISSS de Lanaudière, 
installation CHRDL, pour la période du 8 mars 2016 au 7 mars 2019. 

AJOUTS ET MODIFICATIONS DE PRIVILÈGES   

 L’ajout de privilèges prescripteur, au sein du Département de médecine générale 1re ligne du 
CISSS de Lanaudière, installation Le Bouclier, au Dre Mireille Charette (93059), 
omnipraticienne, en sus de ses privilèges actuels au CISSS de Lanaudière. 

 L’ajout de privilèges prescripteur, au sein du Département de médecine générale 1re ligne du 
CISSS de Lanaudière, installation Le Bouclier, au Dre Marie-Thérèse Desbiens (88078), 
omnipraticienne, en sus de ses privilèges actuels au CISSS de Lanaudière. 

 

DÉMISSIONS 

 Dre Josée Bertrand (00172), omnipraticienne, membre actif du CMDP, a annoncé qu’elle 
démissionne de ses privilèges. Elle cessera d’exercer ses privilèges en médecine-
hospitalisation, au sein du Service de médecine d’hospitalisation, du Département de 
médecine hospitalière du CISSS de Lanaudière, installation CHRDL; à compter du 14 
mars 2016. 

 Dre Louise Marie Légaré (85359), omnipraticienne, membre actif du CMDP, a annoncé 
qu’elle démissionne de ses privilèges. Elle cessera d’exercer ses privilèges en médecine-
hospitalisation, au sein du Service de médecine d’hospitalisation, du Département de 
médecine hospitalière du CISSS de Lanaudière, installation CHRDL; à compter du 8 
décembre 2015. 

 Dr Claude A. Provencher (90282), omnipraticien, membre actif du CMDP, a annoncé 
qu’il démissionne de ses privilèges. Il cessera d’exercer ses privilèges en psychiatrie, au 
sein du Département de psychiatrie du CISSS de Lanaudière, installation CHRDL; à 
compter du 18 décembre 2015. 



 
Conseil d’administration  Procès-verbal 
Séance du 7 mars 2016 

 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière Page 11 de 13
 

 Dr Christopher Schneider (13713), gastro-entérologue, membre actif du CMDP, a 
annoncé qu’il démissionne de ses privilèges. Il cessera d’exercer ses privilèges en 
endoscopie et gastro-entérologie, au sein du Service de gastro-entérologie, du 
Département de médecine spécialisée du CISSS de Lanaudière, installation CHRDL; à 
compter du 26 octobre 2015. 

RENOUVELLEMENTS DE NOMINATION 

 Considérant la recommandation du chef de département concerné; 
 Considérant que le dossier a été jugé conforme et répond aux critères reconnus; 

le comité d’examen des titres recommande le renouvellement de nomination pour les médecins 
suivants : 

 Dre Virginie Plante (07194), omnipraticienne, à titre de membre actif du CMDP, avec 
privilèges d’exercice à l’urgence et échographie d’urgence, au sein du Département de 
médecine d’urgence du CISSS de Lanaudière, installation CHRDL; en médecine familiale et 
enseignement, au sein de l’Unité de médecine familiale, du Département de médecine 
générale 1re ligne du CISSS de Lanaudière, installation CHRDL; à compter du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. 
 

 Dre Émilie Tremblay (12264), radiologiste, à titre de membre actif du CMDP, avec 
privilèges d’exercice en échographie, doppler, imagerie par résonance magnétique, 
radiologie diagnostique, radiologie vasculaire, radiologie d’intervention, tomodensitométrie et 
fluoroscopie, au sein du Service de radiologie, du Département d’imagerie médicale du 
CISSS de Lanaudière, installation CHRDL; à compter du 24 octobre 2015 au 23 octobre 
2017. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

AFFAIRES FINANCIÈRES 

20. RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION  

La prochaine rencontre aura lieu le 6 avril 2016.  

21. AUTORISATION D’EMPRUNT POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017  
(DOC. CA06-2016-03.11) 

CONSIDÉRANT que les autorisations d’emprunt du CISSS de Lanaudière viennent à 
échéance le 31 mars 2016; 

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

IL EST : 

Résolution CISSSLAN-2016-25 

PROPOSÉ PAR : Mme Lucie Thibodeau 
APPUYÉ PAR : Mme Nathalie Vallée  
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 « 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 62 000 000 $, pour la 
période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, dans le respect des autorisations 
reliées au fonds d’exploitation émises par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux pour le CSSS de Lanaudière. Celle-ci remettra à la banque, 
dès réception, les autorisations d’emprunts émises par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux; 

 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 
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 jours » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

22. CORRESPONDANCE 

Le président fait état de la correspondance reçue :   

 Annonce de l’octroi d’une allocation de 1,3 M $ pour le projet de construction de la 
Maison des naissances de Lanaudière (Dr Gaétan Barrette, 16 février 2016). 

 Lettre de remerciement au Dr Jean-Marie Albert, psychiatre, pour souligner ses 
50 ans de pratique (M. Jacques Perreault, 8 février 2016). 

 Mmes Dominique Martel, Danielle Joly et Christine Boulet ont été désignées 
inspecteurs auprès des résidences pour personnes âgées, ainsi que des 
ressources d’hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique (M. Daniel 
Castonguay, 20 janvier et 1er février 2016). 

23. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

La prochaine séance aura lieu le lundi 18 avril 2016 à 18h30, au siège social. 
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24. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. Il est 20h20. 

IL EST : 

Résolution CISSSLAN-2016-26 

PROPOSÉ PAR : M. Jean Beaulieu  
APPUYÉ PAR : M. Marcel Lanctôt 

« DE lever la réunion. »  

 

 

 
   

Jacques Perreault  
président du conseil d’administration 

 Daniel Castonguay 
Président-directeur général et secrétaire

 


