
 

Adopté le 8 mars 2021 

Procès-verbal  

  Séance ordinaire du conseil d’administration (78e séance) 
Le lundi 25 janvier 2021 à 18h45  

Vidéoconférence sous la présidence de M. Jacques Perreault 
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Présents : Mme Caroline Barbir 

Mme Julie Boudreau 
Mme Esther Fournier 
Mme Geneviève Gagné 
Mme Thérèse Joly 
Dr Simon Kouz 
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 Céline Durand 
Mme Geneviève Gagné 
M. Marcel Lanctôt 
 

 Invités : M. Eric Salois, PDGA 
M. Philippe Ethier, DGA 
Dre Lynda Thibeault (point 7) 
Mme Isabelle Durocher et Nicole Choinière (points 7.2 et 
7.3) 
M. Clément Comtois (point 7.6) 
Me Marie-Claude Boutin (points 10.1 et 11) 
M. Stéphane Mercier (point 10.3) 
M. Maxime Demeule et Me Jean-Philippe Gauthier (point 12) 
 

Secrétaire-
rédactrice : 

Suzanne Pouliot, conseillère-cadre à la direction générale 

 

 
La séance ordinaire du conseil d’administration a été précédée de la séance annuelle publique d’information.  
À cette occasion, le CISSS y a présenté les faits saillants de l’année 2019-2020, les résultats financiers, de même 
qu’un bilan du commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 

Le rapport annuel de gestion 2019-2020 ainsi que le rapport annuel 2019-2020 sur l’application de la procédure 
d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des services sont disponibles sur le site web du CISSS de 
Lanaudière. 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, CONSTATATION DU QUORUM ET  
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Le président constate le quorum et ouvre la réunion. Il est 18h45. 

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/01-008 
PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny  
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Docteur Simon Kouz signale un conflit d’intérêts en lien avec le point 13 portant sur le 
cadre règlementaire de la recherche au CISSS de Lanaudière. 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAUX      
3.1 Séance ordinaire du 14 décembre 2020 

L’adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2020 est reportée. 
 

3.2 Séance extraordinaire du 22 décembre 2020 

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

Résolution CA CISSSLAN-2021/01-009 
PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 22 décembre 2020 comme il a 
été présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
3.3 Séance extraordinaire du 14 janvier 2021 

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

Résolution CA CISSSLAN-2021/01-010 
PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : Mme Mélissa Djadi 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 14 janvier 2021 comme il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

- La présidente-directrice générale par intérim souhaite la bienvenue à Dre Lynda 
Thibeault qui a été nommée à titre de directrice de Santé publique par intérim le 
18 janvier 2021. Elle succède à Docteur Richard Lessard dont le mandat a pris fin à 
cette date. 

Les membres du conseil d’administration remercient Docteur Lessard pour son 
excellent travail et son engagement envers la population lanaudoise tout au long de 
son mandat.  

5. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune question n’a été adressée par le public. 

6. INFORMATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DE LA PDG PAR INTÉRIM  

Le président du conseil  informe des décisions du conseil qui ont été traitées 
précédemment à huis clos :  
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- Le conseil d’administration a entériné la scission de la Direction du programme de 
soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) en deux entités distinctes, soit 

o Direction de l’hébergement des personnes âgées. 
o Direction du programme de soutien à domicile, services gériatriques, 

posthospitaliers et services courants.  

- M. Jean-François Blais a été nommé au poste de directeur de l’hébergement des 
personnes âgées par intérim, et ce, rétroactivement au 6 septembre 2020.  

- M. Éric Matteau assume la Direction du programme de soutien à domicile, services 
gériatriques, posthospitaliers et services courants. 

- Le conseil d’administration a procédé à la nomination de Mme Julie Trudel au poste 
de directrice adjointe des ressources financières. Ce poste était dépourvu de titulaire 
depuis la nomination de Mme Chantal Garneau au poste de directrice des 
ressources financières en novembre dernier. 

- La présidente-directrice générale par intérim a participé à une première rencontre 
avec le chef et le conseil des Atikamekws de Manawan le 16 décembre dernier.  

7. ÉTAT DE SITUATION DE LA COVID-19  
7.1 Présentation de la situation épidémiologique dans Lanaudière 

Docteure Lynda Thibeault, directrice de santé publique par intérim, présente la situation 
de la COVID-19 dans la région de Lanaudière en date du 25 janvier 2021 et répond aux 
questions des membres. 
 

7.2 Plan de délestage : Adoption 

Le plan de délestage global est déposé aux membres du conseil d’administration.  
Celui-ci a fait l’objet de consultation auprès des instances et a été soumis au comité de 
direction. Il a également été déposé au comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines à sa rencontre du 18 janvier dernier. Celui-ci en recommande 
l’adoption. 

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/01-011 
PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly 

« D’adopter le plan de délestage global du CISSS de Lanaudière. »  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.3 Plan d’action COVID-19 du CISSS de Lanaudière : Adoption 

Mme Isabelle Durocher est présente pour répondre aux questions. 

Le plan d’action stratégique et opérationnel deuxième vague – Pandémie COVID-19 est 
déposé aux membres. Ce plan est évolutif. Il a été déposé au comité de direction et fait 
l’objet de consultation auprès des instances. Il a également été déposé au comité de 
gouvernance et d’éthique et des ressources humaines à sa rencontre du 18 janvier 
dernier. Celui-ci en recommande l’adoption. 
 

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/01-012 
PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : Mme Mélissa Djadi 

« D’adopter le plan d’action stratégique et opérationnel deuxième vague – 
Pandémie COVID-19 du CISSS de Lanaudière. »  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.4 Plan d’action COVID-19 pour les RPA : Adoption 

Mmes Isabelle Durocher et Nicole Choinière sont présentes pour répondre aux 
questions. 

Mme Barbir présente et commente le plan d’action COVID – Agir en prévention dans les 
résidences privées pour ainés. Ce plan d’action fait suite à un mandat donné le 8 janvier 
2021 afin de déployer une stratégie préventive permettant d’agir en amont des éclosions 
qui surviennent en RPA.  

Ce plan a fait l’objet de discussion au comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines à sa rencontre du 18 janvier dernier. Celui-ci en recommande 
l’adoption. 
 

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/01-013 
PROPOSÉ PAR : Dr Simon Kouz 
APPUYÉ PAR : Mme Ghislaine Prata 

« D’adopter le plan d’action COVID – Agir en prévention dans les résidences 
privées pour ainés ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.5 Plan de vaccination contre la COVID-19 : Adoption 

M. Philippe Ethier présente et commente le plan de vaccination contre la COVID-19 et 
répond aux questions des membres.  

Madame Barbir informe que le MSSS demande que chacun des CISSS et des CIUSSS 
se dote d’un poste temporaire de directeur de la vaccination pour une période estimée 
de mars à octobre 2021. Ce poste relèvera de la direction générale sous la supervision 
de Monsieur Ethier.  
 

CONSIDÉRANT la planification établie pour réaliser la vaccination dans la région de 
Lanaudière; 

CONSIDÉRANT le début des activités de vaccination en date du 22 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT les mesures mises en place pour ajuster la stratégie de vaccination 
selon les éléments de sécurité et d’approvisionnement émis par le MSSS; 

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/01-014 
PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : Mme Esther Fournier 

« D’adopter le plan de vaccination global contre la COVID-19 / 2020-2021 du 
CISSS de Lanaudière. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7.6 Plan d’action paritaire en santé et en sécurité au travail en contexte de 
COVID-19 

M. Clément Comtois est présent pour répondre aux questions des membres. 

Le plan d’action paritaire en santé en en sécurité au travail en contexte de COVID-19 
est déposé aux membres. Ce plan, qui fait état des éléments mis en place pour assurer 
la sécurité des employés en période de COVID, a aussi été présenté au comité de 
gouvernance et d’éthique et des ressources humaines le 18 janvier dernier. 
  

8. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE ET DES RESSOURCES HUMAINES : RAPPORT DE LA 
RENCONTRE DU 18 JANVIER 2021 

Mme Céline Durand, présidente du comité, fait état des principaux dossiers abordés lors 
de la rencontre du 18 janvier dernier, soit :   
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- Maison des aînés de Mascouche : le comité de gouvernance et d’éthique a été saisi de ce 
dossier et recommande au conseil d’administration d’autoriser la PDG à signer l’acte de 
vente. Le sujet revient à l’ordre du jour. 

- Règlement sur les conflits d’intérêts et l’exclusivité de fonctions : le comité a pris 
connaissance du projet de règlement déposé en avis de motion à la séance de décembre 
dernier. Des modifications et précisions ont été apportées au document quant à certaines 
définitions (section 2), de même que les rôles et responsabilités (section 7). Le comité 
recommande au C.A. d’adopter le règlement tel qu’il a été modifié. Le sujet revient à l’ordre 
du jour.  

- Mme Isabelle Durocher a présenté le plan d’action COVID-19 du CISSS de Lanaudière, le 
plan d’action COVID-19 pour les RPA, de même que le plan de délestage. Également,  
M. Clément Comtois a présenté et commenté le plan d’action paritaire en santé et sécurité 
au travail en contexte de COVID-19. 

- Mme Barbir a fait un résumé de la première rencontre qu’elle a eue en décembre dernier 
avec le chef et le Conseil des Atikamekws de Manawan. Elle a également présenté un 
rapport préliminaire sur ses observations depuis son entrée en fonction en décembre dernier. 

 

9. COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ : RAPPORT DES RENCONTRES DU 16 DÉCEMBRE 
2020 ET DU 20 JANVIER 2021 

M. Renald Magny, président du comité, fait un résumé des principaux dossiers abordés 
lors des rencontres du 16 décembre 2020 et du 20 janvier 2021, soit le suivi des 
recommandations du commissaire aux plaintes et à la qualité des services, le suivi de 
l’évaluation de la qualité des milieux de vie, CHSLD et RI-RTF. Une reddition de 
comptes a également été présentée sur le rapport de mise sous garde en 
établissement, les données sur les soins de fin de vie, de même qu’un bilan sur la 
sécurité de l’information. 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

10. DÉPÔT DE RAPPORTS – REDDITION DE COMPTE 
10.1 Rapport mise sous garde  

Les rapports de mise sous garde en établissement des personnes dangereuses pour 
elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental sont déposés pour information. 
Ceux-ci couvrent la période du 1er avril 2016 au 18 octobre 2020. 

Ceux-ci ont également été présentés au comité de vigilance et de la qualité.  
 

10.2 Rapport sur les soins de fin de vie  

La reddition de comptes en lien avec l’application de la politique concernant les soins de 
fin de vie est déposée pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Ce rapport a 
été soumis au comité de vigilance et de la qualité. Il devra être transmis à la 
Commission sur les soins de fin de vie et doit être publié sur le site internet de 
l’établissement. 
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IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/01-015 
PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny 
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest 

« D’autoriser la présidente-directrice générale par intérim à transmettre, à la 
Commission des soins de fin de vie, la reddition de comptes pour la période du 
1er avril 2019 au 31 mars 2020. 

DE rendre le rapport disponible sur le site internet du CISSS de Lanaudière. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
10.3 Bilan annuel en sécurité de l’information 

Le bilan annuel en sécurité de l’information pour l’année se terminant le 31 mars 2020 
est déposé. Celui-ci a été présenté au comité de vigilance et de la qualité le 
16 décembre dernier. 
 

CONSIDÉRANT l’obligation de produire un bilan annuel de sécurité de l’information 
approuvé par le conseil d’administration; 

CONSIDÉRANT l’autoévaluation menant au bilan annuel à partir de l’outil prescrit par le 
MSSS; 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration est informé de l’état de situation de la 
sécurité de l’information du CISSS de Lanaudière; 

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/01-016 
PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : Dr Simon Kouz 

« D’adopter le bilan de sécurité de l’information 2019-2020 du CISSS de 
Lanaudière. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. RÈGLEMENT SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS DES CADRES, DU PERSONNEL ET DES 
PROFESSIONNELS DE L’ÉTABLISSEMENT : ADOPTION 

Le règlement sur les conflits d’intérêts et l’exclusivité de fonctions a été déposé en avis 
de motion à la séance ordinaire du 14 décembre dernier. Conformément à la demande 
du MSSS, une copie du projet de règlement  leur a été transmis.  
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Des modifications et précisions ont été apportées par le comité de gouvernance et 
d’éthique et des ressources humaines à sa rencontre du 18 janvier dernier. Le comité 
en recommande l’adoption. 

CONSIDÉRANT les articles 433.3, 234 et 235 de la Loi sur les services de santé et des 
services sociaux;  

CONSIDÉRANT l’article 57 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales ; 

CONSIDÉRANT la demande formulée par la sous-ministre le 27 octobre 2020; 

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/01-017 
PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : Mme Esther Fournier 

« D’adopter le règlement sur les conflits d’intérêts et l’exclusivité de fonctions 
du CISSS de Lanaudière. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12. MAISON DES AÎNÉS DE MASCOUCHE : ACTE DE VENTE 

M. Maxime Demeule et Me Jean-Philippe Gauthier sont présents pour répondre aux 
questions des membres.  

Ce dossier a été soumis au comité de gouvernance et d’éthique et des ressources 
humaines le 18 janvier dernier qui en fait la recommandation. 
 

CONSIDÉRANT l’annonce officielle par la ministre responsable des Ainés et des 
Proches aidants de la création de 2 600 nouvelles places d’ici 2022, dont 139 places 
pour le CISSS de Lanaudière; 

CONSIDÉRANT QUE la Société québécoise des infrastructures, à titre de gestionnaire 
de projet, a mis en place une équipe maître de travail et a publié un appel de 
qualification pour la conception, la construction et le financement de dix maisons des 
aînés et alternatives pour le regroupement Laval/Lanaudière/Laurentides; 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’acte de vente soumis au conseil d’administration 
permet d’envisager le début du chantier à l’hiver 2021; 

CONSIDÉRANT QUE l’acquisition sera financée par le Plan québécois des 
infrastructures (PQI); 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble deviendra partie intégrante de l’inventaire immobilier 
du réseau de la santé et des services sociaux, propriété du CISSS de Lanaudière; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/01-018 
PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : Mme Mélissa Djadi 

« D’ENTÉRINER l’acte de vente à intervenir entre le représentant autorisé de 
Développements Mascouche Nord inc. et le CISSS de Lanaudière pour le lot 
6 381 941 (lot projeté) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
L’Assomption, d’une superficie estimée à 9 828,9 m2, au montant de 
312,15$/m2 (avant taxes); 

D’AUTORISER le président-directeur général du CISSS de Lanaudière à 
signer, pour et au nom du CISSS de Lanaudière, l’acte de vente notarié, à y 
apporter les modifications pertinentes ainsi qu’à poser tout geste et à signer 
tout autre document utile ou nécessaire afin de donner pleinement effet aux 
présentes. » 

Le tout sous réserve de l’autorisation du ministre de la Santé et des Services 
sociaux.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

13. CADRE RÈGLEMENTAIRE DE LA RECHERCHE AU CISSS DE LANAUDIÈRE 

Le cadre règlementaire de la recherche au CISSS de Lanaudière est déposé en avis de 
motion. Les membres du conseil sont invités à faire part de leurs commentaires et 
questions. Le document sera soumis au comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines à sa rencontre du 18 mars prochain, pour une recommandation à 
la séance du conseil d’administration du 19 avril 2021. 

 

14. CORRESPONDANCE 

La liste de la correspondance déposée aux membres du conseil d’administration depuis 
la dernière séance est déposée aux membres du conseil. 
 

15. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

La prochaine séance ordinaire aura lieu en vidéoconférence le lundi 8 mars 2021, à 
18h30. 
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16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20h10. 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/01-019 
PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny 
APPUYÉ PAR : Mme Julie Boudreau 

« DE lever la réunion. »  
 
 
 
Adopté le 8 mars 2021 
 
 
   

Jacques Perreault  
Président du conseil d’administration 

 Caroline Barbir 
Présidente-directrice générale par intérim 

et secrétaire 
 
 
 
 
 


