
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
TENUE LE 25 JANVIER 2022 À 17 H 30 

EN VISIOCONFÉRENCE ZOOM 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pr
és

en
t 

Ab
se

nt
 

Nom Titre 

X  Mme Lucy Rodrigues Présidente du conseil d’administration – Membre indépendant – Profil ressources 
immobilières, informationnelle ou humaines 

 X M. Frédéric Abergel Président-directeur général du CIUSSSNIM 
X  Dr Zahi Abou Chacra Membre désigné – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
X  Mme Louise Béliveau Membre nommé – Université affiliée 
X  Mme Manon Boily Membre désigné – Conseil multidisciplinaire 
X  M. Frédéric Bouchard Membre nommé – Université affiliée 
X  Mme Lyne Constantineau Membre désigné – Comité régional sur les services pharmaceutiques 
X  M. Normand Décarie Membre indépendant – Profil risques/finances/comptabilité 
X  Mme Lucie Gérin Membre indépendant – Profil organismes communautaires 
 X Dr Albert Hajjar Membre désigné – Département régional de médecine générale 
X  Mme Marianne Le Roux Vice-Présidente – Membre indépendante – Profil expertise en réadaptation 
X  Mme Alida Piccolo Membre indépendant – Profil expérience à titre d’usager des services sociaux 
X  Mme Marilyn Prévost Membre désigné – Conseil des infirmières et infirmiers 
X  Mme Monique Prévost Membre désigné – Comité des usagers 
X  Mme Joséphine Primiani Membre indépendant – Profil gouvernance et éthique 
 X M. Gladimy Telus Membre indépendant – Profil protection de la jeunesse 
X  M. Jean-Pierre Urbain Membre indépendant – Profil compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité 
 X M. Mickaël Vachon Membre observateur 
- - POSTE VACANT Membre indépendant – Profil réadaptation 
- - POSTE VACANT  Membre indépendant – Profil santé mentale 

MEMBRES DE LA DIRECTION 

Pr
és

en
t 

Ab
se

nt
 

Nom Titre 

X  Mme Julie Boucher Présidente-directrice générale adjointe 
X  Mme Zina Benshila Directrice adjointe - Soins et services à domicile et RNI 
 X M. David Boutin Directeur - Ressources technologiques et informationnelles 
X  M. Éric Charbonneau Directeur - Soins infirmiers 
X  Mme Line Coudry Directrice - Bureau d’audit interne 
X  Mme Annick Dallaire Directrice - Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
 X Mme Adélaïde De Melo DGA - Programme de santé physique générale et spécialisée et 
X  Mme Julie Deschênes  Directrice - Ressources financières 
X  Mme Myriam Giguère DGA - Programmes sociaux, de réadaptation et de première ligne 
 X Mme Marie-Ève Giroux Directrice - Programmes jeunesse et des activités de santé publique 
X  Mme Marie-Hélène Kyriakakis Conseillère en gestion 
 X M. Marc Labonté Directeur - Programmes de santé mentale et dépendance 
X  Mme Audrey Leduc Directrice - Vaccination 
X  Mme Marie-Eve Lemieux Directrice - Ressources humaines, des affaires juridiques et des communications et de 

l’enseignement 
 X M. Philippe Morin-Gendron Directeur - Actifs immobiliers 
 X Mme Karine Morier Directrice adjointe - Communications et relations avec les médias 
 X Mme Christine Racette Directrice - Services multidisciplinaires 
X  Dre Josée Savoie Directrice - Services professionnels 
 X M. Daniel Sinnett Directeur – Recherche et de l’innovation 
X  Mme Sophie Vallières Directrice - Service à domicile et de proximité 
 X M. Gilles Villeneuve Directeur - Approvisionnement et logistique 
  Invités Titre 
X  Mme Christine Labelle Directrice adjointe – Services financiers  
Rédaction par : Mme Annia Pierre 
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1. POINTS STATUTAIRES 
1.1. CONSTATATION DU QUORUM 

Le quorum étant atteint, la présidente, Mme Lucy Rodrigues, déclare l'assemblée ouverte 
à 17 h 30 et souhaite la bienvenue à tous. 

1.2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
1. POINTS STATUTAIRES 

1.1. Constatation du quorum 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
1.3. Période de questions du public 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 23 novembre 2021 et 

affaires découlant 
1.6. Informations de la présidente du conseil d’administration 
1.7. Informations de la présidente-directrice générale adjointe 

2. RAPPORT DES COMITÉS 
2.1.  Comité de vérification du 13 janvier 2022 
2.2. Comité des ressources humaines du conseil d’administration du 1er  
  décembre 2021 et du 19 janvier 2022 
2.3. Comité des usagers du centre intégré du 7 décembre 2021 et du 11 janvier 
  2022 

3. POINTS DE DÉCISION  
3.1. Approbation du rapport trimestriel AS-617 à la période 9 
3.2. Demande d’autorisation d’emprunt – Marge de crédit au fonds   
  d’exploitation 

4. AGENDA DE CONSENTEMENT POINTS D’INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD 
4.1. Affaires médico-administratives 

4.1.1. Changement de statut 
4.1.2. Congé de maternité 
4.1.3. Congé de paternité 
4.1.4. Congé de service 
4.1.5. Démission 
4.1.6. Nomination 
4.1.7. Mise à jour du registre des signataires 

4.2. Nomination - Chef du Département d'obstétrique-gynécologie 
4.3. Nomination - Chef du Département d'anesthésiologie 
4.4. Conditions de travail du personnel syndicable non syndiqué et non  
  syndicable du RSS  
4.5. Acquisition de 21 places en ressource intermédiaire 
4.6. Modification à la composition du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS 
  NIM 

5. POINTS D’INFORMATION  
5.1. Affaires médico-administratives : Contrat de pratique 

6. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
7. HUIS CLOS 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du 
jour avec la modification suivante : 

• Le point 4.5 - Acquisition de 21 places en ressource intermédiaire est retirée de 
l’agenda de consentement et devient un point de décision (3.3). 
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1.3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
Mme Rodrigues présente ce point et informe l’assemblée qu’aucune question du public 
n’est adressée au conseil d’administration (CA). 
 

1.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2021 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter le procès-
verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 23 novembre 2021. 
 
Il n’y a pas de suivi dans le point des affaires découlant. 
 

1.5. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mme Lucy Rodrigues évoque les échanges entretenus avec le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal (NIM) afin de restreindre les ordres du jour lors des futures séances du CA afin 
d’y apporter que les sujets urgents et ainsi permettre aux directeurs et à leur équipe de 
gérer la 5e vague de la pandémie de la COVID-19.  
 
Elle termine en mentionnant que le mandat du président-directeur général devra être 
renouvelé trois mois avant la fin de celui-ci, soit en juin 2022, sous approbation des 
membres du CA. 
 

1.6. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
Mme Julie Boucher informe les membres de l’implication de toute la haute direction ainsi 
que tous les employés du CIUSSS NIM sur la gestion de la 5e vague. Plusieurs projets sont 
suspendus jusqu’à la fin du mois de janvier et la reprise ou le maintien de ceux-ci sont 
analysés par le comité de direction aux deux semaines. 
 
Mme Boucher est remerciée. 
 

2. RAPPORT ET SUIVI DES COMITÉS 
2.1. SUIVI DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 13 JANVIER 2022 

Mme Marianne Le Roux présente les points discutés lors de la rencontre. 
 

• L’approbation du rapport trimestriel AS-617 à la période 9 
• Une demande d’autorisation d’emprunt et la marge de crédit au fond 

d’exploitation 
• L’acquisition de 21 places en ressources intermédiaires  

 
Mme Le Roux est remerciée. 
 

2.2. SUIVI DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1ER 
DÉCEMBRE 2021 ET 19 JANVIER 2022 
Mme Rodrigues informe les membres des points discutés lors des rencontres. 
 

• L’état d’avancement des dossiers des nouvelles conventions collectives 
• L’état général sur la relève et la main-d’œuvre 
• Le programme du bureau de recrutement, d’immigration et d’intégration des 

travailleurs étrangers 
• Une présentation du programme Leader 2025 
• La présentation du programme Prendre soin du personnel 
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• Les conditions de travail du personnel syndicable non syndiqué et non syndicable 
du RSSS 

 
Lors de la séance du 1er décembre 2021, les membres du comité des ressources humaines 
du conseil d’administration ont abordé un suivi demandé par les membres du CA, soit 
l’écriture épicène et inclusive au sein de l’établissement. Mme Rodrigue précise que les 
communications à l’interne sont personnalisées et inclusives, par contre, l’établissement 
est conscient que cela devra être abordé dans un plan d’action. 
 

2.3. SUIVI DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DU 7 DÉCEMBRE 2021 ET DU 11 
JANVIER 2022 
Mme Monique Prévost partage les faits saillants des deux séances. 
 

• Présentation du plan d’action suite au sondage du comité des usagers du centre 
intégré (CUCI) et du projet de maison alternative par Mme Chantal Lavallée 

• Présentation du milieu carcéral par M. Giovanni Miliani 
• Suivi de l’avancement des services de communication du CUCI 

o Boîte vocale 
o Calendrier 

• Retour sur la rencontre du président du CUCI et le service alimentaire 
• Bilan de la situation dans les CHSLD à la suite de la 5e vague ainsi que les services 

alimentaires présentés par Mme Julie Boucher 
• Présentation de la nouvelle commissaire locale adjointe aux plaintes et à la qualité 

des services, Mme Catherine Rodrigue 
 
Mme Prévost remerciée. 
 

3. POINTS DE DÉCISIONS  
3.1. APPROBATION DU RAPPORT TRIMESTRIEL AS-617 À LA PÉRIODE 9 

Mme Julie Deschênes partage les faits saillants de la situation financière après 9 
périodes(P9) et la prévision financière qui se terminera le 31 mars 2022. Le CIUSSS NIM 
termine avec un déficit de 8,9 M$ à la P9. L’établissement a reçu un ajustement au niveau 
de la rétroactivité des cadres soit plus de 0,5 M$. La dépense prédominante est celle 
salariale, avec plus de 400 000 heures régulières de surplus par rapport au budget 
principalement. Ce surplus est dû à la pénurie de main-d’œuvre. La masse salariale est en 
surplus à 3,7 M$ après la P9. Cela signifie une augmentation de plus de 25% 
comparativement au cumulatif de la P6. La pénurie de main-d’œuvre est compensée avec 
les heures supplémentaires et l’utilisation de la main d’œuvre indépendante (MOI). Une 
augmentation de l’assurance salaire est aussi notée essentiellement dû aux cas COVID qui 
devront par la suite être reclassés comme dépense liée à la COVID en fin d’année. Les coûts 
COVID actuels sont de 160 M$ à la P9 et estimé à 240 M$ pour l’année. 
 
Pour ce qui est de la prévision financière, la Direction des ressources financières a établi 
une prévision, pour 2021-2022, à un déficit projeté de 11.9M$ au fond d’exploitation. 
 
Pour le fond d’immobilisation, le CIUSSS NIM termine à 8.9M$ de surplus en lien avec le 
transfert de propriété de la SQI vers les CIUSSS de Montréal. Mme Deschênes précise que 
ce gain est temporaire et que le surplus sera transféré au solde de fonds en 2022-2023. 
Ainsi, l’établissement terminera avec une prévision consolidé d’un déficit de 3.2M$. 
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Mme Deschênes termine en informant les membres que des travaux ont été effectués 
auprès du sous-ministre, M. Pierre-Albert Coubat,  afin d’établir les coûts récurrents à la 
COVID. 
 
ATTENDU les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant 

de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des 
services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) ; 

ATTENDU QUE selon le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux, la définition d’équilibre budgétaire tient 
compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d’exploitation et le 
fonds d’immobilisations ; 

ATTENDU QUE l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(RLRQ, chapitre S-4.2) oblige le président-directeur général à présenter 
au conseil d’administration de l’établissement des prévisions 
budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre ; 

ATTENDU QUE La gestion de la pandémie ainsi que la gestion de la pénurie de main-
d’œuvre sont et seront dans les prochains mois, les priorités de notre 
établissement, ainsi la réalisation et le suivi de nos mesures 
d’optimisation seront repris dès que la situation le permettra. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification au conseil d’administration : 

• d’adopter le rapport trimestriel de la période 09-2021-2022 du CIUSSS du Nord-
de-l’Île-de-Montréal comme présenté, soit un rapport se traduisant par une 
prévision de résultats combinés du fonds d’exploitation et du fonds 
d’immobilisations au montant de -3,2 M$, ne respectant pas l’équilibre 
budgétaire. Ce budget inclut des mesures de redressement au montant de 0,6 M$ 
à être approuvées par le MSSS ; 

• d’autoriser la présidente du conseil d’administration et le président-directeur 
général à signer tous documents afférents à l’exécution des présentes. 
RÉS. 2022-01/4020 

 
Mme Deschênes est remerciée. 
 

3.2. DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPRUNT – MARGE DE CRÉDIT AU FONDS 
D’EXPLOITATION 
Mme Christine Labelle présente le montant d’autorisation d’emprunt, pour la période du 
1er avril 2021 au 31 mars 2022. Il est établi à 360 M$, exécutable par l’entremise de la 
Banque Nationale du Canada et par le Fonds de financement. 
 
La part de l’emprunt autorisé qui est contractée via des prêts à terme à la Banque 
Nationale du Canada porte intérêt au taux de 0,75%.La part de l’emprunt autorisé, 
contractée via une marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable 
du Fonds de financement porte intérêt au taux de 0,355 %.Les intérêts relatifs à l’emprunt, 
pour les dépenses additionnelles liées à la COVID-19, seront remboursés par le MSSS par 
la reddition de comptes périodique des coûts liés à la pandémie. 
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Afin que l’établissement puisse couvrir ses besoins de liquidité, le montant maximal 
d’emprunt pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 est estimé à 380 M$ 
exécutable par l’entremise de la Banque Nationale du Canada et du Fonds de 
financement et se détaille comme suit : 

• Déficit cumulé 62 M$ 
• Déficit projeté pour l'année en cours  10 M$ 
• Déficit projeté pour l'année 2022-2023  10 M$ 
• Pression additionnelle déductions à la source 18 M$ 
• Pression additionnelle Covid-19  260 M$ 
• Entente avec un Centre médical spécialisé (CMS Rockland)  20 M$ 

 
ATTENDU QUE pour couvrir nos besoins de liquidités pour l’année financière 2022-

2023, l’établissement utilise une autorisation d’emprunt auprès du 
MSSS pour les déficits cumulés au fonds d’exploitation et la pression 
additionnelle sur la trésorerie liée principalement à la crise sanitaire. 

 
ATTENDU QUE pour faire cette demande nous devons produire les documents 

suivants : 
• un budget de caisse par période pour 1 an ; 
• un bilan récent au fonds d’exploitation ; 
• le sommaire des comptes à recevoir selon l’âge des comptes ; 
• le sommaire des comptes à payer selon l’âge des comptes ; 
• une résolution du conseil d’administration appuyant la demande 

pour une période maximale de 1 an. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification au conseil d’administration, d’approuver le 
montant maximal d’emprunt de 380 M$, exécutable par l’entremise de la Banque 
Nationale du Canada et du Fonds de financement pour la période du 1er avril 2022 au 31 
mars 2023. 
RÉS. 2022-01/4021 
 
Mme Labelle est remerciée. 
 

3.3. ACQUISITION DE 21 PLACES EN RESSOURCE INTERMÉDIAIRE 
Mme Julie Boucher présente les conditions du contrat émis à l’attention du 
soumissionnaire Réseau MaClinique Québec inc. Afin d’obtenir ce contrat, la ressource 
intermédiaire devra respecter la liste d’adjudication du contrat découlant de l’appel 
d’offres et se soumettre à une évaluation de conformité par le CIUSSS NIM après la livraison 
des 21 places. 
 
ATTENDU QU’ en réponse à un besoin signifié par la Direction soutien à domicile et de 

proximité (DSADP), le service de la gestion contractuelle a publié un 
appel d’offres pour faire l’acquisition de 21 places en ressources 
intermédiaires (RI) pour une clientèle de personnes âgées en perte 
d’autonomie liée au vieillissement pouvant présenter des problèmes de 
santé physique et cognitifs ; 
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ATTENDU QU’ il s’agit d’un appel d’offres basé sur la qualité uniquement, le tarif étant 
calculé selon la condition de l’usager en complétant une grille pour 
obtenir son profil ISO-SMAF ; 

 
ATTENDU QUE le mode de tarification est le même peu importe le fournisseur étant 

donné que la rétribution des places en ressources intermédiaires est 
fixée par règlement gouvernemental ; 

 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no CNIM2021-030 a été publié sur le système 

électronique d’appel d’offres (SEAO) le 6 août 2021 et les 
soumissionnaires ont eu 40 jours pour se procurer les documents 
d’appel d’offres et préparer leur soumission ; 

 
ATTENDU QU’ un seul soumissionnaire a déposé une soumission : Réseau MaClinique 

Québec Inc. La soumission de Réseau MaClinique Québec Inc. a été jugé 
acceptable à la suite de l’évaluation de la qualité. Sa note finale dépasse 
le seuil minimal de 70% ; 

 
ATTENDU QUE La durée initiale du contrat est de dix (10) ans avec une possibilité de 

prolongation d’une période de cinq (5) ans pour une durée totale de 
quinze (15) ans ; 

 
ATTENDU QUE  pour les fins de calcul de la valeur du contrat, nous avons estimé à 

130$/jour, la rétribution pour chaque usager. La valeur annuelle estimée 
de cette dépense d’achat de places de type ressource intermédiaire (RI) 
est de 996 450 $ et elle est prévue au budget de fonctionnement du 
CIUSSS NIM.  Pour la durée initiale de 10 ans associée à ce contrat de 21 
places RI, la valeur est de 9 964 500 $. La valeur estimée totale du contrat 
incluant l’option de prolongation de 5 ans est de 14 946 750 $. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification au conseil d’administration, d’autoriser le 
président-directeur général, M. Frédéric Abergel, à  

1. Envoyer la liste d’adjudication au Réseau MaClinique Québec Inc. pour le contrat 
découlant de l’appel d’offre no CNIM2021-030. 

2. Signer un contrat avec Réseau MaClinique Québec Inc. pour ce contrat d’une durée 
de quinze ans incluant une période de prolongation de cinq ans, et pour une valeur 
estimée à 14 946 750 $ à la suite de l’évaluation de conformité par le CIUSSS NIM 
après la livraison des places. 

RÉS. 2022-01/4022 
 

Mme Boucher est remerciée. 
 
4. AGENDA DE CONSENTEMENT 

4.1. AFFAIRES MÉDICO-ADMINISTRATIVES 
4.1.1. CHANGEMENT DE STATUT 

Les changements de statut suivants ont fait l’objet d’approbation au comité 
d’examen des titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens. 
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Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du 16 novembre 2021, d’accepter le changement de statut suivant : 
 

• Docteure Marie-Michèle Pagé (14557) de membre associé à membre actif, 
compté au plan des effectifs médicaux (PEM), au Département de médecine 
spécialisée, et ce, en date du 1er janvier 2022. 
RÉS. 2022-01/4023 

 
4.1.2. CONGÉ DE MATERNITÉ 

Les congés de maternité suivants ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif 
du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens le 11 janvier 2022, d’accepter les congés de maternité suivants : 
 

• Docteure Émilie Lévesque (16059), membre associé au Département de 
médecine spécialisée, du 29 janvier 2022 au 1er janvier 2023. 
RÉS. 2022-01/4024 

 
• Docteure Jessica Moramarco (14139), membre actif au Département de 

médecine spécialisée, du 10 janvier 2022 au 3 janvier 2023. 
RÉS. 2022-01/4025 

 
4.1.3. CONGÉ PATERNITÉ 

Les congés parentaux suivants ont fait l’objet d’une approbation au comité exécutif 
du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens le 11 janvier 2022, d’accepter les congés parental suivants : 
 

• Docteur Emmanuel Dingemans (06415), membre actif au Département 
d’anesthésiologie, du 26 mars 2022 au 3 avril 2022 et du 11 avril 2022 au 20 
avril 2022.  
RÉS. 2022-01/4026 

 
• Docteur Michal Nowakowski (16167), membre actif au Département 

d’anesthésiologie, du 12 février 2022 au 12 mars 2022. 
RÉS. 2022-01/4027 

 
4.1.4. CONGÉ DE SERVICE 

Les congés de service suivants ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens le 7 décembre 2021, d’accepter le congé de service suivant : 
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• Docteur Jean Papacotsia (95370), membre actif du Département de 

médecine d’urgence, du 5 décembre 2021 au 5 juin 2022. 
RÉS. 2022-01/4028 

 
4.1.5. DÉMISSION 

Les démissions suivantes ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens le 7 décembre 2021, d’accepter la démission suivante : 
 

• Docteure Caroline Tardif (10619), membre actif au Département de 
chirurgie, et ce, en date du 1er février 2022. 
RÉS. 2022-01/4029 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens le 11 janvier 2022, d’accepter les démissions suivantes  
 

• Docteur Benoit Bouré (85322), membre actif au Département 
d’anesthésiologie, et ce, en date du 31 décembre 2024. 
RÉS. 2022-01/4030 

 
• Docteur Gilbert Cornut (18364), membre associé au Département de 

médecine spécialisée, et ce, en date du 19 octobre 2021. 
RÉS. 2022-01/4031 

 
• Docteure Sherry Naguib Nicola Fahmy (19744), membre actif au 

Département de médecine générale, et ce, en date du 28 février 2022. 
RÉS. 2022-01/4032 

 
• Docteur Serge Gauthier (74126), membre actif au Département de 

psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et ce, en date du 3 janvier 2022. 
RÉS. 2022-01/4033 

 
• Docteure Catherine Jaquier (00455), membre actif au Département 

d’anesthésiologie, et ce, en date du 28 février 2022. 
RÉS. 2022-01/4034 

 
• Docteur Paul Nguyen (81463), membre actif au Département de médecine 

spécialisée, et ce, en date du 30 juin 2024. 
RÉS. 2022-01/4035 

 
• Docteur Pierre Savard (96325), membre actif au Département de 

psychiatrie, et ce, en date du 18 février 2022. 
RÉS. 2022-01/4036 
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• Docteure Jessica St-Pierre (17799), membre actif au Département de 
médecine spécialisée, et ce, en date du 3 octobre 2021. 
RÉS. 2022-01/4037 

 
4.1.6. NOMNATION ET NOMINATION TEMPORAIRE 

Les nominations inscrites ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen des 
titres, au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP), à l’Université de Montréal et au ministère de la Santé et des Services 
sociaux. 
 

• Docteur Alexander Govshievich (20719), membre associé au Département 
de chirurgie. 
RÉS. 2022-01/4038 

 
• Docteure Frédérique Lambert (01810), membre associé au Département 

de médecine d’urgence. 
RÉS. 2022-01/4039 

 
• Docteure Munira Niyazova (12516), membre actif au Département de 

médecine spécialisée. 
RÉS. 2022-01/4040 

 
• Docteur David Venneman (16090), membre actif au Département de 

médecine d’urgence. 
RÉS. 2022-01/4041 

 
Nomination temporaire 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du 16 novembre 2021, d’accepter la nomination temporaire suivante : 

• Docteur Benjamin Fortin-Langelier (16645), membre actif-temporaire au 
Département de psychiatrie à l’Hôpital de santé mentale Albert-Prévost, 
l’Hôpital Fleury et à l’Hôpital Jean-Talon pour la période du 17 janvier 2022 
au 16 janvier 2023. 
RÉS. : 2022-01/4042 

 
4.1.7. MISE À JOUR DU REGISTRE DES SIGNATAIRES AUTORISÉS À LA RAMQ 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, d’adopter la 
révision du registre des signataires autorisés à la RAMQ du CIUSSS du Nord-de-l’Île-
de-Montréal. 
 
Ajout : 

• Docteure Catherine Jean 
• Docteure Coralie Leblicq 
• Docteur Marcel Fils Sévère 

RÉS. 2022-01/4043 
 

4.2. NOMINATION DU CHEF DU DÉPARTEMENT D'OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE 
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Le comité de nomination, le comité exécutif du CMDP ainsi que le comité exécutif de la 
Faculté de médecine recommandent la nomination de la Docteure Catherine Jean à titre 
de chef du Département d'obstétrique-gynécologie du CIUSSS NIM pour un premier 
mandat de quatre ans. 
 
En plus des fonctions prévues à la Loi pour le chef de département, la Dre Catherine Jean 
se voit signifier des attentes particulières en ce qui concerne les dossiers suivants : 
 

• Avoir une vision de changement et d’innovation ; 
• Poursuivre le développement de la mission académique tant en enseignement 

qu’en recherche ; 
• Poursuivre le développement de l’offre de service dans les 3 installations du CIUSSS 

en conservant la hiérarchisation des soins. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par la Direction générale, la Direction des services professionnels, le comité 
exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 11 janvier 2022 et du comité 
exécutif de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal du 13 janvier 2022 de 
nommer le Dre Catherine Jean, à titre de chef du Département d'obstétrique-gynécologie, 
jusqu’en novembre 2026. 
 
En plus des fonctions prévues à la Loi pour le chef de département, la Dre Catherine Jean 
se voit signifier des attentes particulières en ce qui concerne les dossiers suivants : 
 

1. Avoir une vision de changement et d’innovation.  
2. Poursuivre le développement de la mission académique tant en enseignement 

qu’en recherche.  
3. Poursuivre le développement de l’offre de service dans les 3 installations du CIUSSS 

en conservant la hiérarchisation des soins. 
RÉS. 2022-01/4044 
 

4.3. NOMINATION DU CHEF DU DÉPARTEMENT D’ANESTHÉSIOLOGIE 
Le comité de nomination, le comité exécutif du CMDP ainsi que le comité exécutif de la 
Faculté de médecine recommandent la nomination du Docteur Guy Beaubien à titre de 
chef du Département d’anesthésiologie du CIUSSS NIM pour un deuxième mandat de 
quatre ans. 
 
En plus des fonctions prévues à la Loi pour le chef de département, le Dr Guy Beaubien se 
voit signifier des attentes particulières en ce qui concerne les dossiers suivants : 
 

1. Avoir une vision de changement et d’innovation pour son département. 
2. Poursuivre le développement de la mission académique en enseignement et en 

recherche qu’il a déjà bien amorcé lors de son premier mandat. 
3. Déléguer des taches opérationnelles en utilisant les forces des membres de son 

département. 
4. Poursuivre le travail débuté pour offrir les services hors bloc à la clientèle du 

CIUSSS. 
5. Intégrer une stratégie de pratiques innovantes pour augmenter et maximiser 

l’accès au plateau technique de la salle d’opération pour les usagers. 
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Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par la Direction générale, la Direction des services professionnels, le comité 
exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 16 novembre 2021 et du 
comité exécutif de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal du 13 janvier 2022 
de nommer le Dr Guy Beaubien, à titre de chef du Département d’anesthésiologie, jusqu’en 
novembre 2026. 
 
Le comité de nomination tient à souligner certains éléments qui pourront aider le candidat 
à réaliser son mandat que nous précisons ici-bas : 
 

1. Le travail de cogestion devra se poursuivre. 
2. La Direction générale adjointe programme santé physique générale et 

spécialisée devra poursuivre son travail sur l’attraction et la rétention du 
personnel, ce qui permettra au prochain chef du Département d’anesthésiologie 
d’atteindre ses objectifs. 

3. Poursuivre les démarches pour assurer une rémunération médico-
administrative appropriée. 

 
En plus des fonctions prévues à la Loi pour le chef de département, le Dr Guy Beaubien se 
voit signifier des attentes particulières en ce qui concerne les dossiers suivants : 
 

1. Avoir une vision de changement et d’innovation pour son département. 
2. Poursuivre le développement de la mission académique en enseignement et en 

recherche qu’il a déjà bien amorcé lors de son premier mandat. 
3. Déléguer des taches opérationnelles en utilisant les forces des membres de son 

département. 
4. Poursuivre le travail débuté pour offrir les services hors bloc à la clientèle du 

CIUSSS. 
5. Intégrer une stratégie de pratiques innovantes pour augmenter et maximiser 

l’accès au plateau technique de la salle d’opération pour les usagers. 
RÉS. 2022-01/4045 

 
4.4. CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SYNDICABLE NON SYNDIQUÉ ET NON 

SYNDICABLE DU RSSS 
À la signature des conventions collectives pour le personnel syndiqué en 2021, le MSSS a 
procédé à la révision des conditions de travail du personnel syndicable non syndiqué et 
non syndicable du réseau de la santé et des services sociaux. 
 
ATTENDU la signature des nouvelles conventions collectives nationales en décembre 

2021; 
 
ATTENDU la révision par le ministère des conditions de travail du personnel syndicable 

non syndiqué et non syndicable du réseau de la santé et des services sociaux  
pour tenir compte des nouvelles dispositions négociées à l’échelle nationale; 

 
ATTENDU la nécessité de faire entériner les conditions par le conseil d’administration 

afin que les nouvelles dispositions puissent s’appliquer au personnel 
syndicable non syndiqué et non syndicable du CIUSSS NIM. 
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Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité des ressources humaines  au conseil d’administration, 
d’adopter les conditions de travail du personnel syndicable non syndiqué et non syndicable 
du réseau de la santé et des services sociaux. 
RÉS. 2022-01/4046 
 

4.5. MODIFICATION À LA COMPOSITION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DU CIUSSS 
NIM 
Afin de se conformer aux exigences du MSSS, le comité d’éthique de la recherche (CÉR) du 
CIUSSS NIM doit obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration pour 
toute modification à la composition du comité puis en informer le MSSS. 
 
Démission :  
À ce titre, Mme Henriette Bourassa-Bataille, siégeant comme membre régulier 
représentant la collectivité au sous-comité sciences biomédicales du CÉR CIUSSS NIM avait 
accepté de renouveler son mandat en janvier 2021, mais elle a par la suite donné sa 
démission mettant fin à son mandat en date de 14 décembre 2021.  
 
Renouvellement :  
Tous les membres des deux sous-comités du CÉR CIUSSS NIM, dont le mandat arrivait à 
échéance en janvier 2021, ont signalé leur intérêt de renouveler leur mandat pour un autre 
deux (2) ans (25 janvier 2021 au 25 janvier 2023). Une décision est donc requise à la 
présente rencontre pour renouveler :  
 
Pour le sous-comité sciences biomédicales :  

• Elodie Petit, membre régulier versé en éthique et présidente  
• Isabelle Larouche, membre régulier scientifique non-médecin et vice-présidente 
• Christine Grou, membre régulier versé en éthique  
• Marie Boivin, membre régulier versé en droit 
• Jadranka Spahija, membre régulier scientifique non-médecin 
• Yvan Pelletier, membre régulier scientifique médecin 
• Marcio Sturmer, membre régulier scientifique médecin 
• Delphine Roigt, membre substitut versé en droit 

 
Pour le sous-comité sciences sociales, santé mentale et santé publique :  

• Elodie Petit, membre régulier versé en éthique et membre substitut versée en droit 
et présidente 

• Isabelle Courcy, membre régulier scientifique non-médecin 
• Marie-Josée Désy, membre régulier représentant la collectivité 
• Boutheina Jemel, membre régulier scientifique non-médecin  
• Delphine Roigt, membre régulier versé en droit et vice-présidente 
• Brigitte St-Pierre, membre substitut versé en éthique 
• Bogdan Balan, membre scientifique substitut non-médecin 
• Yvan Pelletier, membre substitut scientifique médecin 
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ATTENDU l’obligation de transmettre au MSSS toute modification de la composition du 
comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
suite à l’approbation du conseil d’administration ; 

 
ATTENDU d’approuver la démission de Mme Henriette Bourassa-Bataille, siégeant 

comme membre régulier représentant la collectivité au sous-comité sciences 
biomédicales ; 

 
ATTENDU d’approuver le renouvellement de tous les autres membres du CÉR CIUSSS 

NIM, dont le mandat arrivait à échéance pour les deux sous-comités, pour un 
autre deux (2) ans (25 janvier 2021 au 25 janvier 2023).  

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de gouvernance et d’éthique au conseil d’administration, 
d’approuver la modification à la composition du comité d’éthique de la recherche du 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, de transmettre cette modification ainsi que la liste 
des membres mise à jour au MSSS et d’approuver le renouvellement des membres du CÉR 
CIUSSS NIM. 
RÉS. 2022-01/4047 

 
5. POINT D’INFORMATION ET TABLEAU DE BORD 

5.1. Affaires médico-administratives : Contrat de pratique 
Les contrats de pratique ont été approuvés par le MSSS et le comité exécutif CMDP ont été 
informés de l’accord du MSSS pour les médecins suivants : 

• Contrat d’invalidité partielle permanente :  
Docteur Razvan-Bucur Diaconescu (04367), membre associé décompté au PEM en 
date du 31 août 2021 ; 
 

• Contrat de pratique marginale de fin de carrière :  
Docteur Michel Welt (79240), membre actif décompté au PEM en date du 1er avril 
2022 au 31 décembre 2024. 

 
6. PROCHAINE ASSEMBLÉE 

La prochaine rencontre aura lieu le 31 mars 2022, à 17 h, par visioconférence. 
 
 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’assemblée régulière est levée à 18 h 30. 

 
 
 
 
 
_____________________________ _______________________________ 
Lucy Rodrigues Julie Boucher 
Présidente du conseil d’administration Présidente-directrice générale adjointe 
 en remplacement de  
 Frédéric Abergel 
 Président-directeur général 




