
 

 
 

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 14 JUIN 2022 À 19 H 30 

À LA SALLE DE RÉCEPTION LE CRYSTAL 
5285, BOULEVARD HENRI-BOURASSA OUEST, SAINT-LAURENT, H4R 1B7 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pr
és

en
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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 Secrétaire du conseil d’administration et président-directeur général du CIUSSSNIM 
X  Dr Zahi Abou Chacra Membre désigné – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
 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  Mme Lucie Gérin Membre indépendant – Profil organismes communautaires 
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 
- - POSTE VACANT Membre désigné – Département régional de médecine générale 
- - POSTE VACANT Membre nommé – Université affiliée 
- - POSTE VACANT Membre observateur 
- - POSTE VACANT Membre indépendant – Profil risques/finances/comptabilité 
- - 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 et Directrice - Qualité, de l’évaluation et de la 
performance organisationnelle et éthique (par intérim) 

X  M. David Boutin Directeur - Ressources technologiques et informationnelles 
 X M. Éric Charbonneau Directeur - Soins infirmiers 
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 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 
  Invités Titre 
X  Mme Julie Hammamji Coordonnatrice du comité d'éthique de la recherche 
X  Mme Élodie Petit Présidente du comité d’éthique de la recherche 
X  M. Francis Lauzon Directeur principal - Raymond Chabot Grant Thornton 
X  Mme Marie-Pier Mainville Responsable des services de sage-femme 
Rédaction par : Mme Annia Pierre 
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1. POINTS STATUTAIRES 
1.1. CONSTATATION DU QUORUM 

Le quorum étant atteint, la vice-présidente, Mme Marianne Le Roux, déclare l'assemblée 
ouverte à 19 h 50 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 17 mai 2022 et affaires 

découlant 
1.5. Informations de la présidente du conseil d’administration 
1.6. Informations du président-directeur général 

2. RAPPORT DES COMITÉS 
2.1.  Suivi du comité de vérification du 13 juin 2022 
2.2. Suivi du comité de gouvernance et d’éthique du 19 mai 2022 
2.3. Suivi du comité des usagers du centre intégré du 7 juin 2022 

2.3.1. Reddition des comptes annuels et les enjeux prioritaires du comité des 
usagers du centre intégré 

3. POINTS DE DÉCISION (après discussion) 
3.1. Rapport financier annuel pour l’exercice terminé le 31 mars 2022 (AS-471) 

et rapport d’audit 
3.2. Politique de fouilles et de saisies sécuritaires et exceptionnelles 
3.3. Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche 
3.4. Entente de gestion et d’imputabilité 2022-2023 

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

4.1.1. Ajout de privilèges 
4.1.2. Amendement résolution 4164 
4.1.3. Amendement résolution 4136, 4137, 4138 et 4139 
4.1.4. Amendement résolution 4148 
4.1.5. Démission 
4.1.6. Nomination 
4.1.7. Retrait de privilèges 

4.2. Demande de modification du permis du Centre de services ambulatoires 
Jean-Jacques-Gauthier 

4.3. Nomination d’un médecin examinateur 
4.4. Politique de service d’alcool dans les installations du CIUSSS 
4.5. Entente de gré à gré avec le CMS Rockland MD 
4.6. Nomination du chef de Département de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent 
4.7. Nomination du chef de Département de médecine générale 
4.8. Nomination du chef de Département d’Imagerie médicale 
4.9. Nomination d’un auditeur pour l’année 2022-2023 

5. POINTS D’INFORMATION  
5.1. Rapport annuel sur la politique du développement durable 2020-2022 
5.2. Rapport annuel du conseil des sages-femmes 2021-2022 
5.3. Mise à jour du plan d’action annuel du CIUSSS NIM 2021-2022 – Trimestre 4 

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

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du 
jour sans modification, mais en considérant les réaménagements d’horaires nécessaires en 
raison du respect du quorum. 

 
1.3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Mme Marianne Le Roux présente ce point et informe l’assemblée qu’aucune question du 
public n’a été adressée au conseil d’administration (CA). 

 
1.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MAI 2022 ET AFFAIRES DÉCOULANT 

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 17 mai 2022. 
 
Il n’y a pas de suivi dans le point des affaires découlant. 
 

1.5. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mme Le Roux, en remplacement de Mme Lucy Rodrigues, informe les membres du dépôt 
d’un outil d’auto-évaluation des sous-comités du CA. Ce document sera mis en pratique 
lors de la prochaine séance du Lac-à-l’épaule en 2023 ou peut-être avant. Mme Rodrigues 
en fera le suivi. Il s’agit d’un outil classique, car l’auto-évaluation fait partie des bonnes 
pratiques de gouvernance. 
 

1.6. INFORMATIONS DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
M. Abergel partage les faits saillants suivants avec l’assemblée : 
 
Points d’information : 

• Le Dossier santé numérique a été annoncé officiellement par le gouvernement le 
18 mai 2022 

• Bilan des relations médias et affaires publiques 2021-2022 
• Ouverture de la Maison des naissances Marie-Paule Lanthier d’ici la fin du mois de 

juin 
 
Présences du PDG : 

• Appels avec les élus du territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux  
du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) : mensuels 

• Rencontres avec les gestionnaires et les leaders médicaux : mensuelles 
• Rencontres du CGR : hebdomadaires 

 
Rencontres ad hoc 

• 1er juin 2022 : Assemblée générale annuelle du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens 

• 13 juin 2022 : Réflexion contribution de la gestion à la création de valeur dans le 
domaine de la santé avec l’Université de Montréal et d’autres établissements du 
RSSS 

 
M. Abergel est remercié. 
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2. RAPPORT ET SUIVI DES COMITÉS 
2.1. SUIVI DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 13 JUIN 2022 

Mme Marianne Le Roux partage les sujets discutés lors de cette séance :  
 

• Rapport d’audit et le rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 
2022 (AS-471) ; 

• Nomination d'un vérificateur externe pour l'exercice financier 2022-2023 à savoir 
Raymond Chabott – dernière option du contrat – point présenté à l’Agenda de 
consentement et qui est unanimement recommandé par les membres du comité 
de vérification. 

• Nouvelle entente de chirurgies avec RocklandMD – entente de gré à gré d’un 
montant de 15 millions de $ visant à la résorption des listes d’attente en chirurgie 
et en endoscopie notamment en attendant un appel d’offres public à venir à 
l’automne. Ce dossier est présenté pour approbation à l’agenda de consentement 
et est unanimement recommandé par les membres du comité de vérification. 

• Plan de conservation de l'équipement et du mobilier - Volet équipement médical ; 
• Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière et plan de conservation de 

l'équipement et du mobilier - Volet équipement non médical et mobilier. 
 

2.2. SUIVI DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE DU 19 MAI 2022 
En l’absence du président et de la vice-présidente du comité, il a été décidé de reporter ce 
point au prochain CA. 
 

2.3. SUIVI DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DU 7 JUIN 2022 
Mme Monique Prévost informe les membres des sujets discutés lors de la dernière 
rencontre du comité des usagers du centre intégré (CUCI). 
 

• Présentation de Mme Sophie Vallières sur les soins à domicile 
• Présentation du projet de loi 18 

 
2.3.1. REDDITION DES COMPTES ANNUELS ET LES ENJEUX PRIORITAIRES CUCI 

Mme Prévost poursuit en partageant quelques faits saillants du rapport d’activités du CUCI 
pour l’année 2021-2022. Les rencontres se sont faites virtuellement, mais, au courant de 
l’année, les membres ont pu se réunir tout en respectant les mesures sanitaires. Les 
comités de résidents ont repris leur rôle au sein des centres d'hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD), mais ce ne fut pas le cas des comités d’usagers, car les restrictions 
étaient plus strictes en milieu hospitalier. 
 
Au courant de l’année, le CUCI a distribué des dépliants informant les résidents de leurs 
droits et responsabilités, incluant le mandat et les coordonnées de leur comité de 
résidents dans tous les CHSLD, aux usagers des soins à domicile, dans les hôpitaux, dans 
les centres locaux de services communautaires et toutes autres installations dans le 
territoire du NIM. Les calendriers, créés par le CUCI, ont également été livrés dans les 
CHSLD, les ressources intermédiaires, les départements de gériatrie en milieu hospitalier, 
les résidents en santé mentale et à plus de 1 800 usagers recevant des soins à domicile. Le 
CUCI s’est doté d’une nouvelle personne-ressource, M. Jules Tremblay, il accompagne 
l’ensemble des comités. 
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Mme Prévost souligne la présence des directeurs qui ont participé à plusieurs séances du 
CUCI durant l’année et les remercie de leur écoute. 
 
Elle conclut en partageant les enjeux prioritaires du CUCI pour l’année, le premier étant 
les services alimentaires. Mme Prévost est consciente que le CIUSSS NIM est ouvert et à 
l’écoute des insatisfactions des usagers, car l’établissement a pris les moyens nécessaires 
pour faire un état de la situation et cerner les problèmes. Des audits ont été effectués par 
le personnel qui sert le repas aux résidents et des modifications ont été apportées. De 
plus, le vice-président du CUCI, M. Yvon Goyette, a rencontré à plusieurs reprises des 
représentants de la Direction de l’hébergement puisque le service alimentaire est 
maintenant sous sa responsabilité. 
 
Le deuxième enjeu porte sur l’aménagement et l’amélioration des aires extérieures, afin 
de permettre aux résidents et à leur famille d’aller à l’extérieur dans le but de profiter de 
l’air frais. Mme Prévost insiste sur le fait qu’au cours des deux dernières années, les 
résidents ont été confinés, mais maintenant qu’il y a un certain retour à une vie normale, 
il serait important de procurer un espace vert à tous les résidents. 
 
M. Frédéric Bouchard demande qu’un suivi soit fait, à un prochain CA, par la haute 
direction concernant le processus pour établir des espaces verts dans tous les CHSLD et 
qu’un plan soit déposé en temps et lieu à ce niveau avec échéancier de réalisation. Il est 
précisé que ces travaux sont programmés et touchent souvent à l’accès universel des 
cours.  
 
Mme Prévost est remerciée. 
 

3. POINTS DE DÉCISIONS 
3.1. RAPPORT FINANCIER ANNUEL POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022 (AS-471) ET 

RAPPORT D’AUDIT 
Mme Julie Deschênes résume brièvement le rapport financier du CIUSSS NIM. 
L’établissement termine l’exercice avec un surplus de 0.800M$ au fond d’exploitation et 
un surplus de 14.8 M$ au fond d’immobilisation. 
 
ATTENDU QUE conformément à l’Article 6 du Règlement sur la gestion financière des 

établissements et des conseils régionaux, le conseil d’administration doit 
accepter ou refuser, par résolution, le rapport de vérification qui lui est 
soumis. 

 
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 
rapport financier annuel pour l’exercice terminé le 31 mars 2022 (AS-471) et autoriser le 
président-directeur général ou le président-directeur général adjoint, ainsi que le directeur 
des ressources financières ou un autre cadre supérieur ayant la responsabilité générale du 
processus de présentation de l’information à signer ledit document. 
Rés. 2022-06/4174 
 
Mme Deschênes invite M. Francis Lauzon, directeur principal chez Raymond Chabot Grant 
Thornton, à partager les faits saillants du rapport d’audit pour l’exercice terminé le 31 mars 
2022. 
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M. Lauzon confirme que les travaux reliés à l’audit sont terminés et qu’à la suite de 
l’approbation du rapport financier AS-471, le CIUSSS NIM pourra soumettre le rapport au 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Encore une fois, cette année, 
l’établissement est marqué par des coûts COVID. Ces coûts ont été identifiés à un montant 
de plus de 274 M$. Il explique que le 1er avril 2021 l’établissement a reçu, en sa faveur, un 
transfert des actifs de la Société québécoise des infrastructures (SQI). La comptabilisation 
de ses actifs a généré un gain aux fonds d’immobilisation d’un montant exceptionnel de 
13,2 M$. Au cours des dernières années, le CIUSSS NIM affichait un budget en déficit, mais 
cette année, l’établissement termine son exercice financier dans un équilibre budgétaire 
et cela sans compter le gain supplémentaire de la SQI. Ensuite, plus de 100 M$ de dépense 
ont été ajoutés aux états financiers à travers le renouvellement des conventions collectives 
et l’équité salariale. Un redressement demandé par le MSSS sur l’application du chapitre 
SP 3410 est venue augmenter les actifs de 600 M$ et les passifs du même montant. 
 
Ce fut une année chargée pour l’établissement et il souligne le travail exceptionnel et tous 
les efforts de l’équipe de la Direction des ressources financières (DRF) et de la belle 
collaboration avec son équipe. 
 
Dans le rapport de l’année précédente, 3 constats ont été relevés à l’exercice. M. Lauzon 
confirme que l’indexation salariale et les négociations des conventions collectives ainsi que 
le volet des contrats de location d’immeuble conclus avec SIQ sont réglés en 2022. En date 
du 31 mars 2022, la seule réserve qui demeure pour l’année prochaine est en lien avec les 
économies coûts et les pertes de revenus COVID-19. M. Lauzon précise que cette réserve 
est hors du contrôle du CIUSSS NIM, que le MSSS doit se positionner et confirme qu’elle 
est présente dans l’ensemble des rapports des autres établissements de la province. 
 
Il conclut en soulignant le beau résultat du rapport d’audit du CIUSSS NIM.  
 
Mme Deschênes et M. Lauzon sont remerciés. 
 

3.2. POLITIQUE DE FOUILLES ET DE SAISIES SÉCURITAIRES ET EXCEPTIONNELLES 
Mme Adélaïde De Melo présente la nouvelle politique de fouille et de saisies du CIUSSS 
NIM. Cette politique vise à encadrer, dans le respect des droits de tous, la pratique relative 
aux fouilles des usagers et des visiteurs et, le cas échéant, les saisies qui en découlent. 
 
ATTENDU QUE Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ont 

l’obligation d’offrir un milieu sécuritaire à ses usagers, aux visiteurs, 
aux membres du personnel, aux bénévoles, aux médecins, aux 
stagiaires de même que toute personne exécutant un mandat ou un 
contrat de services. 

 
ATTENDU QUE de façon exceptionnelle, il devient parfois nécessaire de recourir aux 

fouilles et aux saisies. Cette responsabilité doit alors s’exercer dans le 
respect des droits de tous. La présente politique vise donc à encadrer la 
pratique relative aux fouilles des usagers et des visiteurs et, le cas 
échéant, les saisies qui en découlent. 

 
ATTENDU QUE L’assise juridique de cette politique est : 
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• La loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S- 4.2)  
• La charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi 

constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada 
(1982, R.-U., c. 11)] 

• La charte des droits et libertés de la personne du Québec (L.R.Q. C-
12) 

• Le code civil du Québec (L.Q., ch. C-12) 
• La Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une 

activité impliquant des armes à feu (RLRQ, chapitre P-38.0001) 
• Le règlement sur l'organisation et l'administration des 

établissements, RRQ, c. S-5, r5. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité gouvernance et éthique, d’approuver la Politique de fouilles et 
de saisies sécuritaires. 
Rés. 2022-06/4175 
 
Mme De Melo est remerciée. 
 

3.3. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 
Mme Élodie Petit, présidente du comité d’éthique de la recherche (CER) est accompagnée 
de Mme Julie Hammamji, afin de présenter les faits saillants du rapport annuel de ses 
activités pour l’année 2021-2022. Le CER a évalué 78 nouveaux projets dont 14 projets 
multicentriques, 9 nouveaux projets qui relèvent de l’article 21 du Code civil (mineur et 
majeur inapte), 10 projets ont été acceptés tel quel, 22 avec conditions et 1 projet dont la 
décision n’a pas été rendu. 
 
ATTENDU Pour satisfaire aux exigences du MSSS, le comité d’éthique de la recherche 

(CÉR) du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal doit transmettre au MSSS 
un rapport de ses activités pour la période couvrant le 1er avril 2021 au 31 
mars 2022. 

 
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 de 
prendre acte du rapport annuel du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-
de-l’Île-de-Montréal pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et de le transmettre 
au Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 
Rés. 2022-06/4176 
 
Mme Hummanji et Mme Petit sont remerciées. 
 

3.4. ENTENTE DE GESTION ET D’IMPUTABILITÉ 2022-2023 
M. Frédéric Abergel présente l’entente de gestion et d’imputabilité du CIUSSS NIM. Pour 
l’année 2022-2023, deux changements sont apportés au document soit le retrait des 
attentes signifiées au PDG et l’ajout d’un chapitre sur l’informatique. 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 55 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 (chapitre O-7.2), le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
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Montréal doit conclure avec le ministre de la Santé et des Services sociaux 
une entente de gestion et d’imputabilité ;  

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 55 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 (chapitre O-7.2), l’entente de gestion et 
d’imputabilité contient une définition de la mission de l’établissement, les 
objectifs visés pour la durée de l’entente et les principaux indicateurs qui 
permettront de rendre compte des résultats atteints ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu du chapitre I de l’entente de gestion et d’imputabilité 2022-2023 

du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, ladite entente a pour objet l’offre 
de service déployée sur son territoire pour répondre aux besoins de santé 
et de bien être de sa population, considérant les ressources humaines et 
financières mises à sa disposition ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu du chapitre I de l’entente de gestion et d’imputabilité 2022-2023 

du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, ladite entente couvre l’année 
financière 2022 2023, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 182.3 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (chapitre S-4.2), l’entente de gestion et d’imputabilité est un 
document public ;  

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 172 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (chapitre S-4.2), le conseil d’administration doit approuver 
l’entente de gestion et d’imputabilité. 

 
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 l’entente de gestion et d’imputabilité 2022-2023 du CIUSSS du Nord-
de-l’Île-de-Montréal ; 

• d’autoriser le président-directeur général à signer ladite entente et à la 
transmettre au ministère de la Santé et des Services sociaux selon les délais 
prescrits. 
Rés. 2022-06/4177 

 
4. AGENDA DE CONSENTEMENT 

4.1. AFFAIRES MÉDICO-ADMINISTRATIVES 
4.1.1. AJOUT DE PRIVILÈGES 

Les ajouts de privilèges suivants ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen 
des titres et 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 31 mai 2022, d’accepter l’ajout de privilèges au Services de soins 
hospitaliers, gestion des lits et des urgences de l’Hôpital de santé mentale Albert-
Prévost, de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, de l’Hôpital Fleury et de l’Hôpital 
Jean-Talon et ce, dès le 1er juin 2022, au médecin suivant : 
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• Docteure Thu Van Dao (04062), membre actif au Département de 

psychiatrie. 
Rés. 2022-06/4178 

 
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 31 mai 2022, d’accepter l’ajout de privilèges d’hépatologie au 
Service de gastro-entérologie de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, de l’Hôpital 
Jean-Talon et de l’Hôpital Fleury et ce, dès le 18 octobre 2021, au médecin suivant: 
 

• Docteure Ruiyao Huang (20619), membre actif au Département de 
médecine spécialisée. 
Rés. 2022-06/4179 

 
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 31 mai 2022, d’accepter l’ajout de privilèges au Service de soins 
palliatifs à l’Hôpital Jean-Talon et ce, dès le 18 mars 2022, au médecin suivant : 
 

• Docteure Gabrielle Picard (20716), membre actif au Département de 
médecine générale. 
Rés. 2022-06/4180 

 
4.1.2. AMENDEMENT RÉSOLUTION 4164 

Un amendement devra être apporté à la résolution 4164 afin d’annuler le retrait de 
privilèges au Service chirurgie vasculaire au Dr Nagib Khoury. 
 
Pour la résolution 4164 : 
 
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 16 novembre 2021, d’annuler le retrait des privilèges au Service 
chirurgie vasculaire au médecin suivant : 
 

• Docteur Najib Khoury (86631), membre actif au Département de chirurgie. 
Rés. 2022-06/4181 

 
4.1.3. AMENDEMENT RÉSOLUTION 4136, 4137, 4138 ET 4139 

Un amendement devra être apporté aux résolutions 4136 à 4139 afin de corriger 
les installations où les privilèges doivent être ajoutés. 
 
Pour les résolutions 4136 à 4139 
 
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 12 avril 2022, d’accepter l’ajout de privilèges au Service des soins 
ambulatoires intégrés et gestion de l'accès de l’Hôpital de santé mentale Albert 
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Prévost, de l’Hôpital Fleury et de l’Hôpital Jean-Talon et ce dès le 1er février 2022 
aux médecins suivants : 
 

• Docteure Anne-Sophie Boulanger-Couture (16610), membre actif au 
Département de psychiatrie. 
Rés. 2022-06/4182 
 

• Docteure Inès Senouci (17219), membre actif au Département de 
psychiatrie. 
Rés. 2022-06/4183 
 

• Docteur Pierre Verrier (76458), membre actif au Département de 
psychiatrie. 
Rés. 2022-06/4184 
 

• Docteur Rahel Wolde-Giorghis (97468), membre actif au Département de 
psychiatrie. 
Rés. 2022-06/4185 

 
4.1.4. AMENDEMENT RÉSOLUTION 4148 

Un amendement devra être apporté à la résolution 4148 afin de corriger le 
département du médecin et la date de fin. 
 
Pour la résolution 4148 : 
 
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 12 avril 2022, d’accepter le congé de service suivant : 
 

• Docteur Yannic McNicoll (14819), membre actif du Département de 
chirurgie, du 30 juin 2022 au 31 juillet 2023. 
Rés. 2022-06/4186 

 
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 24 mai 2022, d’accepter les démissions suivantes : 
 

• Docteure Lise Cusson (85336), membre actif du Département de 
médecine générale et ce, en date du 1er juillet 2022. 
Rés. 2022-06/4187 
 

• Docteur Christophe Hubert (06483), membre actif du Département de 
médecine d’urgence, et ce, en date du 24 mai 2022. 
Rés. 2022-06/4188 
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• Docteur Pierre Lehmann (13192), membre actif du Département 
d’obstétrique-gynécologie et ce, en date du 1er août 2022. 
Rés. 2022-06/4189 

 
• Monsieur Hassan Chadi (040684), membre actif du Département de 

pharmacie et ce, en date du 30 juillet 2022. 
 

4.1.6. Rés. 2022-06/4190NOMNATION 
Les nominations ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen des titres, au 
comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, à l’Université de 
Montréal et au ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 
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 12 avril 2022, d’accepter les nominations suivantes : 
 

• Docteure Béatrice Voizard (à venir), membre actif au Département de 
chirurgie, au Service d’oto-rhino-laryngologie. 
Rés. 2022-06/4191 

 
• Docteur Samer Hussein (01766), membre actif au Département médecine 

spécialisée, au Service de rhumatologie. 
Rés. 2022-06/4192 

 
• Monsieur Akram Nadir Bakhti (040230), membre actif au Département de 

pharmacie. 
Rés. 2022-06/4193 

 
4.1.7. RETRAIT DE PRIVILÈGES 

Les retraits de privilèges suivants ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen 
des titres et 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 31 mai 2022, d’accepter le retrait de privilèges de chirurgie du 
cancer rectal situé anatomiquement à 15 cm ou moins de la marge anale au Service 
de chirurgie générale à l’Hôpital Jean-Talon et ce, à partir du 25 novembre 2019, au 
médecin suivant : 
 

• Docteur Najib Khoury (86631), membre actif au Département de chirurgie. 
Rés. 2022-06/4194 

 
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 31 mai 2022, d’accepter le retrait de privilèges de chirurgie gastrique 
au Service de chirurgie générale à l’Hôpital Jean-Talon et ce, à partir du 2 février 
2022, au médecin suivant : 
 

• Docteur Najib Khoury (86631), membre actif au Département de chirurgie. 
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Rés. 2022-06/4195 
 
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 31 mai 2022, d’accepter le retrait de privilèges au Service des soins 
intensifs de l’Hôpital Fleury et ce, dès le 31 décembre 2022, au médecin suivant : 
 

• Docteur Frederick Trinh Tan (12403), membre actif au Département de 
médecine générale. 
Rés. 2022-06/4196 

 
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 31 mai 2022, d’accepter le retrait de privilèges au Service d’urgence 
de l’Hôpital Fleury et ce, dès le 31 décembre 2022, au médecin suivant : 
 

• Docteur Frederick Trinh Tan (12403), membre actif au Département de 
médecine d’urgence. 
Rés. 2022-06/4197 
 

4.2. MODIFICATION DU PERMIS DU CENTRE JEAN-JACQUES GAUTHIER 
Depuis sa création en 2010, le permis du Centre Jean-Jacques Gauthier affiche 
actuellement ses services en maladie chronique en première ligne à l’adresse suivante : 
11885, boulevard Laurentien, Montréal. Le 3 septembre 2021, le Centre de services 
ambulatoires Jean-Jacques-Gauthier s’est intégré à l’installation déjà existante localisée au 
9600, rue Saint-Denis, Montréal, nommée Centre de services ambulatoires et maison de 
naissance Louvain. L’établissement désire modifier le permis du centre Jean-Jacques 
Gauthier afin que le permis corresponde aux activités réelles. 

 
ATTENDU QUE le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal est un établissement public 

constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau 
de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2) ; 

 
ATTENDU QUE en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le titulaire d’un permis pour l’exploitation 
d’un établissement doit exercer ses activités conformément à ce qui est 
indiqué à son permis ; 

 
ATTENDU QUE que le Ministère de la Santé et des Services sociaux a procédé à 

l’élaboration du Cadre sur les dénominations des établissements et des 
installations du réseau de la santé et des services sociaux dans l’objectif 
notamment d’harmoniser la dénomination des installations et de 
renseigner davantage la population sur la nature de la mission et les 
activités exercées par celles-ci ;  

ATTENDU QUE qu’en raison des éléments énumérés dans la description, le CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal se doit de refléter sa capacité réelle à 
accueillir sa clientèle ; 
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ATTENDU QUE que le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal désire modifier le permis tel 
qu’indiqué au formulaire de modification de permis pour le service du 
Centre Jean-Jacques Gauthier qui a été relocalisé à même notre 
installation déjà existante, le Centre de services ambulatoire et maison 
de naissance Louvain, situé au 9600, rue Saint-Denis, H2M 1P2. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de direction et le comité de gouvernance et d’éthique au 
conseil d’administration d’approuver la modification du permis du Centre Jean-Jacques 
Gauthier. 
Rés. 2022-06/4198 
 

4.3. NOMINATION D’UN MÉDECIN EXAMINATEUR 
Le CIUSSS NIM souhaite recruter un nouveau médecin examinateur psychiatre étant donné 
le nombre élevé de plaintes visant cette spécialité de la médecine. L’ajout vise également 
à assurer les ressources et l’expertise requise au traitement des plaintes concernant les 
soins de santé en milieu carcéral, qui s’ajoute à la juridiction du Commissariat aux plaintes 
et à la qualité des services, pour les Établissements de détention de Rivière-des-Prairies et 
de Montréal. 
 
ATTENDU La nécessité de recruter un médecin examinateur additionnel ; 
 
ATTENDU QUE  La docteure Nathalie Vachon offre sa disponibilité pour le traitement des 

plaintes du CIUSSS NIM ; 
 
ATTENDU La recommandation du comité exécutif du Conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens d’accepter la nomination de la docteure 
Nathalie Vachon. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’accepter la 
nomination de la docteure Nathalie Vachon à titre de médecine examinateur. 
Rés. 2022-06/4199 
 

4.4. POLITIQUE SUR LES SERVICES D’ALCOOL DANS LES INSTALLATIONS DU CIUSSS 
Depuis sa mise en place en 2016, la politique sur les services d’alcool dans les installations 
du CIUSSS NIM n’avait pas été soumise pour adoption au conseil d’administration. Étant 
donné la révision du document en 2022, l’établissement déposé, au CA, la politique révisée 
pour approbation. 
 
ATTENDU QUE la consommation d’alcool, de vin, de bière et de spiritueux est proscrite 

dans les locaux et sur les terrains des installations du Centre intégré de 
santé et des services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM); 

 
ATTENDU QUE toute consommation par tout membre du personnel (cadres, salariés, 

médecins, chercheurs, étudiants, bénévoles, etc.) du CIUSSS NIM durant 
son quart de travail est proscrite, selon la Politique sur l’alcool et les 
drogues en milieu de travail (PO-14-017); 
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ATTENDU QUE cette présente politique vise à préciser les modalités d’autorisation de 
consommation d’alcool dans les installations et sur les terrains du CIUSSS 
NIM dans des situations exceptionnelles et avec autorisation de la 
direction générale; 

 
ATTENDU QUE cette politique a été rédigée selon les modalités de la Loi sur les permis 

d’alcool et émise par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (P-9.1); 

 
ATTENDU QUE cette politique vise à harmoniser la procédure d’approbation des 

demandes départementales de permis d’alcool à l’ensemble du CIUSSS. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de direction et le comité gouvernance et éthique au conseil 
d’administration d’approuver cette présente politique. 
Rés. 2022-06/4200 
 

4.5. ENTENTE DE GRÉ À GRÉ AVEC LE CMS ROCKLAND MD INC 
La prise en charge de la liste d’attente chirurgicale est difficile, particulièrement pour les 
patients en chirurgie d’un jour dans le contexte de pénurie de personnel et de nombre de 
salles limitées dans nos centres hospitaliers. Pour maintenir l’accès, une des solutions est 
d’utiliser du temps opératoire en chirurgie d’un jour au Centre de chirurgie RocklandMD 
inc. Cette entente sera financée par le MSSS. Une avance mensuelle doit être versée au 
centre médical spécialisé (CMS) dans le mois précédent la réalisation des chirurgies. Cette 
entente de services chirurgicaux bénéficiera aux usagers des trois blocs opératoires (HSCM, 
HJT et HF), étant donné que la liste d’attente pour une chirurgie est unifiée dans le CIUSSS 
NIM. 
 
ATTENDU QUE le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) désire conclure 

une entente gré à gré pour une période de neuf mois avec le CMS, 
Centre de chirurgie RocklandMD inc. ; 

 
ATTENDU QUE le CIUSSS NIM a déjà signé auparavant d’autres contrats de ce genre 

avec le Centre de chirurgie Rockland MD inc. ; 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec s’est fixé certaines priorités en matière 

de santé, et plus particulièrement en ce qui concerne les listes 
d’attente pour les chirurgies, ayant pour objectif de diminuer les 
délais d’attente pour les chirurgies d’un jour afin d’améliorer l’accès 
des usagers à ces services chirurgicaux ; 

 
ATTENDU QUE le contrat permettra de répondre à la mission du CIUSSS NIM de 

dispenser à ses usagers des services de santé adéquats, continus, de 
façon personnalisée et sécuritaire dans le plein respect de leur droit 
dans le contexte de la pandémie COVID-19 ; 

 
ATTENDU QUE cette entente sera financée par le MSSS à sa valeur réelle par le fonds 

d’exploitation ; 
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ATTENDU QUE le CIUSSS NIM a eu la confirmation que l’entente respecte les balises 
contractuelles du MSSS ; 

 
ATTENDU QUE ce contrat est en attendant l’appel d’offre cet automne; 
 
ATTENDU QUE l’entente signée entre le CMS, Centre de chirurgie RocklandMD inc. 

et le CIUSSS NIM se terminera le 31 mars 2023. 
 
Sur proposition dûment faite par et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification d’autoriser le Président-directeur général de 
procéder à la signature de l’entente de services professionnels entre le CMS Centre de 
chirurgie RocklandMD inc. et le CIUSSS NIM d’une durée de neuf mois d’une valeur 
approximative de 15 M$ ceci dépendamment de l’utilisation faite par le CIUSSS NIM des 
priorités offertes par le CMS. 
Rés. 2022-06/4202 
 

4.6. NOMINATION DU CHEF DU DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT 
Le comité de nomination, le comité exécutif du CMDP ainsi que le comité exécutif de la 
Faculté de médecine recommandent la nomination du Docteure Pascale Grégoire à titre 
de chef du Département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CIUSSS NIM pour 
un premier mandat de quatre ans à partir du 14 juin 2022. 
 
ATTENDU QUE le mandat du chef du Département de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent était convenu avec la création du département il était 
convenu de nommer un chef de département. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par la Direction des services professionnels, le comité exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens du 3 mai 2022 et du comité exécutif de la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal du 12 mai 2022 de nommer la Dre Pascale Grégoire, 
à titre de chef du Département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, pour quatre 
ans à partir du 14 juin 2022.  
 
En plus des fonctions prévues à la Loi pour le chef de département, la Dre Pascale Grégoire 
se voit signifier des attentes particulières en ce qui concerne les dossiers suivants : 
 

• Poursuivre le développement et le rayonnement du volet universitaire en 
s’assurant de fournir un support professoral 

• Favoriser le recrutement et la rétention des talents. 
• Développer une collaboration étroite spécialement avec le Département de 

pédiatrie et de la psychiatrie adulte 
Rés. 2022-06/4203 

 
4.7. NOMINATION DU CHEF DE DÉPARTEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALE 

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 Mireille Demers à titre 
de chef du Département de médecine générale du CIUSSS NIM un premier mandat de 
quatre ans à partir du 14 juin 2022. 
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ATTENDU QUE le mandat du chef du Département de médecine générale actuel venait à 

échéance en septembre et qu’il était convenu lors de sa dernière 
nomination pour le prochain chef du Département de médecine générale. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé 
par la Direction des services professionnels, le comité exécutif du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens du 3 mai 2022 et du comité exécutif de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal du 12 mai 2022 de nommer la Dre Mireille Demers, à titre de chef 
du Département de médecine générale, pour quatre ans. 
 
En plus des fonctions prévues à la Loi pour le chef de département, la Dre Mireille Demers 
se voit signifier des attentes particulières en ce qui concerne les dossiers suivants : 
 

• Parfaire ses connaissances et ses liens avec l’université, en s’entourant entre autres 
de membres déjà très impliqués 

• De mettre sur place, comme elle l’a elle-même déjà nommé, un plan de 
gouvernance pour son département qui compte de nombreux membres et de 
nombreuses missions 

• Poursuivre son implication de collaboration et de cogestion avec les chefs de 
départements et les cogestionnaires 

• Participer activement aux opportunités de coaching et de formation de gestion 
Rés. 2022-06/4204 

 
4.8. NOMINATION DU CHEF DU DÉPARTEMENT D’IMAGERIE MÉDICALE 

Le comité de nomination, le comité exécutif du CMDP ainsi que le comité exécutif de la 
Faculté de médecine recommandent la nomination du Docteur Yannick Cartier à titre de 
chef du Département d’Imagerie médicale du CIUSSS NIM pour un second mandat pour 
une période de quatre ans à partir du 14 juin 2022. 
 
ATTENDU QUE le mandat du chef du Département d’Imagerie médicale actuel venait à 

échéance en avril et qu’il était convenu lors de sa dernière nomination 
pour le prochain chef du Département d’Imagerie médicale. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par la Direction des services professionnels, le comité exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens du 3 mai 2022 et du comité exécutif de la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal du 12 mai 2022 de nommer le Dr Yannick Cartier, à 
titre de chef du Département d’Imagerie médicale, pour quatre ans. 
 
En plus des fonctions prévues à la Loi pour le chef de département, le Dr Yannick Cartier se 
voit signifier des attentes particulières en ce qui concerne les dossiers suivants : 
 

• Le recrutement pour les médecins nucléistes 
• La participation active dans les travaux de mise à niveau des équipements et des 

locaux sur tous les sites et en médecine nucléaire a HSCM. Il devra compter sur la 
direction du CIUSSS pour atteindre cet objectif. 
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• Poursuivre le développement de la mission académique en enseignement et se 
fixer des objectifs réalisables pour augmenter le volet recherche pour son 
département. Des initiatives déjà en cours devraient se faire reconnaitre. 
Rés. 2022-06/4205 

 
4.9. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2022-2023 

Le CIUSSS NIM a retenu les services d’un cabinet d’auditeurs d’expérience dans le réseau 
de la santé, Raymond Chabot Grant Thornton, pour la réalisation du mandat de vérification 
prévu à l’article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) (L.R.Q., 
c. S-4.2). Le contrat a été conclu pour une période de trois (3) années à compter du 1er 

novembre 2019 pour se terminer le 30 octobre 2022, plus une 4e année d’option. 
Conformément à l’article 290 de la LSSS (L.R.Q., c. S-4.2), avant le 30 septembre de chaque 
exercice financier de l’établissement, le conseil d’administration nomme un vérificateur 
pour l’exercice financier en cours. L’établissement étant pleinement satisfait des services 
de l’auditeur, il entend poursuivre le contrat en se prévalant de la 4e année d’option et 
nomme le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton pour l’exercice 2022-2023. 
 
ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-

de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) a retenu les services d’un cabinet 
d’auditeurs d’expérience dans le réseau de la santé, Raymond Chabot 
Grant Thornton, pour la réalisation du mandat de vérification prévu à 
l’article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSS) (L.R.Q., c. S-4.2) ; 

 
ATTENDU QUE le contrat a été conclu pour une période de trois (3) années à compter 

du 1er novembre 2019 pour se terminer le 30 octobre 2022, plus une 4e 
année d’option ; 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 290 de la LSSS (L.R.Q., c. S-4.2), avant le 30 

septembre de chaque exercice financier de l’établissement, le conseil 
d’administration nomme un vérificateur pour l’exercice financier en 
cour; 

 
ATTENDU QUE le CIUSSS NIM est pleinement satisfait des services de l’auditeur, et qu’il 

entend poursuivre le contrat en se prévalant de la 4ème année d’option 
de ce dernier. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification au conseil d’administration de nommer le 
cabinet Raymond Chabot Grant Thornton en qualité de vérificateur pour l’exercice 
financier 2022-2023. 
Rés. 2022-06/4201 

 
5. POINT D’INFORMATION 

5.1. RAPPORT ANNUEL 2021-2022 DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
M. Philippe Morin-Gendron présente les faits saillants du rapport annuel du comité de 
développement durable. Depuis sa création, en février 2019, plusieurs actions ont été 
réalisées ou sont en cours de réalisation par le comité. Il s’engage à promouvoir et à 
adopter des pratiques organisationnelles innovantes et respectueuses de l’environnement 
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de manière à réduire son empreinte écologique et à minimiser les impacts de ses activités 
sur la santé de ses employés et de la population. 
 
Mme Marianne Le Roux se questionne à savoir les cibles établies pour ce qui touche le 
transport durable, s’il y a des cibles sur le co-voiturage ? Un suivi sera apporté par M. 
Morin-Gendron afin de connaitre les cibles exactes. De plus, une seconde question est 
posée par Mme Le Roux concernant la construction de la maison des ainées : sera-t-elle 
établie sur les bonnes pratiques de développement durable ? N’ayant pas la réponse, M. 
Morin-Gendron effectuera un suivi au prochain CA. 
 
M. Morin-Gendron est remercié. 
 

5.2. RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DES SAGES-FEMMES 2021-2022 
Mme Marie-Pier Manville partage les faits saillants du rapport annuel des sages-femmes. 
L’équipe des sages-femmes a démontré, tout au long de l’année, une grande capacité 
d’adaptation ayant comme objectif ultime de démarrer et compléter les premiers suivis 
par sage-femme sur le territoire NIM. Les travaux de construction et d’aménagement de la 
maison de naissance se sont terminés la semaine passée et les premiers accouchements 
auront lieu dans les semaines à venir. Les sages-femmes ainsi que la clientèle ont su 
s’adapter rapidement à un nouveau milieu pour permettre aux familles le désirant de vivre 
un accouchement hors centre hospitalier. 
 
Mme Marie-Pier Manville est remerciée. 
 

5.3. MISE À JOUR DU PLAN D’ACTION ANNUEL DU CIUSSS NIM 2021-2022 – TRIMESTRE 4 
M. Frédéric Abergel présente les chantiers stratégiques identifiés ainsi que les projets 
prioritaires pour le PDG. Au-delà de réaliser les activités courantes cliniques et de soutien 
nécessaire à la mission du CIUSSS, et de répondre aux demandes du MSSS (EGI, projets de 
construction, maintien d’actifs, etc.), les chantiers stratégiques et projets prioritaires du 
PDG ont priorité sur tout autre projet du CIUSSS. Les objectifs et résultats attendus pour le 
31 mars 2022. 

• Chantiers stratégiques et projets prioritaires qui ont été complétés selon les 
attentes : 10 

• Chantiers stratégiques et projets prioritaires qui ont été partiellement complétés 
à cause du ralentissement des activités causé par la 5e vague de COVID-19), et qui 
ne présentent pas d’enjeux de réalisation, ils sont simplement reportés : 8 

• Chantiers stratégiques et projets prioritaires qui ont des enjeux de réalisation : 4  
 
M. Abergel est remercié. 

 
6. PROCHAINE ASSEMBLÉE 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 20 septembre 2022 à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-
Montréal à l’auditorium Émilie-Gamelin de 18h à 21h. 
 

7. HUIS CLOS 
 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’assemblée régulière est levée à 21 h 21. 
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