
 

 
 

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 23 MARS 2021, À 18 H 30 

EN VISIOCONFÉRENCE ZOOM 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pr
és

en
t 

Ab
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nt
 

Nom Titre 

X  Mme Lucy Rodrigues Présidente du conseil d’administration – Membre indépendant – Profil ressources 
immobilières, informationnelles 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  M. Jean-Pierre Lortie Membre indépendant – Profil santé mentale 
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 

MEMBRES DE LA DIRECTION 

Pr
és

en
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nt
 

Nom Titre 

 X M. Frédéric Abergel Président-directeur général  
X  Mme Julie Boucher Présidente-directrice générale adjointe 
 X M. David Boutin Directeur des ressources informationnelles 
X  Mme Marie-Ève Giroux Directrice des programmes jeunesse et des activités de santé publique 
X  M. Éric Charbonneau Directeur adjoint - Soins critiques 
X  M. Frédéric Cossette Directeur des services techniques 
X  Mme Line Coudry Directrice de la qualité, de l’évaluation et de la performance organisationnelle et éthique 
X  Mme Annick Dallaire Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
X  Mme Adélaïde De Melo DGA - Programme de santé physique générale et spécialisée et directrice des soins 

infirmiers 
X  Mme Julie Deschênes Directrice des ressources financières 
X  Mme Myriam Giguère DGA - Programmes sociaux, de réadaptation et de première ligne 
X  Mme Myriam Giroux Directrice des programmes - Jeunesse et des activités de santé publique 
X  Mme Marie-Hélène Kyriakakis Conseillère en gestion, direction générale 
 X M. Marc Labonté Directeur des programmes de santé mentale et dépendance 
X  Mme Marie-Eve Lemieux Directrice des ressources humaines, des affaires juridiques et des communications 
 X Mme Karine Morier Directrice adjointe des communications 
 X Mme Christine Racette Directrice des services multidisciplinaires 
X  Dre Josée Savoie Directrice des services professionnels 
 X M. Daniel Sinnett Directeur de la recherche 
X  Mme Sophie Vallières Directrice du service à domicile et de proximité 
X  M. Gilles Villeneuve Directeur approvisionnement et logistique 
  Invités Titre 
X  Mme Christine Labelle Directeur adjoint administratif de la recherche 
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 18 h 32 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 26 janvier 2021 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.  Comité de vérification du 16 mars 2021 

2.1.1. Présentation des résultats financiers cumulatifs période 11 et suivi COVID-19 
2.2. Suivi du comité de vigilance de la qualité du 24 février et du 10 mars 2021 
2.3. Suivi du comité des ressources humaines du conseil d’administration du 10 
 février 2021 
2.4. Suivi du comité de gouvernance et d’éthique du 10 mars 2021 
 2.4.1 Tableau de bord du conseil d’administration de la période 9 

3. POINTS DE DÉCISION (après discussion) 
3.1. Transfert d’actifs immobiliers et du passif les grevant effectué conformément à  
  la loi sur les infrastructures publiques 
3.2. PO-14-021 – Politique sur l’inclusion et la diversité 
3.3. Autorisation de débuter le projet de Maison de naissances 

4. AGENDA DE CONSENTEMENT 
4.1. Affaires médico-administratives 

4.1.1. Ajout de privilèges  
4.1.2. Congé de maternité et de paternité  
4.1.3. Congé de service Changement de statut 
4.1.4. Démission 
4.1.5. Nomination 

4.2. Modifications au règlement sur la régie interne du CA  
4.3. Modification au règlement du comité d'éthique de la recherche 
4.4. Modification à la composition du comité d'éthique de la recherche 
4.5. Révision de la politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute 
  autre personne majeure en situation de vulnérabilité du CIUSSS NIM 
4.6. Changement au permis de l'Hôpital Fleury 
4.7. Changement au permis du CHSLD Cartierville 
4.8. Amendement de la politique sur l’application exceptionnelle, judicieuse et 
  sécuritaire des mesures de contrôle : contentions, isolement et substances 
  chimiques 
4.9. Deuxième report du processus d’élections et renouvellement du mandat des 
  membres du comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers (CECII) et 
  du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) 

5. INFORMATION 
 5.1 . Rapport annuel d'éthique clinique 
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 5.2. Présentation des baux contractés 
 5.3  Mise à jour trimestrielle du plan d'action annuel du CIUSSS pour l’année 
   2020-2021 
6. HUIS CLOS 
7. 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 est retiré de l’agenda de consentement pour devenir un point de 
décision avec discussion au point 3.4. 

 
1.3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Mme Lucy Rodrigues informe l’assemblée qu’une question est adressée au conseil 
d’administration (CA). Elle invite M. Marc-André Paquette, à poser sa question :  
 
« L’APTS désire savoir ce que le conseil d’administration, dans son mandat de voir au 
respect des orientations nationales, dont le Plan d'action gouvernemental pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022 fait partie, va entreprendre comme 
actions afin d’assurer une prestation de soins à domicile sécuritaire et respectueuse des 
droits des usagers » 
 
Mme Rodrigues remercie M. Marc-André Paquette pour sa question et invite Mme Julie 
Boucher, présidente-directrice générale adjointe, à répondre à la question. 
 
Mme Boucher mentionne que pour réduire le recours aux agences à la main d’œuvre 
indépendante (MOI) pour les services offerts à domicile par les auxiliaires en santé et 
services sociaux (ASSS), le CIUSSS NIM a fait un transfert de budget en 2019-2020, ce qui 
a permis l’affichage de 75 postes à temps complet d’ASSS dans l’établissement. À ce jour, 
plus de 50 % de ses postes sont comblés. Le CIUSSS NIM a ajouté 40 postes d’aide de 
service clinique l’année dernière. Cette stratégie a permis de réduire le recours aux 
agences MOI de 33%. 
 
La qualité de soin et de service offerte aux usagers est toujours une priorité pour CIUSSS 
NIM. La Direction générale est au courant des enjeux reliés aux agences de service. Mme 
Boucher réitère, aux membres du conseil d’administration, que le CIUSSS NIM est impliqué 
activement dans ce dossier et prend cette situation très au sérieux. Un suivi sera effectué 
par le comité de vigilance et de la qualité. 
 
Mme Boucher est remerciée.  
 

1.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 JANVIER 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 26 janvier 2021. 
 
Suivis affaires découlant de la séance huis clos du 23 février 2021 
Le premier suivi fait suite à une question des fréquences d’inspection dans les ressources 
intermédiaires(RI). Mme Julie Boucher explique aux membres qu’il y a un calendrier 
statutaire pour les visites dans les RI, cependant, il peut varier lorsque des visites 
ponctuelles y sont ajoutées. Lorsqu’un plan d’action est enclenché, afin de redresser une 
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situation dans une RI, les visites se poursuivent jusqu’à la fermeture du plan d’action. 
Toutefois, pour toute situation exceptionnelle qui nécessite une intervention immédiate,  
elle est aussitôt escaladée à la Directrice de la qualité, évaluation, performance 
organisationnelle et éthique, Mme Line Coudry, par texto, courriel ou appel téléphonique. 
 
Le deuxième suivi était sur la collaboration des dentistes du CIUSSS NIM pour la 
vaccination. Elle mentionne que les dentistes peuvent vacciner. D’ailleurs, ils ont été 
sollicités via leur association ainsi que par des appels personnalisés à chacune des cliniques 
du territoire. Actuellement, les dentistes qui se sont portés volontaires travaillent au 
dépistage. Présentement, il a quatre (4) technologues en dentisterie qui vaccinent. 
 
Mme  Boucher est remerciée.  
 

1.5. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 22 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a transmis une 
lettre à tous les CIUSSS et CISSS pour les informer du renouvellement des mandats des 
membres du conseil d’administration pour un temps indéterminé. Mme Lucy Rodrigues 
réitère en mentionnant que chaque membre siégera à son poste en attendant qu’un 
processus formel soit établi par le MSSS. 
 
Elle termine en remerciant, au nom des membres du conseil d’administration, l’équipe de 
vaccination, tous les employés, et toutes les directions qui travaillent pour mieux servir  
les usagers du territoire pendant cette période difficile.  
 

1.6. INFORMATIONS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
Mme Julie Boucher partage les faits saillants suivants:  

• La nomination de 3 nouvelles directrices :  
o Sophie Vallières, directrice soins à domicile et de proximité; 
o Marie-Eve Giroux, directrice des programmes jeunesse et des activités de 

santé publique; 
o Zina Benshila, directrice de la vaccination par intérim. 

• Le CIUSSS NIM a reçu le financement pour clinique ambulatoire de pédiatrie, l’offre 
de service sera établie au cours des prochains mois, et le lieu de la clinique reste à 
définir. 

• Mise en place de cellules de travail pour améliorer l’arrimage avec les organismes 
communautaires. 

• Le 11 mars 2021, une journée commémorative pour les personnes ayant perdu leur 
vie à la COVID-19. Il a eu la présence des membres de la haute direction dans nos 
différentes installations pour la minute de silence. 

• Le programme d’initiative d’amélioration local : 1 million $ pour les bonnes idées 
des employés. 

 
Présences du PDG : 

• Appels avec les élus du territoire du CIUSSS NIM : chaque semaine; 
• Rencontres avec les gestionnaires et les leaders médicaux : mensuelles; 
• Rencontres du CGR : 4 à 5 fois par semaine; 
• Rencontres des PDG de Montréal avec la Direction régionale de santé publique : 3 

fois par semaine; 
• 2 février 2021 : Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens; 
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• 5 février 2021 : Comité de direction de la Direction de la recherche, de 
l’enseignement et de l’innovation; 

• 8 février 2021 : Rencontre des élus de Montréal-Nord sur la situation spécifique à 
cet arrondissement (sécurité, etc.); 

• 8 février 2021 : Table des chefs de départements; 
• 9 février 2021 : Rencontre avec la présidente du Conseil d’administration de la 

Fondation de l’Hôpital Jean-Talon; 
• 24 février 2021 : Comité de gestion de la Direction des ressources technologiques 

et informationnelles; 
• 26 février 2021 : Visite des quatre cliniques de vaccination; 
• Clinique de vaccination de Cartierville: 2758, rue de Salaberry, Montréal 

(Québec)  H3M 1L5; 
• Clinique de vaccination de Montréal-Nord: 11201, boulevard Lacordaire, Montréal 

(Québec)  H1G 4J7; 
• Clinique de vaccination Christophe-Colomb: 7355, avenue Christophe-Colomb, 

Villeray (Québec)  H2R 2S5; 
• Clinique de vaccination de Saint-Laurent: 821, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent 

(Québec)  H4L 3X9; 
• 2 mars 2021 : Visite de l’Hôpital Fleury; 
• 9 mars 2021 : Visite du 5e étage du CHSLD St-Laurent avec la Ministre Marguerite 

Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants; 
• 10 mars 2021 : Visite de la clinique mobile de vaccination; 
• 12 mars 2021 : Visite du CHSLD St-Laurent; 
• 16 mars 2021 : Comité de gestion DA SAD-RNI-SP; 
• 18 mars 2021 : Comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers; 
• 19 mars 2021 : Visite du magasin de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et 

présence à leur station visuelle organisationnelle. 
 
Mme Boucher est remerciée. 
 

2. RAPPORT ET SUIVI DES COMITÉS 
2.1. COMITÉ DE VÉRIFICATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 16 MARS 2021. 

Mme Marianne Le Roux fait part des faits saillants de la rencontre dont plusieurs sujets se 
retrouvent dans l’ordre du jour : 
 

• Transfert d’actifs immobiliers et du passif les grevant effectué conformément à la 
loi sur les infrastructures publiques; 

• Autorisation de débuter le projet maison de naissance Louvain; 
• Présentation des résultats financiers cumulatifs période 11; 
• Présentation des baux contractés 
• Présentation du plan d’audit de la firme RCGT pour l’exercice se terminant le 31 

mars 2021. Comme l’année dernière, aucun audit spécifique ne sera fait des unités 
de mesure. Le MSSS maintient la date du 15 juin 2021 pour la soumission du 
rapport AS-471. 

 
Mme Le Roux est remerciée. 
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2.1.1. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS FINANCIERS CUMULATIFS PÉRIODE 11 ET SUIVI 
COVID-19 
Mme Julie Deschênes, directrice des ressources financières (DRF), présente les 
résultats financiers cumulatifs à la période 11 (P11) qui s’est terminée le 30 janvier 
2021. Le total du déficit cumulatif se situe à 13,4 M$. Les principaux éléments sont 
les heures d’assurance salaire, l’assignation temporaire qui représentent une 
dépense additionnelle de 2 M$ et le déficit structurel d’un montant de 10 M$. Il y a 
aussi les primes dont le déficit est de 1,9 M$, ce montant est en investigation, car 
certaines heures peuvent être reclassées dans les coûts COVID. Le centre de 
prélèvement des organes (CPO) représente un surplus de 1,15 M$ au budget en 
raison de la diminution de ses activités. À ce jour, à la fin de cette période financière, 
un montant de 3 M$ sera possiblement transféré dans les coûts COVID, ce qui nous 
amène donc à un déficit qui se situe à 10,6 M$. Si on ramène ce chiffre sur 13 
périodes, cela nous amène à un déficit de fin d'année autour de 12,5 M$. 
 
Lors du dépôt du budget en septembre dernier, nous avons identifié plusieurs 
dossiers de notre déficit que nous voulions adresser séparément du Plan d’équilibre 
budgétaire (PEB) pour obtenir du support financier du MSSS. Ces dossiers ont fait 
l’objet de discussions avec le MSSS au cours de l’année et nous sommes en attente 
d’une conclusion d’ici la fin de l’année financière. Outre la dépense non récurrente 
de médicaments, qui pour le MSSS est considérée comme un déficit autorisé pour 
cette année, nous avons le dossier de la CNESST avec le CIUSSS Centre-Sud (1,7 M$), 
l’augmentation du taux horaire de la MOI (1,6 M$) et le programme Prendre soin 
de nos ressources pour (0,9 M$). Une réponse favorable sur ces dossiers pourrait 
faire varier notre déficit. À ce stade-ci, avec les dossiers en attente de réponse, il est 
difficile de prévoir exactement le montant final de notre déficit, qui pourrait se 
situer entre 12,5 M$ et 8 M$ avec les informations à ce jour. À titre informatif, 
l’année 2019-2020, l’établissement avait terminé l’année avec un déficit de 8,8 M$. 
 
À la fin de la P11, la réclamation cumulative des coûts COVID, faite au MSSS, se situe 
à 225,3 M$. Nos prévisions pour terminer l’année sont autour de 265 M$. 
L’établissement a reçu des avances de fonds sur ce montant de 137 M$ à ce jour. 
 
Mme Deschênes est remerciée. 
 

2.2. COMITÉ DE VIGILANCE DE LA QUALITÉ DU 24 FÉVRIER ET 10 MARS 2021 
Mme Alida Piccolo présente aux membres les faits saillants des 2 rencontres.  
 
À la rencontre du 24 février 2021 : 

• La présentation des nouveaux engagements et des recommandations découlant 
du processus de traitement des plaintes et du recours en 2e instance au Protecteur 
du citoyen. 

• Le rapport sommaire sur l'examen des plaintes, Mme Annick Dallaire, du 
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, a présenté aux membres un 
comparatif des volumes de dossiers en lien avec la pandémie soit de la vague 1 et 
la vague 2. En vague 2, 15% des dossiers traités sont liés à la Covid alors que c’était 
35% à la vague 1; 

• Le rapport de Gestion des risques - trimestriel des incidents-accidents de la 
période 1 à la période 9; 
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• L’amendement sur la politique sur l’application exceptionnelle, judicieuse et 
sécuritaire des mesures de contrôle : contentions, isolement et substances 
chimiques; 

• L’état d’avancement des visites d’agréments. La prochaine visite d’Agrément est 
reportée en juin 2022 sous réserve de l’évaluation de la situation pandémique en 
juin 2021; 

• Le suivi de la qualité des services en temps de pandémie dans les RI, les RPA et les 
CHSLD. Depuis le début de la pandémie, le CIUSSS NIM a effectué 746 visites au 
total en plus des suivis associés; 

• Un retour sur le sondage de satisfaction du comité des usagers du centre intégré. 
En général, les familles sont satisfaites des soins que leurs proches en résidants 
CHSLD reçoivent. 

 
À la rencontre du 10 mars : 

• La politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute personne 
majeure en situation de vulnérabilité révisée. Elle se retrouve dans l’ordre du jour; 

• Un retour sur les mesures de contrôle dans les CHSLD. 
 
Mme Piccolo est remerciée. 
 

2.3. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 FÉVRIER 
2021 
Mme Lucy Rodrigues fait part des faits saillants de la rencontre. 
 

• Un retour sur le dossier JeContribue. Il a plus de 630 postes qui ont été comblés au 
CIUSSS NIM. La DRHCAJ a présenté les différentes stratégies mises en place pour 
recruter des futurs employés pour la vaccination; 

• La version révisée de la politique sur l’inclusion et la diversité a été présentée aux 
membres du comité. Celle-ci se trouve à l’ordre du jour. Tous les membres sont 
très satisfaits du résultat final considérant la collaboration de toutes les parties 
impliquées à bonifier cette politique; 

• Il a eu un retour sur les indicateurs de performance, pour le temps supplémentaire, 
il a augmenté à 6,75% au cumulatif de la période 10. Celui de la MOI à 3.59% à la 
fin de la période 10. Le CIUSSS NIM est l’établissement le plus performant quant à 
l’assurance salaire avec un seuil de 5.91%. Les membres étaient impressionnés par 
l’atteinte de l’objectif du taux évolutif des stagiaires.  

 
2.4. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE DU 10 MARS 2021 

M. Jean-Pierre Urbain présente les faits saillants de la dernière rencontre : 
 

• Le tableau de bord du conseil d’administration à la période 9; 
• Le deuxième report du processus d’élections et renouvellement du mandat des 

membres du comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers et du comité 
des infirmières et infirmiers auxiliaires; 

• La modification au règlement du comité d'éthique de la recherche; 
• La modification à la composition du comité d'éthique de la recherche; 
• Les modifications au règlement sur la régie interne du CA; 
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• La création d’un processus pour nommer le vice-président du conseil 
d’administration; 

• Le rapport annuel éthique clinique 2019-2020; 
• La mise à jour au 3e trimestre du Plan d’action annuel du CIUSSS pour l’année 2020-

2021; 
• Le projet du plan de travail 2021-2022 élaboré par la direction générale. La version 

finale sera présentée aux membres du conseil d’administration à la séance du Lac-
à-l’épaule; 

• La fin des licences Zoom du MSSSS. Tous les sous-comités du CA devront migrer 
vers l'outil Microsoft TEAMS et une dérogation de la licence a été demandée pour 
les séances du conseil d’administration;  

• La présentation du Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens du CIUSSS NIM révisé;  

• La présentation du document révisé Code d’éthique et de déontologie des 
administrateurs;  

• Le report de l’auto-évaluation du conseil d’administration à une séance spéciale 
Lac-à-l’épaule après la pandémie, possiblement à l’automne. 

 
M. Urbain est remercié. 
 

2.4.1. TABLEAU DE BORD DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À LA PÉRIODE 9 
Mme Line Coudry, directrice de la qualité, évaluation, performance organisationnelle et 
éthique, présente les faits saillants du tableau de bord du conseil d’administration à la 
période 9. 
 
L'entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2020-2021 n'a toujours pas été diffusée par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) à cause de la pandémie de la COVID-
19. Le tableau de bord du conseil d’administration présente donc les indicateurs pressentis 
de l’EGI 2020-2021 ainsi que les principaux indicateurs de performance des mécanismes 
d’accès aux services de l’établissement, comme requis par la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux. 
 
Le processus de négociation des engagements des indicateurs de l’EGI 2020-2021 n’a 
toujours pas été enclenché par le MSSS à cause de la pandémie de la COVID-19. Les 
engagements des indicateurs ont donc été déterminés comme suit : 
 

• Pour les indicateurs de l’EGI 2019-2020 qui devraient faire partie intégrante de 
l’EGI 2020-2021 : Reprise des engagements 2019-2020; 

• Pour les nouveaux indicateurs qui devraient faire partie intégrante de l’EGI 2020-
2021 (en rouge dans le tableau débord du conseil d’administration) : 

o 1.03.05.05 Nombre total d'heures de service de soutien à domicile : 
Engagement provincial 2020-2021 en fonction de la quote-part attribuée 
au CIUSSS pour l’année 2019-2020; 

o 1.03.05.06 Nombre total de personnes recevant des services de soutien à 
domicile : Engagement provincial2020-2021 en fonction de la quote-part 
attribuée au CIUSSS pour l’année 2019-2020; 

o 1.03.18 Pourcentage des usagers actifs recevant des services de soutien à 
domicile longue durée ayant une évaluation à jour et un plan 
d'intervention (adultes des programmes-services SAPA, DP, DI-TSA et 
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santé physique (maladies chroniques)) à une date déterminée : 
Engagement provincial; 

o 1.08.16 Nombre de personnes en attente d'un service en santé mentale : 
Attribution de l’écart entre l’engagement provincial 2019-2020 et 
l’engagement provincial 2020-2021 au résultat du CIUSSS à la période 13 
de 2019-2020; 

o 1.09.34.00 Pourcentage d'examens électifs primaires en imagerie 
médicale dont le délai d'attente se situe à l'intérieur de 90 jours pour les 
modalités d'imagerie médicale ciblées : Engagement provincial. 
 

Trois autres nouveaux indicateurs devraient faire partie intégrante de l’EGI 2020-2021, 
mais aucun résultat n’est encore disponible pour l’année 2020-2021 : 

• 1.01.31 Proportion d'activités de counseling post-test ITSS avec ou sans 
intervention préventive auprès de la personne atteinte d'une ITS et auprès de ses 
partenaires (IPPAP) réalisées auprès des clientèles vulnérables; 

• 1.06.19 Pourcentage des premiers services en CLSC pour les jeunes en difficulté 
rendus dans un délai de 30 jours ou moins; 

• 1.09.50 Proportion d'usagers qui débutent un traitement de dialyse en mode 
autonome. 
 

Un nouvel indicateur de performance des mécanismes d’accès aux services de 
l’établissement a été intégré au tableau de bord du conseil d’administration. Dans le cadre 
de la mise en place d’une trajectoire fluide et de modalités de priorisation pour les 
références en provenance de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), voici 
l’indicateur retenu afin d’assurer une prise en charge dans un délai maximal de 30 jours : 
 
• 28. Références en provenance de la Direction de la protection de la jeunesse - 

Pourcentage de demandes répondues à l'intérieur du délai de 30 jours. 
 
La méthode de calcul de ce nouvel indicateur est la suivante : Nombre de demandes 
répondues à l'intérieur du délai de 30 jours / Nombre total de demandes répondues. 
L’objectif est d’accorder la priorité aux références réalisées par un directeur de la 
protection de la jeunesse lorsque ce dernier identifie un besoin pour un enfant ou un 
parent, notamment auprès des services en dépendance, en santé mentale ou du 
programmes-services Jeunes en difficulté. 
 
Pour les 29 indicateurs pressentis de l’EGI 2020-2021 dont les résultats sont disponibles, 
voici le bilan relatif à l’atteinte des cibles à la période 9 : 

• 100 % ou plus : 8 / 29 
• De 90 % à moins de 100 % : 9 / 29 
• Moins de 90 % : 12 / 29 

 
Pour les 27 indicateurs de performance des mécanismes d’accès aux services de 
l’établissement dont les résultats sont disponibles, voici le bilan relatif à l’atteinte des 
cibles à la période 9 : 

• 100 % ou plus : 7 / 27 
• De 90 % à moins de 100 % : 8 / 27 
• Moins de 90 % : 12 / 27 
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Les faits saillants du rapport au conseil d’administration portent d’ailleurs sur les 
indicateurs dont le niveau d’atteinte de la cible est de moins de 90 %. Ils résument les 
causes de la non-atteinte de la cible ainsi que les actions réalisées ou planifiées afin de 
corriger la situation. 
 
M. Norman Décarie, un membre du conseil d’administration, a demandé que le tableau 
de bord soit ajouté à la prochaine séance du Lac-à-l’épaule. À cette séance, les membres 
pourront revoir les cibles que le CIUSSS doit atteindre afin que celles-ci soient réalistes.  
 
Mme Coudry est remerciée. 
 

3. POINTS DE DÉCISIONS 
3.1. TRANSFERT D’ACTIFS IMMOBILIERS ET DU PASSIF LES GREVANT EFFECTUÉ 

CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 
Mme Christine Labelle, directrice adjointe - Services financiers, présente le dossier du 
transfert d’actifs immobiliers et du passif les grevant, transfert effectué conformément à 
la loi sur les infrastructures publiques. 
 
Depuis plusieurs exercices, le Vérificateur général du Québec (VGQ) émet un commentaire 
dans son rapport à l’Assemblée nationale à l’effet qu’en vertu des normes du Manuel de 
comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, qui constitue le référentiel comptable 
applicable aux entités du RSSS, ces contrats devraient plutôt être considérés comme des 
contrats de location-acquisition au lieu de baux avec la Société québécoise des 
infrastructures (SQI). Ce commentaire amène donc une réserve aux rapports des auditeurs 
indépendants publiés dans les rapports financiers annuels des établissements. 
 
En plus de générer des réserves au rapport des auditeurs indépendants et de soulever des 
commentaires de la part du VGQ de façon annuelle, cette situation amène d’autres enjeux: 
 

• Incohérence dans les états financiers des établissements eut égard aux actifs 
immobiliers sous leur responsabilité; 

• Emprunts à long terme afférents non-inscrits dans les livres des établissements; 
• Opérations complexes de facturation des loyers; 
• Lourdeur au niveau des calculs et du suivi des taxes à récupérer par les 

établissements sur les loyers facturés. L’élimination de cette facturation 
entraînerait une économie annuelle récurrente. 

 
L’opération de transfert est un exercice comptable qui consiste à transférer les actifs 
immobiliers et les passifs les grevant de la SQI au CIUSSS NIM, sous réserve d’un décret qui 
sera adopté d’ici le 1er avril 2021. Ceci n’engendrera aucun impact financier pour notre 
établissement; tous les emprunts à long terme feront l’objet d’une subvention du service 
de la dette de la part du MSSS. Les membres sont référés à l’annexe 1 où l’on retrouve la 
liste des actifs immobiliers cédés et des emprunts qui y sont rattachés représentant 11 
bâtiments pour un total de 55 M$ et 4 emprunts qui totalisent 35,5 M$.  
Pour compléter le processus, le MSSS demande à l’établissement d’adopter une résolution 
au conseil d’administration afin de procéder au transfert des actifs et passifs de la SQI vers 
le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. 
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ATTENDU QUE la Société québécoise des infrastructures (SQI) est propriétaire de certains 
immeubles utilisés par le réseau de la santé et des services sociaux; 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 44 de la Loi sur les infrastructures publiques 

(RLRQ, chapitre I-8.3), sur recommandation de la présidente du Conseil du 
trésor et du ministre de la Santé et des Services sociaux, le gouvernement 
peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, transférer à un 
intervenant du secteur de la santé et des services sociaux un immeuble, y 
compris tout passif le grevant, devenu un immeuble de la Société en vertu 
des articles 22 et 144, qui a été transféré à la Société immobilière du 
Québec en application des dispositions du chapitre XVII de la Loi abolissant 
le ministère des Services gouvernementaux et mettant en œuvre le Plan 
d'action 2010-2014 du gouvernement pour la réduction et le contrôle des 
dépenses en abolissant et en restructurant certains organismes et certains 
fonds (2011, chapitre 16); 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 44 de la Loi sur les infrastructures publiques, les 

dispositions des articles 260 et 264 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (chapitre S-4.2) ne s'appliquent pas à ces transferts 
d’actifs; 

 
ATTENDU QUE cet article prévoit également qu’aucun droit de mutation prévu dans la Loi 

concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) 
n'est payable par un intervenant lors d'un tel transfert d'immeuble; 

 
ATTENDU QUE conformément à cet article, dans un délai de 90 jours suivant la 

publication d'un décret de transfert, l'intervenant visé doit présenter à 
l'officier de la publicité des droits une déclaration qui, notamment, relate 
le transfert, fait référence à cet article 44 précité ainsi qu'au décret et 
contient la désignation de l'immeuble de même que la date de la 
publication du décret à la Gazette officielle du Québec; 

 
ATTENDU QUE à la date d’entrée en vigueur du décret requis à cet effet, le ou les actifs 

immobiliers décrits à l’Annexe 1 de la présente résolution (les « actifs 
immobiliers ») seront transférés au Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux du Nord de l’Île de Montréal; 

 
ATTENDU QUE relativement aux actifs immobiliers, la SQI a contracté des emprunts 

auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, dont le détail apparaît à l’Annexe 1 de la présente 
résolution; 

 
ATTENDU QUE les emprunts à long terme réalisés par la SQI, dont le détail apparaît au 

tableau « Emprunts grevant les actifs » de l’Annexe 1 de la présente 
résolution, doivent être cédés au Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Nord de l’Île de Montréal en contrepartie des actifs 
immobiliers transférés; 
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ATTENDU QUE pour le remboursement du capital et des intérêts de ces emprunts à long 
terme, y compris le cas échéant les frais d’émission et de gestion, le Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord de l’Île de 
Montréal bénéficiera d’une subvention du ministre de la Santé et des 
Services sociaux; 

 
ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord de 

l’Île de Montréal doit prendre à sa charge les emprunts à long terme 
contractés par la SQI relativement aux actifs immobiliers, dont le détail 
apparaît au tableau « Emprunts grevant les actifs » de l’Annexe 1 de la 
présente résolution, et, qu’à cet effet, une convention de prêt à long 
terme, des billets ainsi que des actes d’hypothèque mobilière sans 
dépossession portant sur la subvention doivent être signés aux fins de 
constater cette cession, ces emprunts bénéficiant de subventions du 
ministre de la Santé et des Services sociaux pour leur remboursement, en 
capital et intérêts, incluant les frais d’émission et de gestion le cas 
échéant; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’autoriser le transfert des actifs immobiliers et la prise en charge 

des emprunts à long terme, tel que détaillés à l’Annexe 1. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification au conseil d’administration d’autoriser : 
 
QUE sous réserve de la prise du décret requis par le gouvernement en vertu de 

l’article 44 de la Loi sur les infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3), 
les actifs immobiliers ainsi que les emprunts à long terme les grevant, tel 
que détaillés à l’Annexe 1 de la présente résolution, soient transférés de 
la SQI au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Nord de l’Île de Montréal;  

 
QUE dans un délai de 90 jours suivant la publication de ce décret, le Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord de l’Île de 
Montréal présente à l'officier de la publicité des droits une déclaration qui, 
notamment, relate le transfert, fait référence à l’article 44 précité ainsi 
qu'au décret requis et contient la désignation de l'immeuble de même que 
la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec; 

 
QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord de 

l’Île de Montréal soit autorisé à conclure, avec le ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement, la convention de prêt à 
long terme requise, à signer les billets constatant les emprunts à long 
terme qui sont à sa charge ainsi que les actes d’hypothèque mobilière sur 
les subventions à recevoir, ces emprunts bénéficiant d’une subvention du 
ministre de la Santé et des Services sociaux, pour leur remboursement, en 
capital et intérêts, incluant les frais d’émission et de gestion le cas 
échéant; 
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QUE la directrice des ressources financières et la directrice adjointe – Services 
financiers pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soient 
autorisés, pour et au nom du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Nord de l’Île de Montréal, à signer la convention de 
prêt à long terme, toute convention d’hypothèque mobilière ainsi que 
tout billet, à consentir à toutes les clauses qu’ils jugeront non 
substantiellement incompatibles avec les présentes, à poser tous les actes 
et à signer tous les documents qu’ils jugeront nécessaires ou utiles pour 
donner plein effet aux présentes; 

 
QUE la présente résolution prenne effet à la date d’entrée en vigueur du décret 

du gouvernement pris en vertu de l’article 44 de la Loi sur les 
infrastructures publiques. 

 Rés. 2021-03/3689 
 
Mme Labelle est remerciée.  
 

3.2. PO-14-021 – POLITIQUE SUR L’INCLUSION ET LA DIVERSITÉ 
Mme Julie Boucher explique l’importance de cette politique puis que l’établissement est 
situé dans un des territoires les plus diversifiés au Canada, le CIUSSS NIM a pris part en 
2020, à plusieurs initiatives en regard de la diversité.  Sa participation au projet Stratégie 
Montréal inclusive au travail lancé par la Ville de Montréal et son adhésion au Cercle des 
employeurs soulignent son engagement à poursuivre et à intensifier son leadership en 
cette matière.  L’établissement souscrit déjà au Programme d’accès à l’égalité en emploi 
de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, au Programme 
d’accès aux services de langue anglaise ainsi qu’au Programme d’aide aux personnes 
handicapées, ces engagements visent à augmenter les efforts et également à varier les 
actions en vue de favoriser l’inclusion et la diversité.  
 
Par diversité, nous entendons non seulement les différences ethniques ou culturelles, 
mais également de race, de genre, d’âge, d’identité ou d’expression de genre, de langue, 
de conditions physique ou mentale, d’orientation sexuelle, de conviction politique, d’état 
civil, de condition sociale et de religion. 
 
Le CIUSSS NIM reconnaît la diversité comme une richesse et souhaite, par le biais de la 
Politique sur l’inclusion et la diversité, instaurer de nouvelles mesures visant à encourager 
et valoriser la diversité afin de favoriser un milieu accueillant et accessible. S’insérant dans 
le cadre de la poursuite de sa mission, l’établissement souhaite se doter d’une politique 
de gestion de la diversité dans le respect de ses valeurs prônées par celle-ci soit le respect, 
la collaboration et le professionnalisme.  
 
Le CIUSSS NIM s’attend à ce que l’ensemble du personnel applique également les valeurs 
élaborées dans cette politique auprès de la clientèle. 
 

ATTENDU QUE  l’Établissement a pris part à plusieurs initiatives en regard de la diversité; 
 
ATTENDU l’engagement de l’Établissement à poursuivre et à intensifier son 

leadership en matière de diversité; 
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ATTENDU QUE  l’Établissement reconnaît la diversité comme une richesse et souhaite, par 
le biais de la Politique sur   l’inclusion et la diversité instauré de nouvelles 
mesures visant à encourager et à valoriser la diversité afin de favoriser un 
milieu accueillant et accessible; 

 
ATTENDU QUE  l’Établissement, dans le cadre de la poursuite de sa mission, souhaite se 

doter d’une politique de gestion de la diversité dans le respect de ses 
valeurs prônées par celle-ci, soit le respect, la collaboration et le 
professionnalisme; 

 
ATTENDU QUE  l’Établissement s’attend à ce que l’ensemble du personnel applique 

également les valeurs élaborées dans cette politique auprès de la 
clientèle. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité des ressources humaines relevant du conseil d’administration 
d’approuver la Politique sur l’inclusion et la diversité. 
Rés. 2021-03/3690 
 
Mme Boucher est remerciée. 
 

3.3. AUTORISATION DE DÉBUTER LE PROJET DE MAISON DE NAISSANCES 
M. Frédéric Cossette, directeur des actifs immobiliers, présente la demande d’autorisation 
pour débuter le projet de maison de naissance Louvain. 
 
Le 3 juillet 2017, le ministre Gaétan Barrette a autorisé une allocation budgétaire non 
récurrente au montant 2,272 M$ pour financer les travaux d’aménagement d’un projet de 
maison de naissance sur le territoire du CIUSSS NIM. 
 
L’estimation des coûts de construction au début de l’étape concept au 7 juin 2019 s’élevait 
à 3,272 M$. Le CIUSSS NIM a financé l’excédent de 1 M$ avec l’enveloppe de Rénovation 
fonctionnelle mineure (RFM) hors CHSLD dans le but de pouvoir procéder au lancement 
d’un appel d’offres pour la construction. 
 
Le 5 juin 2020, à l’ouverture des soumissions, l’offre du plus bas soumissionnaire se 
chiffrait à 4,675 M$ (avant taxes). Le coût global du projet s’élevait à 6,3 M$. Compte tenu 
de l’augmentation importante du coût du projet par rapport au financement initial, nous 
avons annulé l’appel d’offres dans le but de revoir la portée du projet.  
 
Après analyse approfondie du projet et en comparant avec les projets similaires d’autres 
CIUSSS, nous n’avons décelé aucune erreur dans la portée du projet et nous concluons que 
le projet a été sous-évalué à l’étape d’avant-projet menant à la demande de financement 
initial.  
 

• CISSSS de Lanaudière : 3,6 M$ (construction neuve) 
• CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal : 3,8 M$ (location d’une construction neuve) 
• CIUSSS NIM : 4,9 M$ (réhabilitation d’un CHSLD hautement vétuste)  
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Une demande de rehaussement de financement a été adressée au MSSS. Le MSSS nous a 
offert de rehausser le financement après le deuxième appel d’offres dans le but d’éviter 
un deuxième rehaussement. 
 
Pour trouver un entrepreneur général pour la réalisation de ce projet, un second appel 
d’offres public (CNMTL2020-039) a été lancé sur le SEAO le 2 décembre 2020; l’ouverture 
des soumissions a eu lieu le 19 janvier 2021 à 11 h. À l’ouverture des soumissions, 8 
soumissionnaires ont déposé chacun une soumission, soit : 
 

1. EMJ Construction Inc. 4 321 271,98 $ avant taxes  
2. Construction SRJ  4 397 000,00 $ avant taxes 
3. 3 Axes Construction Inc. 4 682 872,00 $ avant taxes 
4. Le Groupe St-Lambert 4 694 597,00 $ avant taxes 
5. Construction Genfor Ltée. 4 787 000,00 $ avant taxes 
6. L'Archevêque et Rivest Ltée. 4 882 000,00 $ avant taxes 
7. Construction CPB Inc. 5 016 578,00 $ avant taxes 
8. Candev Construction Inc. 5 102 800,00 $ avant taxes 

 
Après l’analyse des soumissions, nous sommes arrivés à la conclusion que le 
soumissionnaire le plus bas, EMJ Construction Inc. est administrativement, techniquement 
et financièrement conforme pour la réalisation de ce projet. Nous proposons d’octroyer 
le contrat à EMJ Construction Inc. qui a déposé la soumission proposant le prix le plus bas 
et conforme pour une valeur totale de 4°321°271.98 $, avant taxes. À noter que le 
prestataire détient bien son autorisation de l’AMP. 
 
Conformément à la politique d’approvisionnement en biens, services et travaux de 
construction du CIUSSS NIM, tout octroi de contrat des travaux de construction d’une 
valeur égale ou supérieure à 4 M$ de dollars doit être approuvé par le conseil 
d’administration afin d’autoriser la signature dudit contrat. 
 
Le contrat débutera au 1 avril 2021 et prendra fin au 31 septembre 2021 et les travaux de 
construction se dérouleront sur une période de 8 mois.  
 
Le MSSS se limite à financer un montant de 5 M$. Le CIUSSS NIM déboursera l’écart de 1,8 
M$, soit 1 M$ en RFM, 400 000 $ en maintien d’actif et 400 000 $ (mobilier) au Plan de 
conservation de l’équipement et du mobilier. 
 

ATTENDU QUE  le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal désire conclure un contrat de 
travaux de construction et qu’il a utilisé le mode de sollicitation 
recommandé par la loi sur les contrats des organismes publics; 

 
ATTENDU QUE  le contrat permettra d’aménager un centre de services ambulatoires et 

une maison des naissances dans un bâtiment existant du CIUSSS NIM, le 
CHSLD Louvain; 

 
ATTENDU QUE  le coût de construction à l’ouverture des soumissions a dépassé le 

financement autorisé; 
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ATTENDU QUE  l’analyse d’avant-projet a sous-estimé le coût du projet ce qui a 
occasionné un sous-financement du projet; 

 
ATTENDU QUE le MSSS nous a demandé de lancer un deuxième appel d’offres et de faire 

une demande de rehaussement de financement après l’ouverture des 
soumissions; 

 
ATTENDU QUE le coût global du projet s’élève à 6,8 M$ qui inclut le coût de travaux de 

construction qui s’élève à 4,3 M$; 
 
ATTENDU QUE  le comité de vérification lors de sa rencontre du 16 mars 2021 a 

recommandé la pertinence de conclure le contrat de travaux de 
construction; 

 
ATTENDU QUE le MSSS limite son financement à 5 M$ et que le CIUSSS NIM finance 

l’excédent de 1,8 M$; 
 
ATTENDU QUE  le budget requis est prévu au fonds d’immobilisation. 
 
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 conclure le contrat de construction 
avec EMJ Construction Inc. au montant total de 4 321 271,98$ avant taxes. 
Rés. 2021-03/3691 
 
M. Cossette est remercié. 
 

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 9 mars 2021, d’accepter l’ajout de privilèges de Trauma Team 
Leader (TTL), au médecin suivant : 
 

• Dr Mathieu Brunet (15-550), membre actif au Département de médecine 
d’urgence. 
Rés. 2021-03/3692 

 
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 9 mars 2021, d’accepter l’ajout de privilèges de pharmacie au CHSLD 
Notre-Dame-de-la-Merci, à la pharmacienne suivante : 
 

• Mme Thi Ngoc Nu Bui (94126), membre actif au Département de 
pharmacie. 
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Rés. 2021-03/3693 
 
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 9 mars 2021, d’accepter l’ajout de privilèges au Service de santé 
physique en psychiatrie à l’Hôpital de santé mentale Albert-Prévost, au médecin 
suivant : 
 

• Dre Valérie Jodoin (10-336), membre actif au Département de médecine 
générale. 
Rés. 2021-03/3694 
 

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 9 mars 2021, d’accepter l’ajout de privilèges au Service de 
l’hospitalisation de l’Hôpital Jean-Talon et au Service de périnatalité de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur-de-Montréal, au médecin suivant : 
 

• Dre Émie Léveillée (17-759), membre actif au Département de médecine 
générale. 
Rés. 2021-03/3695 

 
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 9 mars 2021, d’accepter l’ajout de privilèges au Service de soins 
intégrés ambulatoires et gestion de l'accès de l’Hôpital Fleury et de l’Hôpital Jean-
Talon, au médecin suivant : 
 

• Dr Alexis Thibault (18-481), membre actif au Département de psychiatrie. 
 Rés. 2021-03/3696 
 

4.1.2. CONGÉ DE MATERNITÉ ET PATERNITÉ 
Les congés de maternité et de paternité 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 9 mars 2021, d’accepter les congés de maternité et paternité 
suivants : 
 

• Dre Lydia Kadi (19-066), membre actif au Service de l’hospitalisation du 
Département de médecine générale, du 21 février 2021 au 21 février 2022. 
Rés. 2021-03/3697 

 
• Dre Rébecca Millette (12-374), membre actif au Service de périnatalité du 

Département de médecine générale, du 17 avril 2021 au 4 avril 2022. 
Rés. 2021-03/3698 
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• Dr Hadji Daniel Hamidou (15-621), membre actif au Service d’hébergement 
du Département de médecine générale, du 23 mai 2021 au 2 juillet 2021. 
Rés. 2021-03/3699 

 
4.1.3. 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 9 mars 2021, d’accepter les congés de service suivants : 
 

• Dre Guylaine Gagné (94-024), membre actif au Service de psychiatrie 
enfant et adolescent - Service ambulatoire des approches spécifiques du 
Département de psychiatrie, du 1er mai 2021 au 1er août 2021. 
Rés. 2021-03/3700 

 
• Dr Michel Laurier (74-232), membre actif au Service de médecine interne 

du Département de médecine spécialisée, du 1er mars 2021 au 1er juillet 
2021. 
Rés. 2021-03/3701 

 
4.1.4. 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 9 mars 2021, d’accepter les démissions suivantes : 
 

• Dre Florence Chanut (03-230), membre actif au Service de psychiatrie 
adulte - Service de soins spécialisés et surspécialisés du Département de 
psychiatrie, et ce, en date du 30 avril 2021. 
Rés. 2021-03/3702 

 
• M. Jean-François Veilleux (213869), membre actif au Département de 

pharmacie, et ce, en date du 28 janvier 2021. 
Rés. 2021-03/3703 

 
4.1.5. NOMINATION 

Les nominations inscrites dans le tableau déposé 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. 
Rés. 2021-03/3704 à 3712 
 

4.1.6. NOMINATION TEMPORAIRE 
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. 
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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 le 1er décembre 2020, d’accepter les nominations temporaires 
suivantes : 
 

• Dr Benoit Thivierge (79-333), membre actif-temporaire au Département de 
médecine spécialisée, Service de microbiologie médicale et infectiologie à 
l’Hôpital Fleury, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. 
Rés. 2021-03/3713 

 
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 9 mars 2021, d’accepter la nomination temporaire suivante : 
 

• Dre Munira Niyazova (12-516), membre actif-temporaire au Département 
de médecine spécialisée, Service de médecine interne à l’Hôpital Fleury 
pour la période du 1er septembre 2020 au 1er mars 2021. 
Rés. 2021-03/3714 

 
4.2. MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LA RÉGIE INTERNE DU CA 

La pandémie de la COVID-19 nous a forcé à revoir notre façon de travailler. Il est proposé 
d’adopter une modification au règlement de régie interne du conseil d’administration (CA) 
afin d’avoir la possibilité de faire les séances par visioconférence. Pour repérer les 
modifications, celles-ci ont été surlignées en jaune dans le document joint à la section 9.2 
et 10.2.  
 
Une fois la modification approuvée par les membres du conseil d’administration, elle sera 
transmise au MSSS pour approbation finale. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il  est unanimement  résolu, tel que 
recommandé par les membres du comité de gouvernance et d’éthique, d’approuver les 
modifications proposées, soit la possibilité de tenir des séances par visioconférence, au 
règlement de la régie interne du conseil d’administration du CIUSSS NIM et de transmettre 
au MSSS pour approbation finale. 
Rés. 2021-03/3715 
 

4.3. MODIFICATION AU RÈGLEMENT DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 
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 son règlement sur ses normes de fonctionnement puis en informer 
le MSSS. 
 
La révision officielle du règlement du CÉR CIUSSS NIM est prévue pour janvier 2022. 
Cependant, certains éléments doivent être mis à jour afin de mieux se conformer aux 
normes ministérielles et réglementaires. Les principaux éléments de modification 
touchent les aspects suivants : 
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• Mise à jour de certaines informations mineures suite à la publication du 
nouveau Cadre de référence ministériel de la recherche sur les participants 
humains (octobre 2020) ; 
 

• Mise à jour des informations concernant le comité d'appel suite au 
renouvellement de l'entente avec le CÉR du CHUM afin de mieux se 
conformer aux normes ministérielles; 
 

• Ajout d'une section pour la délégation de signature autorisée afin de mieux 
se conformer aux normes réglementaires ; 
 

• Mise à jour de la section de la conservation des dossiers et archivage afin 
de mieux se conformer aux normes ministérielles et réglementaires. 
 

ATTENDU  l’obligation de transmettre au MSSS toute modification au règlement sur 
les normes de fonctionnement du comité d’éthique de la recherche du 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal suite à l’approbation du conseil 
d’administration. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de gouvernance et d’éthique, d’approuver la modification au 
règlement sur les normes de fonctionnement du comité d’éthique de la recherche du 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. 
Rés. 2021-03/3716 
 

4.4. MODIFICATION À LA COMPOSITION DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 
Afin de se conformer aux exigences du MSSS, le 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. Le renouvellement des mandats des 
membres du CÉR s’effectue tous les deux (2) ans tel qu’indiqué dans son règlement. 
 
À ce titre, M. Gilles Lavigne, siégeant comme membre scientifique non-médecin substitut 
au sous-comité sciences biomédicales du CÉR CIUSSS NIM, a signifié son intention de ne 
pas renouveler son mandat en date de janvier 2021. 
 
De plus, Mme Lise Bergeron, siégeant comme membre régulier scientifique non-médecin 
au sous-comité sciences biomédicales du CÉR CIUSSS NIM, a également signifié son 
intention de ne pas renouveler son mandat en date de janvier 2021. 
 
Tous les autres membres du CÉR CIUSSS NIM, dont le mandat arrivait à échéance pour les 
deux sous-comités, ont signalé leur intérêt de renouveler leur mandat pour un autre deux 
(2) ans (25 janvier 2021 au 25 janvier 2023): 
 

• Pour le sous-comité sciences biomédicales : Elodie Petit, membre régulier versé en 
éthique, Isabelle Larouche membre régulier scientifique non-médecin, Christine 
Grou membre régulier versé en éthique, Marie Boivin membre régulier versé en 
droit, Henriette Bourassa-Bataille membre régulier représentant de la collectivité, 
Jadranka Spahija membre régulier scientifique non-médecin, Yvan Pelletier 
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membre régulier scientifique médecin, Marcio Sturmer membre régulier 
scientifique médecin et 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, 
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, Brigitte 
St-Pierre membre substitut versé en éthique, Bogdan Balan membre scientifique 
substitut non-médecin, et Yvan Pelletier membre substitut scientifique médecin. 

 
L’avis du renouvellement des membres Isabelle Gauvreau et Carl-Ardy Dubois avait été fait 
au CA en septembre 2020. 
 
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 M. Gilles Lavigne, siégeant comme membre 

substitut scientifique non médecin au sous-comité sciences biomédicales; 
 
ATTENDU d’approuver la démission de Mme Lise Bergeron, siégeant comme 

membre scientifique non médecin au sous-comité sciences sociales, santé 
mentale et santé publique. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de gouvernance et d’éthique, d’approuver la modification à la 
composition du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. 
Rés. 2021-03/3717 
 

4.5. RÉVISION DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS ET 
TOUTE AUTRE PERSONNE MAJEURE EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ DU CIUSSS NIM 
Ce point a été retiré de l’agenda de consentement pour devenir un point de décision au 
point 3.4.  
 
La révision de cette politique a comme objectif principal de définir les orientations et 
modalités générales devant obligatoirement être respectées pour prévenir et contrer la 
maltraitance. Après son adoption à la séance du conseil d’administration, la politique PO-
16-008 viendra remplacer la PO-04-002 du CIUSSS NIM. 
 
Elle s’adresse à toute personne œuvrant pour le CIUSSS NIM et tout prestataire de services 
de santé et de services sociaux, visiteurs, personnes œuvrant dans les ressources 
intermédiaires ou ressources de type familial (RI/RTF), ressources non institutionnelles et 
ressources privées pour aînées (RPA). 
 
La loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure 
en situation de vulnérabilité (L-6.3) a été sanctionnée le 30 mai 2017. Elle prévoit 
différentes mesures visant à lutter contre la maltraitance, dont les suivantes : 
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1. Adoption obligatoire par les établissements d’une politique de lutte contre la 
maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité (avant le 30 
novembre 2018) art. 38; 

2. Réaffirmation du rôle du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 
(CLPQS); 

3. Possibilité de lever la confidentialité ou le secret professionnel lorsqu’il y a risque 
sérieux de mort ou de blessures graves, protection contre les représailles et 
immunité de poursuite; 

4. Encadrement réglementaire de l’utilisation des mécanismes de surveillance dans 
les installations du réseau de la santé et des services sociaux par un usager ou son 
représentant; 

5. Processus d’intervention concerté en matière de maltraitance envers les aînés; 
6. Signalement obligatoire de certaines situations de maltraitance. 

 
Cette Loi précise également à l’article 39 que la première révision de la politique doit être 
effectuée au plus tard le 30 mai 2020. Le MSSS a revu la date de la première révision, dû 
au contexte de la pandémie de la COVID-19, au 30 mai 2021. 
 
De plus, la révision a été réalisée à l’aide de la politique-cadre du MSSS, afin faciliter la 
compréhension, l’application et ainsi clarifier la responsabilité des acteurs touchés par la 
question de la lutte contre la maltraitance. Un comité consultatif a été formé avec les 
directions et groupes concernés afin de revoir la politique. 
 
La politique sera diffusée à l’aide d’un plan de communication réalisé par la direction des 
ressources humaines, des affaires juridiques et des communications. Elle permettra 
d’appuyer le déploiement, l’appropriation et la mise en œuvre des orientations de la 
nouvelle politique pour l’ensemble des publics, en concertation et collaboration avec les 
équipes cliniques et administratives du CIUSSS. Le plan de communication permettra 
d’assurer la connaissance de l’entrée en vigueur parmi les employés du CIUSSS, partenaire 
et les organisations qui gravitent autour de nos usagers et population. 
 
ATTENDU La présente politique s’inscrit dans les démarches entreprises par le 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) dans le but de 
réaffirmer son engagement dans la lutte contre la maltraitance. 

 
ATTENDU QUE La loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 

personne majeure en situation de vulnérabilité (L-6.3) a été sanctionnée 
le 30 mai 2017. 

 
ATTENDU QUE Cette Loi précise également à l’article 39 que la première révision de la 

politique doit être effectuée au plus tard le 30 mai 2021. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de direction et par le comité de vigilance et de la qualité au 
conseil d’administration, d’approuver la politique avec les modifications. 
Rés. 2021-03/3718 
 

4.6. CHANGEMENT AU PERMIS DE L'HÔPITAL FLEURY 
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L’Hôpital Fleury compte à son permis actuellement, 115 lits CHSGS de santé physique, 10 
lits CHSGS de gériatrie et 24 lits CHSGS de psychiatrie. Compte tenu des éléments énumérés 
ci-bas, le CIUSSS NIM souhaite déposer une demande de retrait des 24 lits de psychiatrie 
CHSGS non dressés. 
 
Dans un premier temps, le retrait des 24 lits de psychiatrie CHSGS de l’Hôpital Fleury était 
requis afin d’autofinancer le déploiement, en 2017, d’une partie des équipes SIM-SIV qui 
étaient non financées par le MSSS. Avec ce financement, le CIUSSS NIM a développé 4.6 
ETC pour les équipes du suivi intensif dans le milieu (SIM) et 6 ETC pour les équipes du suivi 
d’intensité variable (SIV). 
 
Dans un deuxième temps, l’étage libéré a été utilisé afin de déployer rapidement les places 
NSA santé mentale. Donc, en avril 2017, dans le cadre du plan NSA (2016-2018) pour la 
région montréalaise, 30 places d’hébergement ont été ouvertes temporairement à 
l’Hôpital Fleury afin d’y accueillir les usagers NSA en santé mentale des hôpitaux 
montréalais et qui sont en attente d’être relocalisés dans une ressource d’hébergement 
(20 places régionales et 10 places locales). Cette unité, définie comme une ressource 
d’hébergement temporaire de 30 places par le MSSS devait être disponible pour la période 
du 1er avril 2017 au 31 mars 2019. Elles ont par la suite été reconduites. 
 
En avril 2020, en raison de la situation de pandémie et afin de libérer cette unité dans 
l’Hôpital Fleury pour créer davantage de capacité d’hospitalisation en lien avec la COVID, 
cette ressource temporaire a été relocalisée au sein de l’installation du Centre multiservice 
de santé et de services sociaux Rivière-des-Prairies. 
 
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 qu’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 activitésconformément à ce qui est 
indiqué à son permis; 

 
ATTENDU 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 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; 

 
ATTENDU que le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal désire modifier le permis tel 

qu’indiqué au formulaire de modification de permis pour l’installation 
l’Hôpital Fleury, en retirant de sa capacité les 24 lits de psychiatrie CHSGS. 
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Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de direction, de demander au ministre de la Santé et des 
Services sociaux d’autoriser la modification du permis du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal et d’autoriser Frédéric Abergel, le président-directeur général, à effectuer toutes 
les démarches nécessaires à la prise d’effet de la présente résolution. 
Rés. 2021-03/3719 
 

4.7. CHANGEMENT AU PERMIS DU CHSLD CARTIERVILLE 
Le CHSLD Cartierville comptait 283 lits d’hébergement et 2 lits d’hébergement temporaire 
depuis la fusion des établissements en 2015. 
 
Afin de mettre aux normes une partie du CHSLD Cartierville et de permettre aux résidents 
l’accès à des espaces communs de vie telle qu’une salle à manger, un projet de rénovation 
majeure des ailes C et E et un projet de rénovation fonctionnelle mineure de l’aile A ont eu 
lieu avec approbation ministérielle. Suite à ces travaux, le nombre de lits du CHSLD 
Cartierville a diminué de 74 lits d’hébergement permanent et 2 lits d’hébergement 
temporaire. 
 
Afin de maintenir l’accessibilité aux lits d’hébergement sur notre territoire, la perte des lits 
d’hébergement du CHSLD Cartierville est compensée par : 
 

• L’ouverture de lits d’hébergement en ressources intermédiaires (31 lits) 
• L’ouverture de 31 lits hébergement à HRDP (transfert vers le CHSLD Louvain en 

premier et vers HRDP par la suite) 
• Le transfert de 4 lits vers le CHSLD St Laurent (augmentation des lits dressés à STL 

de 150 à 154) 
• Une balance de 10 lits qui a servi à rehausser les services en hébergement (RI et 

CHSLD) 
 

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 qu’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 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 qu’en raison des travaux de rénovation effectués au CHSLD Cartierville en 

vue de la mise à niveau des espaces et l’accès à des espaces communs de 
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vie telle qu’une salle à manger, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal se 
doit de refléter sa capacité réelle à accueillir sa clientèle; 

 
ATTENDU que le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal désire modifier le permis tel 

qu’indiqué au formulaire de modification de permis pour l’installation du 
CHSLD Cartierville, en retirant 76 lits de sa capacité inscrite au permis de 
285 lits. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de direction, de demander au ministre de la Santé et des 
Services sociaux d’autoriser la modification du permis du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal et d’autoriser Frédéric Abergel, le président-directeur général, à effectuer toutes 
les démarches nécessaires à la prise d’effet de la présente résolution. 
Rés. 2021-03/3720 
 

4.8. AMENDEMENT DE LA POLITIQUE SUR L’APPLICATION EXCEPTIONNELLE, JUDICIEUSE ET 
SÉCURITAIRE DES MESURES DE CONTRÔLE : CONTENTIONS, ISOLEMENT ET SUBSTANCES 
CHIMIQUES 
La politique sur l’application exceptionnelle, judicieuse et sécuritaire des mesures de 
contrôle : contentions, isolement et substances chimiques a été approuvée par le CA le 29 
novembre 2017. De cette politique découle 4 procédures spécifiques selon le secteur 
d’activités soit : santé physique, SAPA/hébergement, SAPA/SAD et santé mentale. Depuis 
son approbation, deux changements ont été apportés à cette politique. 
 
Section 12 en lien avec le consentement (à partir de la page 26) : 
Dans le cadre du processus de consultation et de validation de la procédure de mesures de 
contrôle de la Direction programme santé mentale et dépendance, plusieurs 
questionnements ont été soulevés en lien avec la section du consentement de la procédure 
qui réfère également à la même section de la politique. 
 
Ces questions ont été soumises au comité directeur des mesures de contrôle le 17 
septembre 2019 lors duquel les directeurs ont demandé d’obtenir un avis juridique auprès 
de la DRHCAJ. L’avis du service des affaires juridiques a été obtenu le 27 septembre 2019; 
il stipule que la politique elle-même contient des éléments qui méritent d’être révisés et 
que son amendement est nécessaire afin de préciser le cadre légal du consentement aux 
soins. Des travaux ont eu lieu avec Me Lecompte et les conseillères-cadres en soins 
infirmiers à la DSIA, Laurence Cuillerier et Samia Tohmé, pour réviser au complet la section 
12 du consentement de la politique. Vous trouverez ci-dessous le détail des modifications 
apportées à la politique. 
 
Définition et précision des éléments suivants : 

• Consentement selon l’aptitude et l’âge de l’usager : 
o Inaptitude générale (régime de protection) 
o Inaptitude particulière à consentir à un soin spécifique 
o Consentement aux soins du mineur : 

 Mineur âgé de moins de 14 ans 
 Mineur âgé de 14 ans et plus 

• Apte à consentir aux soins 
• Inapte à consentir aux soins 
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o Majeur inapte 
• Consentement substitué : précision apportée au niveau de la définition du 

représentant versus le représentant légal 
 

Modifications et précisions des éléments suivants : 
• Conditions pour un consentement valide 
• Consentement écrit 
• Consentement en contexte d’intervention planifiée 
• Consentement en contexte d’intervention non planifiée (situation d’urgence) 
• Refus de consentement 
• Refus catégorique du majeur inapte 
• Révocation du consentement 

 
Ces modifications ont été adoptées par le comité directeur de mesures de contrôle le 13 
décembre 2019. 
 
Section 19 en lien avec l’évaluation et la diffusion des résultats (page 36) : 
Cette section a été révisée pour préciser la responsabilité respective des directions 
cliniques et de la DQEPE en lien avec le registre CIUSSS de mesures de contrôle et la façon 
dont les données de ces registres vont être colligées, analysées et transmises. 
 
ATTENDU l’avis du service des affaires juridiques qui stipule que la politique contient 

des éléments qui méritent d’être révisés et que son amendement est 
nécessaire afin de préciser le cadre légal du consentement aux soins; 

 
ATTENDU QUE la section 12 « Consentement » et la section 19 « Évaluation et diffusion 

des résultats » de la politique ont fait l’objet de modifications et de 
précisions importantes pour être conforme aux lois en vigueur qui assure 
le respect des droits des usagers et pour donner des directives claires aux 
équipes afin d’éviter toute ambiguïté ou toute fausse interprétation de 
l’information. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que demandé 
par les membres du comité directeur des mesures de contrôle et recommandé par le 
comité de vigilance et de qualité, d’approuver l’amendement de la politique sur 
l’application exceptionnelle, judicieuse et sécuritaire des mesures de contrôle : 
contentions, isolement et substances chimiques. 
RÉS. 2021-03/3721 
 

4.9. DEUXIÈME REPORT DU PROCESSUS D’ÉLECTIONS ET RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES 
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (CECII) ET 
DU COMITÉ DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES (CIIA) 
Dans le règlement de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers (CII) qui a été 
adopté par le conseil d’administration au mois de janvier 2020, il est indiqué : 
 
« Dans un souci de continuité, nous favorisons des mandats rotatifs d’un maximum de 
quatre (4) ans en alternance avec des mandats de deux (2) ans. En procédant de la sorte, 
nous nous assurons d’un équilibre entre l’ajout de nouveaux membres et le maintien des 
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membres en poste, et ce, en évitant que tous les membres du CECII soient soumis en même 
temps au processus électoral. » 
 
Étant donné que le contexte actuel lié à la COVID-19 n’est pas propice à la tenue d’élections 
cette année et que nous souhaitons nous assurer de la stabilité ainsi que de la continuité 
des travaux au sein du CECII et du CIIA, et ce, au bénéfice de l’établissement, les membres 
du CECII et du CIIA recommandent : 
 

• Un deuxième report du processus d’élections jusqu’au moment où la situation 
nous permettra d’assurer unetransition adéquate entre les anciens membres des 
comités et les nouveaux; 

• Que les membres actuels demeurent en fonction, malgré l’expiration de leur 
mandat, jusqu’à ce qu’ils soient élus denouveau ou remplacés, pourvu qu’ils 
conservent leur sens d’éligibilité, autant pour le CECII que le CIIA. 

 
ATTENDU l'état d'urgence sanitaire déclaré par le gouvernement est toujours actif 

et nous oblige à modifier de façon importante nos activités régulières, 
dont celles du CII; 

 
ATTENDU QUE tous les membres du CECII et du CIIA seront soumis en même temps au 

processus électoral, étant donné le report du dernier processus 
d'élections afin de combler les 4 postes disponibles au sein du CECII et les 
4 postes au sein du CIIA; 

 
ATTENDU QUE le règlement de régie interne du CII autorise les membres actuels à 

demeurer en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce 
qu’ils soient élus de nouveau ou remplacés, pourvu qu’ils conservent leur 
sens d’éligibilité, autant pour le CECII que le CIIA, et que tous les membres 
ont accepté de poursuivre leur mandat; 

 
ATTENDU QUE le contexte actuel lié à la COVID-19 n’est pas propice à la tenue d’élections 

cette année et que nous souhaitons nous assurer de la stabilité ainsi que 
de la continuité des travaux au sein du CECII et du CIIA, et ce, au bénéfice 
de l’établissement. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que demandé 
par les membres du CECII et du CIIA et approuvé par le comité de gouvernance et d’éthique, 
de recommander au conseil d’administration : 
 

• Un deuxième report du processus d’élections jusqu’au moment où la situation 
nous permettra d’assurer une transition adéquate entre les anciens membres des 
comités et les nouveaux. 

• Que les membres actuels demeurent en fonction, malgré l’expiration de leur 
mandat, jusqu’à ce qu’ils soient élus de nouveau ou remplacés, pourvu qu’ils 
conservent leur sens d’éligibilité, autant pour le CECII que le CIIA. 
RÉS. 2021-03/3722 

 
5. POINTS D’INFORMATION 

5.1. RAPPORT ANNUEL D'ÉTHIQUE CLINIQUE  
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Au CIUSSS NIM, les activités en lien avec l’éthique clinique touchent essentiellement la 
formation et la promotion de l’éthique ainsi que le soutien direct auprès d’équipe de soins 
et services vivants des enjeux ou problématiques lors de la prestation de soins et services. 
 
Les enjeux et les dilemmes éthiques sont inhérents à la prestation de soins et de services 
où tous sont quotidiennement confrontés à la souffrance, l’incertitude et les conflits de 
valeurs. Les équipes de soins et services ainsi que les usagers peuvent demander une 
consultation éthique afin d’obtenir un soutien à la prise de décision dans des situations 
complexes. 
 
Le CIUSSS NIM s’est doté d’un point d’accès unique pour toute demande de consultation 
ou d’information en éthique clinique (515-6856). Ce service est disponible pour les 
problématiques touchant tous les secteurs d’activité. En outre, toute personne impliquée 
dans la prestation de soins et de services sociaux (y compris les usagers et les familles) peut 
demander une consultation en éthique clinique. 
 
La consultation en éthique se veut proche de la réalité des milieux de pratique et de 
décision et a comme objectif d’aider les personnes à réfléchir et à prendre les meilleures 
décisions quant aux problèmes éthiques. L’équipe de consultation composée d’une 
éthicienne et de membres de l’équipe de consultation en éthique (2-3) se déplace 
rapidement pour rencontrer les équipes de soins dans leur milieu. Selon la situation 
médicale ou sociale où des enjeux éthiques sont soulevés, une évaluation est effectuée par 
l’éthicienne et selon la demande et les circonstances, propose des interventions ciblées. 
Les demandes sont prises en charge et évaluées en moins de 24 heures. 
 
Le nombre de consultations éthique a nettement augmenté passant de 49 à 81 demandes 
cette année. La majorité des demandes provenaient des hôpitaux (44%) et des CHSLD 
(25%). Les médecins (41%) et les chefs d’unité (30%) demeurent les demandeurs 
principaux. En particulier cette année, il y a une augmentation marquée au mois de mars 
avec 18 demandes de consultations. Ce mois coïncide avec le début de la pandémie et les 
nombreux enjeux éthiques qu’elle soulève. Les thèmes évoqués sont entre autres : 
 

• Désaccords sur le plan de traitement ou les objectifs de soins et de services d'un 
usager; 

• Incertitude ou désaccord concernant la détermination du niveau d’intervention 
médicale; 

• Détresse morale de certaines équipes de soins; 
• Les questions de justice, d’équité, d’obligation de soigner, de sécurité individuelle 

versus le bien commun. 
 
En plus des consultations plusieurs formations ont été données auprès de professionnels 
et d’équipes de soins. 
 

5.2. PRÉSENTATION DES BAUX CONTRACTÉS 
L’ajout de 2 centres de dépistage et vaccination COVID19 pour couvrir les secteurs Est, 
Centre et Sud (total de 5 centres) :  
 

• PATRO- 7355 Christophe-Colomb, Montréal : 25 000 $ / mois 
• Collège Vanier : 12 450 $ / mois 
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La prolongation du bail à court terme (6 mois) en raison des retards dans les projets de 
construction durant la COVID19 : 
 

• YMCA Cartierville : 10 357 $ / mois 
 

L’ajout d’un centre dédié à la formation des employés du CIUSSS NIM sur l’ajustement des 
masques N95, N99 et P100 : 
 

• Église Notre-Dame-des-Anges : 7500 $ / mois 
 

Les baux totalisent un montant de 663 684 $ sur une base annuelle. 
 

5.3. MISE À JOUR AU 3E TRIMESTRE DU PLAN D’ACTION ANNUEL DU CIUSSS POUR L’ANNÉE 
2020-2021 
La mise à jour du Plan d’action annuel au 3e trimestre, de septembre à décembre 2020, se 
présente en trois chantiers stratégiques : 
 
Chantiers stratégiques et projets prioritaires du PDG qui ont été suspendus ou 
significativement ralentis par la pandémie (donc aucune mise à jour n’est présentée) 
 

1. Guichet d’accès du CIUSSS : les changements faits dans l’organisation des services 
cliniques sont documentés et seront repris lorsque ce chantier sera réactivé. 

2. Définir la première version du plan clinique du CIUSSS : Les changements faits dans 
l’organisation des services cliniques sont documentés et seront repris lorsque ce 
chantier sera réactivé. 

3. Déployer les trajectoires de soins : travaux temporairement arrêtés. 
4. Réflexion sur la composition des équipes : travaux non débutés. 
5. Modernisation immobilière des hôpitaux et CHSLD (plusieurs travaux urgents ont 

été et continuent d’être réalisés pour préparer certains sites à la pandémie) 
 
Chantiers stratégiques et projets prioritaires qui évoluent bien et devraient atteindre leurs 
cibles au 31 mars 2021 
 

1. Prise en charge en santé mentale : nous dépassons la cible de 90% à la période 6 
(96% pour la clientèle jeunesse et 93% pour la clientèle adulte); 

2. Accès aux services de CLSC pour les programmes de déficience physique (DP), 
déficience intellectuelle (DI) et jeunes en difficultés (JED): la cible est dépassée 
pour le programme DP (82% versus cible de 70%), et bientôt atteinte pour les 
programmes DI (87% versus cible de 90%) et JED (83% versus cible de 90%); 

3. Dépistage COVID et vaccination contre l’Influenza : le CIUSSS demeure l’un des 
établissements qui dépiste le plus à Montréal et au Québec (en personnes 
dépistées / 100 000 habitants); le CIUSSS a vacciné plus de personnes que l’an 
dernier contre l’influenza, mais n’a pas atteint la cible de 60% de la population 
ciblée (cette cible a été déterminée par le PDG et non le MSSS); 

4. Formateur de choix : le plan de gouvernance et le plan d’action de l’enseignement 
ont été approuvés par le CA en avril 2020; le télé-enseignement a fait ses débuts 
cette année et la réflexion sur la valorisation des superviseurs de stages a débuté 
avec la création d’un groupe de travail; 
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5. CIUSSS numérique 2025 : les orientations stratégiques ont été validées auprès du 
comité de direction et seront présentées au CA pour adoption, la fusion des 
systèmes clinico-administratifs est en cours de réalisation, les services provinciaux 
de télésanté sont en cours de déploiement selon nos priorités; 

6. PCI et hygiène des mains : le taux de conformité aux pratiques exemplaires 
d’hygiène des mains est de 81% dans nos hôpitaux et de 79% dans nos CHSLD, 
versus la cible de 80%; 

7. Réseau de partenariat NIM : les travaux de planification avancent bien pour 
organiser un événement avec nos partenaires communautaires sur une journée à 
l’automne 2021, mais la situation pandémique ne nous permet pas de déterminer 
la date précise pour l’instant; 

8. Mesurer la qualité des soins et services : la liste des indicateurs de qualité en CHSLD 
est définie, celle des indicateurs de qualité pour les autres milieux est en voie de 
finalisation, le tout devrait être présenté au CA en mars ou avril 2021; 

9. Diversité et inclusion chez notre personnel et notre clientèle : une étudiante de 
maîtrise en administration de la santé fait actuellement son stage sur la définition 
du processus d’accompagnement d’un employé qui désire changer de genre, une 
autre étudiante du même programme fait actuellement son stage pour appliquer 
plusieurs recommandations d’un mandat précédent sur l’accessibilité aux services 
de CLSC par la clientèle immigrante. 

 
Chantiers stratégiques et projets prioritaires qui pourraient ne pas atteindre leurs cibles au 
31 mars 2021, mais qui évoluent bien malgré le contexte de pandémie 
 

1. Fluidité de la clientèle hospitalisée : la situation pandémique nous fait perdre 
beaucoup de lits dans nos 3 hôpitaux (surtout à HSCM), mais diverses mesures 
nous permettent toutefois de bien performer par rapport aux autres 
établissements de Montréal (taux d’usagers en NSA souvent sous les 10%); parmi 
ces mesures, il y a les rencontres quotidiennes de gestion des lits et de planification 
des départs, des rencontres régulières avec le CISSS de Laval et le CIUSSS de l’Est 
de Montréal, et le développement de nouveaux rapports de gestion pour mieux 
cibler les zones d’amélioration sur une base continue; 

2. Inscription auprès d’un médecin de famille : plusieurs de nos médecins de famille 
viennent en aide aux services offerts à la clientèle COVID, ce qui réduit leur 
capacité d’inscrire de nouveaux patients; nous préparons l’arrivée des nouveaux 
médecins à l’été 2021; 

3. Innover grâce à nos forces : une première version du plan stratégique est 
complétée à plus de 50%, le plan de recrutement de chercheurs est finalisé pour 
une présentation au décanat de la Faculté de médecine, de grands efforts ont aussi 
été investis dans une demande de financement importante auprès d’un fonds du 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation pour créer notre propre centre 
d’innovation; 

4. Télétravail : Le cadre de référence en télétravail a été diffusé cet automne et 
plusieurs séances de formation aux gestionnaires et employés ont été réalisées, 
plusieurs secteurs de la phase 1 sont passés en télétravail (il reste 2 secteurs à 
compléter), de nouvelles solutions technologiques ont été implantées (signature 
électronique) ou sont en preuve de concept (téléphonie IP, télécopie virtuelle); 

5. Améliorer la santé financière : les discussions en cours avec le MSSS nous 
permettent de croire que nous réaliserons la mesure (médicaments en oncologie) 
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prévue au plan d’équilibre budgétaire pour 2021-2022, les travaux sont amorcés 
pour identifier les mesures d’optimisation pour 2021-2022 (secteurs des urgences 
et de l’imagerie médicale, mauvaises créances, réajustement du financement en 
imagerie médicale et DI-TSA); 

6. Point de service CLSC à Montréal-Nord : le plan clinique détaillé a été soumis au 
MSSS en octobre 2020, nous demeurons dans l’attente de l’autorisation du MSSS 
pour aller en appel d’offres afin de trouver des espaces; 

7. Système de gestion en temps réel : les critères de cascade-escalade sont en voie 
d’être finalisés, mais leur application sera retardée après le 31 mars 2021 à cause 
de l’activité intensité nécessaire en période de pandémie; 

8. Cellules de gestion des horaires et présences : le taux d’heures en temps 
supplémentaire baisse et se dirige vers la cible, les cellules ont déjà eu lieu dans 
plusieurs directions (santé mentale et dépendances, hébergement, actifs 
immobiliers) ou sont en cours (urgences et soins critiques en santé physique) avec 
des résultats intéressants bien au-delà des réductions sur le temps 
supplémentaire. 

 
6. PROCHAINE ASSEMBLÉE 

La séance Lac-à-l'épaule aura lieu le 20 avril 2021, à 14h, par visioconférence Zoom et la 
prochaine séance régulière sera le 18 mai 2021, à 18 h, par visioconférence Zoom. 
 

7. HUIS CLOS 
 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’assemblée régulière est levée à 20 h 45. 
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