
 

 
 

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 15 JUIN 2021 À 18 H 30 

EN VISIOCONFÉRENCE ZOOM 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pr
és

en
t 

Ab
se

nt
 

Nom Titre 

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

X  M. Frédéric Abergel Président-directeur général du CIUSSSNIM 
X  Dr Zahi Abou Chacra Membre désigné – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
 X Mme Louise Béliveau Membre nommé – Université affiliée 
X  Mme Manon Boily Membre désigné – Conseil multidisciplinaire 
X  M. Frédéric Bouchard Membre nommé – Université affiliée 
X  Mme Lyne Constantineau Membre désigné – Comité régional sur les services pharmaceutiques 
 X M. Normand Décarie Membre indépendant – Profil risques/finances/comptabilité 
X  Mme Lucie Gérin Membre indépendant – Profil organismes communautaires 
X  Dr Albert Hajjar Membre désigné – Département régional de médecine générale 
X  Mme Marianne Le Roux Vice-Présidente – Membre indépendante – Profil expertise en réadaptation 
 X 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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Ab
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nt
 

Nom Titre 

X  Mme Julie Boucher Présidente-directrice générale adjointe 
 X M. David Boutin Directeur des ressources informationnelles 
X  M. Éric Charbonneau Directeur des soins infirmiers 
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 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 Marie-Ève 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 DGA - Programme de santé physique générale et spécialisée et 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  M. Francis Lauzon Directeur principal chez Raymond Chabot Grant Thornton 
X  Mme Julie Hammamji Coordonnatrice du Comité d'éthique de la recherche 
X  M. Steve Cornellier Président du Conseil Multidisciplinaire 
X  Mme Amélie Lamarche Présidente du conseil sage-femme 
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 30 et souhaite la bienvenue à tous. 

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

1.1. Constatation du quorum 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
1.3. Période de questions du public 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 18 mai 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.  Suivi du comité de vérification du 14 juin 2021 
2.2. Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 26 mai 2021 
2.3. Suivi du comité de la mission académique du 8 juin 2021 
2.4. Rapport annuel d’activité 2020-2021 du comité des usagers du centre 

intégré  
3. POINTS DE DÉCISION 

3.1. Rapport du bilan 2020-2021 et le plan d'action 2021-2022 à l'égard des 
personnes handicapées 

3.2. Rapport financier annuel pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 (AS-471) 
et rapport d’audit 

3.3. Rapport annuel 2020-2021 du comité d’éthique de la recherche 
3.4. Révision du cadre règlementaire de la recherche 
3.5. Prolongation du bail 2330, rue Fleury Est 

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. Congé de maternité 
4.1.3. Congé de paternité 
4.1.4. Congé de service – Annulation de congé de service 
4.1.5. Démission – Modification de démission  
4.1.6. Nomination –Nomination temporaire 
4.1.7. Retrait de privilèges 

4.2. Acquisition de 25 places en ressource intermédiaire (RI) 
4.3. Acquisition de 30 places en unité transitoire de récupération fonctionnelle 

(UTRF) 
4.4. Nomination des auditeurs externes pour l'exercice financier 2021-2022 
4.5. Reconduction ministérielle du comité d’éthique de la recherche 

5. POINTS D’INFORMATION  
5.1. Rapport annuel 2020-2021 du conseil multidisciplinaire 
5.2. Rapport annuel 2020-2021 du conseil des sages-femmes 
5.3. Mise à jour trimestrielle du plan d'action annuel du CIUSSS (T4) 

6. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
7. HUIS CLOS 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du 
jour avec la modification suivante :  

• M. Frédéric Bouchard présentera le point 2.3 - Suivi du comité de la mission 
académique du 8 juin 2021, en l’absence de Mme Louise Béliveau. 

 
1.3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Mme Lucy Rodrigues présente ce point et informe l’assemblée qu’aucune question du 
public n’est adressée au conseil d’administration (CA). 
 

1.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 MAI 2021 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 18 mai 2021. 
 
Il n’y a pas de suivi dans le point des affaires découlant. 
 

1.5. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mme Lucy Rodrigues informe les membres de sa participation à la rencontre annuelle 
d’assemblée générale du conseil multidisciplinaire, du conseil des infirmiers et infirmières 
et du comité infirmiers et infirmières auxiliaires du centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS NIM). Elle souligne la qualité des 
rapports présentés ainsi que les accomplissements des professionnels impliqués.  
 

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

• Autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sur le plan 
clinique d’un nouveau point de service dans le secteur Nord-Est de 
l'arrondissement Montréal-Nord; 

• Autorisation du MSSS pour élaborer le dossier d’affaires (plans et devis) du projet 
de la modernisation de l’urgence de l’Hôpital Fleury; 

• Plan de rétablissement – Cours de cardiovélo extérieur à l’HSCM tous les mercredis 
dès le 2 juin; 

• Développement d’un nouvel appareil de protection respiratoire(APR), le masque 
APR-Dorma99 qui filtre jusqu’à 99% des micro-organismes dans l’air. Il a été 
élaboré en collaboration avec le Docteur René Caissie et plusieurs équipes du 
CIUSSS NIM. Ce masque est plus performant que l’APR-N95 et peut-être réutilisé 
20 à 50 fois. 
 

Présences du PDG : 
• Appels avec les élus du territoire du CIUSSS : chaque semaine; 
• Rencontres avec les gestionnaires et les leaders médicaux : aux mois; 
• Rencontres du CGR : 1 à 2 fois par semaine; 
• Rencontres des PDG de Montréal avec la Direction régionale de santé publique : 1 

à 2 fois par semaine; 
• 12 mai 2021 : Visite de la nouvelle clinique de vaccination d’Ahuntsic; 
• 13 mai 2021 : Présent à la rencontre DGA programme santé physique; 
• 19 mai 2021 : Présent au comité exécutif du conseil des sages-femmes; 
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• 19 mai 2021 : Présent au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens; 

• 26 mai 2021 : Présent à l’assemblée générale du conseil des infirmières et 
infirmiers et conseil des infirmières et infirmiers auxiliaires. 

 
M. Abergel est remercié. 
 

2. RAPPORT ET SUIVI DES COMITÉS 
2.1. SUIVI DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 14 JUIN 2021 

Mme Marianne Le Roux fait part des faits saillants de la rencontre :  
 

• Présentation du rapport financier annuel pour l’exercice terminé le 31 mars 2021; 
• Présentation du rapport d’audit; 
• Nomination des auditeurs externes pour l’exercice financier 2021-2022; 
• Acquisition de 25 places en ressource intermédiaire; 
• Acquisition de 30 places en unité transitoire de récupération fonctionnelle;  
• Prolongation du bail de Fleury Est ainsi que la présentation de 2 baux COVID-19; 
• Présentation sur les contrats conclus en 2020-2021; 
• Analyse financière du MSSS pour le rapport financier annuel 2019-2020; 
• Suivi des emprunts autorisé au fond d’exploitation.  

 
Mme Le Roux est remerciée. 

 
2.2. COMITÉ DE VIGILANCE DE LA QUALITÉ DU 26 MAI 2021 

Mme Alida Piccolo mentionne les sujets discutés à la séance du 26 mai 2021. 
 

• Suivi des engagements et les recommandations du Commissaire aux plaintes et à 
la qualité des services; 

• État d’avancement de l’agrément; 
• Plan d’action 2021-2022 pour les personnes handicapées; 
• Plan de travail annuel CVQ 2021-2022; 
• Amélioration de l’accès aux services psychosociaux en CLSC; 
• Suivi du dossier agence de placement; 
• Suivi de la ressource intermédiaire Tournesol; 
• Présentation globale du rapport des sondages de satisfaction en CHSLD. 

 
À la demande des membres, Mme Monique Prévost présentera les résultats du sondage 
à la prochaine séance plénière du conseil d’administration. 
 
Mme Piccolo est remerciée. 
 

2.3. COMITÉ DE LA MISSION ACADÉMIQUE DU 8 JUIN 2021 
M. Frédéric Bouchard fait un résumé de la séance :  
 

• Mise à jour sur la demande Fonds de recherche du Québec pour le Centre 
intersectoriel de recherche du CIUSSS NIM; 

• Suivi sur la préparation des annexes sectorielles du contrat d’affiliation entre 
l’UDM et le CIUSSS NIM; 
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• Présentation d’un mémoire dans le cadre de la programmation : Stratégie 
québécoise de la recherche et de l’innovation. 

 
M. Bouchard est remercié. 
 

2.4. RAPPORT ANNUEL 2020-2021 DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ 
Mme Monique Prévost partage les réalisations du comité des usagers du centre intégré 
pour l’année 2020-2021 : 
 

• Acquisition d’une licence Zoom, afin de permettre des rencontres virtuelles à 
partir d’octobre 2020; 

• Déploiement du dépliant pour informer les usagers sur leurs droits et obligations;  
• Uniformisation de l’adresse courriel de ses comités; 
• Des boîtes repas ont été offertes au personnel des zones rouges dans les hôpitaux 

et dans les centres de dépistage du territoire NIM; 
• Livraison des calendriers aux centres d’hébergement, aux ressources 

intermédiaires et à plus de 1 800 usagers qui reçoivent des soins à domicile; 
• En collaboration avec la Firme Médaillon Groupe Conseil, le CUCI a réalisé un 

sondage, auprès des familles, sur la qualité des soins, des services et de la 
communication des centres en contexte de pandémie.  

 
Elle présente également les futurs projets pour l’année 2021-2022: 
 

• Poursuivre les démarches de recherche pour trouver une personne-ressource en 
soutien administratif du comité; 

• Finaliser et implanter le plan de communication afin d’améliorer la visibilité du 
CUCI et ainsi recruter de nouveaux membres; 

• Revoir le mandat des membres et s’assurer d’avoir des élections par comité 
d’hébergement; 

• Préparation du livret « La visite arrive » pour l’ensemble des centres 
d’hébergement. Les membres songent également à en préparer un adapté aux 
résidents hébergés en santé mentale.  

 
Mme Prévost annonce les enjeux prioritaires des membres du CUCI. L’enjeu prééminent 
concerne les communications. Le contexte de la pandémie et les éclosions ont limité les 
rencontres du comité. Le deuxième enjeu est de revoir le ratio résident/personnel. Par 
contre, elle mentionne que le fait d’avoir un coordonnateur par centre et des adjoints en 
fonction du nombre de résidents est en soi un excellent changement. Le troisième enjeu 
est les soins de pieds des résidents. Mme Prévost suggère d’inclure les soins de base, 
comme la coupe des ongles, au même titre que les soins quotidiens offerts par le CIUSSS.  
 
Elle tient à souligner la belle ouverture et la bonne écoute de la part du CIUSSS et admet 
que le comité CUCI devra se doter de patience pour un retour à la normale. 
 
Mme Prévost est remerciée. 
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3. POINTS DE DÉCISIONS  
3.1. RAPPORT DU BILAN 2020-2021 ET DU PLAN D’ACTION 2021-2022 À L’ÉGARD DES 

PERSONNES HANDICAPÉES 
Mme Julie Boucher présente les faits saillants du bilan 2020-2021 ainsi que le plan d’action 
2021-2022. Cette année, le CIUSSS NIM a innové dans sa quête de recherche de nouveaux 
obstacles à adresser dans le cadre du plan d’action à l’égard des personnes handicapées et 
a intégré à son groupe de travail, une usagère partenaire ainsi qu’une employée partenaire. 
Avec leurs recommandations, plusieurs points seront intégrés au plan d’action 2021-2022, 
notamment la sensibilité à des types de handicaps moins fréquents ou moins visibles. Avec 
l’expérience de l’employée partenaire, l’établissement a prévu de revoir le processus 
d’identification des adaptations à l’embauche et au retour à l’emploi. 
 
Quant au plan d’action 2021-2022, l’objectif du CIUSSS est de s’engager de façon continue 
à corriger et à réduire les obstacles identifiés, afin de créer un environnement favorable à 
la participation sociale des personnes handicapées (usagers et employés). 
 
ATTENDU QUE La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en 

vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. 
E-20.1), révisée le 17 décembre 2004, précise l’obligation de 
produire un plan d’action à l’égard des personnes handicapées; 

 
ATTENDU QUE Le CIUSSS NIM s’engage à rendre public le présent plan d’action sur 

son site internet à la suite de son adoption par le comité de 
direction, le comité de vigilance et de la qualité et le conseil 
d’administration. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité vigilance et qualité au conseil d’administration, d’approuver le 
rapport du bilan 2020-2021 et le plan d’action 2021-2022 à l’égard des personnes 
handicapées. 
RÉS.2021-06/3784 
 
Mme Boucher est remerciée. 
 

3.2. RAPPORT FINANCIER ANNUEL POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021 (AS-471) ET  
LE RAPPORT D’AUDIT 
Mme Julie Deschênes présente les résultats financiers de l’année 2020-2021. Un suivi 
rigoureux a été effectué par l’équipe des finances pour bien codifier les coûts reliés à la 
COVID. Le coût net des économies générées par la pandémie est de 283 M$. En excluant 
les coûts reliés à la COVID, l’établissement termine avec un déficit de 8,2 M$ au fonds 
d’exploitation. Pour le fonds d’immobilisation, le CIUSSS NIM a généré pour 122 M$ de 
nouvelles acquisitions, dont 70 M$ reliés à la COVID ainsi que l’ajout des 96 lits, à l’Hôpital 
du Sacré-Cœur-de-Montréal, pour un montant de 47 M$. 
 
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. 
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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 2021 (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.2021-06/3785 
 
Mme Deschênes invite M. Lauzon à présenter les faits saillants du rapport d’audit. 
 
M. Francis Lauzon, directeur principal chez Raymond Chabot Grant Thornton, présente les 
faits saillants des résultats du « Rapport aux responsables de la gouvernance – 
Communication des résultats des travaux d’audit pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 
». 
 
Pour une deuxième année consécutive, le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) a suspendu les travaux en ce qui concerne les unités de mesure. Ainsi, le rapport 
d’audit a été complété à distance par l’équipe de M. Lauzon. Il fait mention de l’excellente 
collaboration que son équipe a obtenue de la part de l’équipe de la Direction des 
ressources financières (DRF), compte tenu du contexte de la pandémie. 
 
Lors de l’élaboration du rapport, les auditeurs ont relevé trois constats. M. Lauzon précise 
que ces trois éléments ne sont pas spécifiques au CIUSSS NIM, mais plutôt à l’ensemble 
des établissements du réseau de la santé. À cet effet, son cabinet a informé le MSSS. 
 
Le premier constat est l’identification des coûts COVID-19 soit un montant de 283 M$. Ces 
coûts ont fait l’objet d’une reddition de comptes au MSSS et en raison des limites 
inhérentes aux procédures d'audit qu'il a pu effectuer dans le cadre de ses travaux, 
l’auditeur indépendant n’a pas été en mesure d’obtenir les éléments probants suffisants 
et adéquats en ce qui concerne l’exactitude des charges, engendrées par la pandémie de 
COVID-19 et des économies et des pertes de revenus prises en compte. M. Lauzon 
explique, qu’en date du 13 mars 2020, il n’y avait pas de directives claires de la part du 
MSSS sur l’identification des coûts supplémentaires, les économies ainsi que les pertes de 
revenus dû à la COVID-19. Cependant une procédure a été définie et communiquée aux 
établissements vers la fin de l’exercice financier.  M. Lauzon fait mention de la qualité, des 
efforts et de la rigueur déployés par la DRF de l’établissement en lien avec l’application de 
cette procédure.  
 
La convention collective, qui est échue depuis le 31 mars 2020, est le deuxième constat du 
rapport. Le CIUSSS NIM n’a pas comptabilisé les montants en provision des indexations 
salariales et forfaitaires des employés à la demande du MSSS et ce étant donné que le 
financement en lien avec cette provision n’était pas encore confirmé par le Conseil du 
Trésor. Le MSSS désire le comptabiliser centralement et selon les Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public, ce montant concerne l’établissement et aurait dû 
apparaître comme dépense cette année. 
 
Le troisième constat est la comptabilisation incorrecte des contrats de location 
d’immeuble conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SIQ) qui n’a pas été 
corrigée en 2020-2021, puisque cette dérogation aux Normes comptables canadiennes 
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pour le secteur public est causée par une exigence du MSSS. Il est à noter qu’au 1er avril 
2021, l’établissement est devenu propriétaire des immeubles détenus par la SIQ ainsi cet 
élément sera réglé au Rapport de l’auditeur indépendant portant sur les états financiers 
de l’exercice 2021-2022. 
 
Un élément important qui ressort aussi du rapport, est qu’aucune anomalie n’a été 
détectée au cours des travaux d’audit concernant les informations à fournir, et 
notamment à propos des coûts COVID-19. 
 
En ce qui concerne le contrôle interne, l’auditeur n’a détecté aucune déficience 
importante. Par ailleurs une déficience, qui remonte à plusieurs années, a été réglée au 
cours de l’exercice. Le CIUSSS NIM termine donc l’année sans aucune déficience de 
contrôle interne dans le Rapport à la gouvernance. 
 
M. Lauzon est remercié. 
 

3.3. RAPPORT ANNUEL 2020-2021 DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 
Mme Line Coudry, accompagnée de Mme Julie Hammamji, coordonnatrice du comité 
d'éthique de la recherche, présente le rapport annuel du comité d’éthique de la recherche 
(CÉR) qui couvre la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2021. 
 

• 98 nouveaux projets, de toutes catégories confondues, ont été évalués par le CÉR. 
Une augmentation de 46% par rapport à l’année dernière et parmi les nouveaux 
projets évalués, 22% concernent des projets sur la COVID-19; 

• Mise en place des mesures pour l’évaluation à distance des projets de recherche 
avec l’utilisation de l’application Microsoft TEAMS; 

• Modification de la composition du CÉR et renouvellement du mandat des 
membres du CÉR; 

• Modification au règlement sur les normes de fonctionnement du CÉR  
• Finalisation du projet intitulé « Projet de mise à niveau, d’enrichissement et de 

déploiement de l’outil Nagano pour la gestion des processus d’examen des projets 
de recherche dans l’ensemble du Réseau de la santé et des services sociaux »; 
 

ATTENDU QUE pour satisfaire aux exigences du MSSS, le comité d’éthique de la 
recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal doit transmettre 
au MSSS au plus tard le 1er juillet, un rapport de ses activités pour 
la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, de recommander 
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 2020 au 31 
mars 2021 et de le transmettre au Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 
RÉS.2021-06/3786 
 
Mme Coudry et Mme Hammamji sont remerciées. 
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3.4. RÉVISION DU CADRE RÈGLEMENTAIRE DE LA RECHERCHE 
M. Daniel Sinnett présente la mise à jour du règlement de la recherche qui permet de 
clarifier les obligations et devoirs des chercheurs, étudiants et personnels qui initient ou 
participent à des activités de recherche au sein du CIUSSS NIM. L’exercice de mise à jour a 
été effectué en collaboration avec la Direction qualité, évaluation, performance et éthique 
et le Comité d’éthique de la recherche. 
 
ATTENDU QUE Plusieurs modifications étaient nécessaires pour actualiser le Cadre 

règlementaire de la recherche qui guide les actions de la Direction 
de la recherche, de l’enseignement et de l’innovation. L’exercice de 
mise à jour a été effectué en collaboration avec la Direction qualité, 
évaluation, performance et éthique et le Comité d’éthique de la 
recherche ; 

 
ATTENDU QUE Cette mise à jour permet de clarifier les obligations et devoirs des 

chercheurs, étudiants et personnels qui initient ou participent à des 
activités de recherche au sein du CIUSSS NIM ; 

 
ATTENDU QUE L’exercice de mise à jour a été effectué en collaboration avec la 

Direction qualité, évaluation, performance et éthique et le Comité 
d’éthique de la recherche. 

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

• À la révision du cadre règlementaire de la recherche de notre établissement afin 
de se conformer au cadre de référence, avant la date d’échéance du 30 septembre 
2021. 

RÉS.2021-06/3787 
 
M. Sinnett est remercié. 
 

3.5. PROLONGATION DU BAIL 2330 RUE FLEURY EST 
M. Frédéric Cossette soumet, pour approbation aux membres du CA, le renouvellement 
de bail de l’espace situé au 2330, rue Fleury Est. Cet espace héberge une équipe de santé 
mentale de première ligne depuis plusieurs années. Toutefois, à la fin du terme de ce 
renouvellement, le MSSS demande de procéder à un appel d’offres. Le CIUSSS NIM 
souhaite renouveler le bail pour 1 an seulement, afin de compléter la démarche d’appel 
d’offres. 
 
ATTENDU QUE le président-directeur général ou la présidente-directrice générale 

adjointe ou le directeur des actifs immobiliers est autorisé à signer 
les baux ou renouvellements de baux.  

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification au conseil d’administration, d’approuver la 
prolongation de bail au 2330 Fleury Est pour une période d’un an. 
RÉS.2021-06/3788 
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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 juin 2021, d’accepter l’ajout de privilèges de soins palliatifs à 
domicile au Service des soins à domicile du CLSC Bordeaux-Cartierville au médecin 
suivant : 
 

• Docteure Bobie Bergeron (18238), membre actif au Département de 
médecine générale. 

 RÉS.2021-06/3789 
 
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 juin 2021, d’accepter l’ajout de privilèges de prise en charge en 
CLSC au Service ambulatoires – soins courants du CLSC d’Ahuntsic, et ce, dès le 2 
août 2021, au médecin suivant : 
 

• Docteur Arnaud Brajeul (19743), membre actif au Département de 
médecine générale. 

 RÉS.2021-06/3790 
 
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 juin 2021, d’accepter l’ajout de privilèges de gériatrie 
ambulatoires (HDJ) et hospitalisation (courte durée) et longue durée aux services 
de gériatrie et d’hébergement du Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, 
et ce, dès le 21 avril 2021 au médecin suivant : 
 

• Docteure Yousra Hadjaj (19414), membre actif au Département de 
médecine générale. 

 RÉS.2021-06/3791 
 

4.1.2. CONGÉ DE MATERNITÉ 
Les congés de maternité suivants ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif 
du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens le 9 juin 2021, d’accepter le congé de maternité suivant : 
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• Docteure Marie-Ève Pépin (14071), membre actif au Département de 
chirurgie, du 17 juillet 2021 au 31 janvier 2022. 

 RÉS.2021-06/3792 
 

4.1.3. CONGÉ DE PATERNITÉ 
Le congé de paternité suivant a 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 juin 2021, d’accepter le congé de paternité suivant : 
 

• Docteur Hadji Daniel Hamidou (15621), membre actif au Département de 
médecine générale, du 21 mai 2021 au 31 juillet 2021. 

 RÉS.2021-06/3793 
 

4.1.4. CONGÉ DE SERVICE – ANNULATION DE 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 19 mai 2021, d’accepter l’annulation du congé de service suivant, 
entériné au CA du 23 février 2021, no de résolution 3681 : 
 

• Docteur Daniel Dumont (84035), membre actif du Département de 
psychiatrie, du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. 

 RÉS.2021-06/3794 
 
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 19 mai 2021, d’accepter les congés de service suivants : 
 

• Docteur Razvan-Bucur Diaconescu (04367), membre actif du Département 
de médecine spécialisée, du 1er décembre 2020 au 30 août 2021. 

 RÉS.2021-06/3795 
 

• Docteure Hélène Mansaray (11169), membre actif du Département de 
médecine spécialisée, du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2022. Ce congé 
de service est révocable advenant une diminution de l’offre de service au 
Service de médecine interne à la suite d’une baisse d’effectifs 
supplémentaires. 
RÉS.2021-06/3796 

 
• Docteure Ioana Popa (17300), membre actif du Département de chirurgie, 

du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021. 
 RÉS.2021-06/3797 
 



 
 
 
 

12 

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 juin 2021, d’accepter le congé de service suivants : 
 

• Docteure Muoy Ung (02050), membre actif du Département de médecine 
générale, du 17 septembre 2021 au 17 septembre 2022. 

 RÉS.2021-06/3798 
 

4.1.5. DÉMISSION – MODIFICATION DE 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 15 mai 2021, d’accepter la modification de la date de la démission 
suivante, entérinée au CA du 23 février 2021, no de résolution 3665 :  
 

• Docteur Daniel Dumont (84035), membre actif au Département de 
psychiatrie, et ce, en date du 31 décembre 2021.  
RÉS.2021-06/3799 

 
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 15 mai 2021, d’accepter les démissions suivantes : 
 

• Madame Sarah Girard (211713), membre actif au Département de 
pharmacie, et ce, en date du 22 mai 2021. 
RÉS.2021-06/3800 

 
• Docteur Pierre Major (87246), membre actif au Département de chirurgie, 

et ce, en date du 1er août 2021. 
RÉS.2021-06/3801 

 
• Docteure Francine Mathieu-Millaire (74470), membre associé au 

Département de chirurgie, et ce, en date du 17 mai 2021. 
RÉS.2021-06/3802 

 
• Docteure Monique Ruel (81406) membre actif au Département de 

médecine spécialisée, et ce, en date du 31 mars 2021. 
RÉS.2021-06/3803 

 
• Docteur Abdo Shabah (05042) membre actif au Département de médecine 

d’urgence, et ce, en date du 15 mai 2021. 
 RÉS.2021-06/3804 
 
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 juin 2021, d’accepter les démissions suivantes : 
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• Docteur Denys Contant (97078) membre actif au Département de 
médecine d’urgence, et ce, en date du 27 août 2021. 

 RÉS.2021-06/3805 
 

• Docteur Richard Henri (75296) membre associé au Département 
d’anesthésiologie, et ce, en date du 1er juin 2021. 

 RÉS.2021-06/3806 
 

• Docteur Jean-Pascal Houlachi (97113) membre actif au Département de 
médecine générale, et ce, en date du 3 juillet 2021. 

 RÉS.2021-06/3807 
 

• Docteure Nadia Mehareb (11025) membre actif au Département de 
médecine générale, et ce, en date du 18 mai 2021. 

 RÉS.2021-06/3808 
 

4.1.6. NOMNATION ET NOMINATION TEMPORAIRE 
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. 2021-06/3810 à RÉS. 2021-06/3834 
 
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 9 juin 2021, d’accepter les nominations suivantes : 
 

• Monsieur Éric McKinley (211627), membre actif au Département de 
pharmacie du Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, et ce, en 
date du 2 février 2021. 
RÉS.2021-06/3809 

 
Résolutions rétroactives 
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 9 mars 2021, d’accepter la nomination suivante : 
 

• Docteure Magalie Lussier-Valade (20971), membre actif aux services des 
soins intégrés ambulatoires et gestion de l’accès, soins hospitaliers, gestion 
des lits et des urgences et soins spécialisés et surspécialisés du 
Département de psychiatrie à l’Hôpital Fleury, l’Hôpital Jean-Talon et 
l’Hôpital de santé mentale Albert-Prévost, et ce, en date du 5 mars 2021. 
RÉS. 2021-06/3835 

 
Nominations temporaires 
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 9 mars 2021, d’accepter la nomination temporaire suivante : 
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• Docteure Marissa Tardif (20673), membre actif-temporaire aux services 
des soins intégrés ambulatoires et gestion de l’accès, soins hospitaliers, 
gestion des lits et des urgences et soins spécialisés et surspécialisés du 
Département de psychiatrie à l’Hôpital Fleury, l’Hôpital Jean-Talon et 
l’Hôpital de santé mentale Albert-Prévost, pour la période du 1er juillet 
2021 au 1er mas 2022. 
RÉS. 2021-06/3836 

 
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 9 juin 2021, d’accepter les nominations temporaires suivantes : 
 

• Docteure Sarah Chakak (20952), membre actif du Département de 
médecine générale, en remplacement au Service d’hospitalisation à 
l’Hôpital Fleury, pour la période du 22 juillet 2021 au 22 septembre 2021. 
RÉS. 2021-06/3837 

 
• Docteure Marie Goyette (15866), candidate à titre de membre actif du 

Département de médecine générale. Sa demande de nomination est 
présentée au Conseil d’administration du 15 juin 2021. Elle sera en 
remplacement au Service d’hospitalisation à l’Hôpital Fleury, pour la 
période du 23 septembre 2021 au 31 décembre 2021. 
RÉS. 2021-06/3838 

 
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 9 juin 2021, d’accepter le retrait des privilèges de prise en charge en 
CLSC au Services ambulatoires - soins courants au CLSC Montréal-Nord, et ce, dès le 
2 août 2021, au médecin suivant : 
 

• Docteur Arnaud Brajeul (19743), membre actif au Département de 
médecine générale. 
RÉS. 2021-06/3839 
 

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 juin 2021, d’accepter le retrait des privilèges d’hospitalisation en 
gériatrie au Service de gériatrie à l’Hôpital Jean-Talon, et ce, dès le 21 avril 2021 au 
médecin suivant : 
 

• Docteure Yousra Hadjaj (19414), membre actif du Département de 
médecine générale. 
RÉS. 2021-06/3840 
 

4.2. ACQUISITION DE 25 PLACES EN RESSOURCE INTERMÉDIAIRE 
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Réseau MaClinique Québec inc. a obtenue la note la plus élevée à la suite de l’évaluation 
de la qualité dépassant le seuil minimal de 70%. La durée initiale du contrat est de dix (10) 
ans avec une possibilité de prolongation d’une période de cinq (5) ans pour une durée 
totale de quinze (15) ans. 
 
Pour les fins de calcul de la valeur du contrat, nous avons estimé à 130$/jour, la rétribution 
pour chaque usager. La valeur annuelle estimée de cette dépense d’achat de places de type 
ressource intermédiaire (RI) est de 1 186 250 $ et elle est prévue au budget de 
fonctionnement du CIUSSS. Pour la durée initiale de 10 ans associée à ce contrat de 25 
places RI, la valeur est de 11 862 500 $. La valeur estimée totale du contrat incluant l’option 
de prolongation de 5 ans est de 17 793 750 $. 
 
ATTENDU QU’ en réponse à un besoin signifié par la Direction soutien à domicile 

et de proximité (DSADP), le service de la gestion contractuelle a 
publié un appel d’offres pour faire l’acquisition de 25 places en 
ressources intermédiaires (RI) pour une clientèle de personnes 
âgées en perte d’autonomie liée au vieillissement pouvant 
présenter des problèmes de santé physique et cognitive; 

 
ATTENDU QUE le soumissionnaire qui remporte l’appel d’offre devra livrer les 

places 12 mois à la suite de son adjudication; 
 
ATTENDU QU’ il s’agit d’un appel d’offres basé sur la qualité uniquement, le tarif 

étant calculé selon la condition de l’usager en complétant une grille 
de classification (SITRF); 

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

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

 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no CNIM2020-034 a été publié sur le système 

électronique d’appel d’offres (SEAO) le 17 décembre 2020 et les 
soumissionnaires ont eu 2 mois pour se procurer les documents 
d’appel d’offres et préparer leur soumission; 

 
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont déposé une soumission : Gérone 

Maurancy et Réseau MaClinique Québec inc. Réseau MaClinique 
Québec inc. est le soumissionnaire ayant obtenu la note finale la 
plus élevée, dépassant le seuil minimal de 70%; 

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

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

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

130$/jour, la rétribution pour chaque usager. La valeur annuelle 
estimée de cette dépense d’achat de places de type ressource 
intermédiaire (RI) est de 1 186 250 $ et elle est prévue au budget de 
fonctionnement du CIUSSS NIM.  Pour la durée initiale de 10 ans 
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associée à ce contrat de 25 places RI, la valeur est de 11 862 500 $. 
La valeur estimée totale du contrat incluant l’option de 
prolongation de 5 ans est de 17 793 750 $. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification au conseil d’administration, d’autoriser le 
président-directeur général, M. Frédéric Abergel, à signer un contrat avec Réseau 
MaClinique Québec inc. pour ce contrat d’une durée de quinze ans incluant une période 
de prolongation de cinq ans, et pour une valeur estimée à 17 793 750 $. 
RÉS. 2021-06/3841 
 

4.3. ACQUISITION DE 30 PLACES EN UNITÉ TRANSITOIRE DE RÉCUPÉRATION FONCTIONNELLE  
Réseau MaClinique Québec inc. a obtenu le contrat d’acquisition des 30 places en unité 
transitoire de récupération fonctionnelle. La durée initiale du contrat est de trois (3) ans 
avec trois possibilités de prolongation d’une période d’un (1) an pour une durée totale de 
six (6) ans. 
 
La valeur annuelle estimée de cette dépense d’achat de places de type unité transitoire de 
récupération fonctionnelle est de 1 495 660,50 $ et elle est prévue au budget de 
fonctionnement du CIUSSS NIM. Pour la durée initiale de 3 ans associée à ce contrat de 30 
places UTRF, la valeur est de 4 486 981,50 $ (plus indexation). La valeur estimée totale du 
contrat incluant les options de prolongation de 3 X 1 an est de 8 973 963 $ (plus indexation). 
 
ATTENDU QU’ en réponse à un besoin signifié par la Direction soutien à domicile 

et de proximité (DSADP), le service de la gestion contractuelle a 
publié un appel d’offres pour faire l’acquisition de 30 places en unité 
transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF) pour une clientèle 
en perte d’autonomie dont l’épisode de soins aigus en courte durée 
est terminé et dont l’état de santé est stable, mais dont la condition 
ne permet pas un retour immédiat à domicile de façon sécuritaire;  

 
ATTENDU QU’ il s’agit d’un appel d’offres basé sur la qualité uniquement. Le mode 

de tarification est indexé depuis 2009, alors qu’il avait été fixé à 
l’époque par l’Agence à 115$/jour. Il se situe actuellement à 
136,59$ par jour (2021-2022); 

 
ATTENDU QU’ que le soumissionnaire qui remporte l’appel d’offres devra livrer les 

places 12 mois à la suite de son adjudication; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no CNIM2020-027 a été publié sur le système 

électronique d’appel d’offres (SEAO) le 21 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE Réseau MaClinique Québec inc. est le soumissionnaire ayant 

obtenu la note finale la plus élevée, dépassant le seuil minimal de 
70%; 

 
ATTENDU QUE  la durée initiale du contrat est de trois (3) ans avec trois possibilités 

de prolongation d’une période d’un (1) an pour une durée totale de 
six (6) ans; 
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ATTENDU QUE la valeur annuelle estimée de cette dépense d’achat de places de 

type unité transitoire de récupération fonctionnelle est de 1 495 
660,50 $ et elle est prévue au budget de fonctionnement du CIUSSS 
NIM.  Pour la durée initiale de 3 ans associée à ce contrat de 30 
places UTRF, la valeur est de 4 486 981,50 $ (plus indexation). La 
valeur estimée totale du contrat incluant les options de 
prolongation de 3 X 1 an est de 8 973 963 $ (plus indexation). 

 
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 signer un contrat avec Réseau 
MaClinique Québec inc. pour ce contrat d’une durée de six ans incluant les périodes de 
prolongation de trois fois un an, et pour une valeur estimée à 8 973 963 $. 
RÉS. 2021-06/3842 
 

4.4. NOMINATIONS DES AUDITEURS EXTERNES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022 
Le CIUSSS NIM a retenu les services du cabinet de vérificateurs d’expérience, 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. 
 
Le CIUSSS NIM estime que la mission du vérificateur a été pleinement complétée, il entend 
poursuivre le contrat et nomme le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton pour l’exercice 
2021-2022. 
 
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 de vérificateurs 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 cours; 

 
ATTENDU QUE le CIUSSS NIM estime que la mission du vérificateur a été 

pleinement complétée, et qu’il entend poursuivre le contrat. 
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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 2021-2022. 
RÉS. 2021-06/3843 
 

4.5. RECONDUCTION DE LA DÉSIGNATION MINISTÉRIELLE DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA 
RECHERCHE 
Le MSSS a créé un nouveau formulaire de rapport de conformité pour les comités d’éthique 
de la recherche. Tout en conservant le même niveau de protection des mineurs et des 
majeurs inaptes, la période de désignation ministérielle des CER sera prolongée 
progressivement de 5 ans. Concrètement, pour le CER CIUSSS NIM, cela signifie une 
désignation qui couvre la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 (5 ans). 
 
ATTENDU QUE la désignation ministérielle du Comité d’éthique de la recherche du 

CIUSSS NIM, en vertu de l’article 21 du Code civil du Québec, vient 
à échéance le 30 septembre 2021; 

 
ATTENDU QU’  une nouvelle demande doit être présentée au Ministre de la Santé 

et des Services sociaux pour la reconduction de cette désignation 
du Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS NIM pour la période 
du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 septembre 2026 (5 ans); 

 
ATTENDU QUE le conseil d’administration a pris acte du formulaire de rapport de 

conformité (formulaire principal signé en date du 3 juin 2021) et son 
annexe D signée en date du 3 juin 2021) en lien avec la demande de 
reconduction de la désignation ministérielle du CÉR CIUSSS NIM.  

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de la mission académique au conseil d’administration, de 
prendre acte du formulaire de rapport de conformité en lien avec la demande de 
reconduction ministérielle du Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-
de-Montréal et d’autoriser la demande de reconduction de la désignation ministérielle du 
CÉR pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 (5 ans). 
RÉS. 2021-06/3844 
 

5. POINT D’INFORMATION  
5.1. RAPPORT ANNUEL 2020-2021 DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE 

M. Steve Cornellier, président du conseil multidisciplinaire, présente les réalisations du 
comité multidisciplinaire de l’année 2020-2021. 
 

• L’implication importante des membres dans plusieurs 10 comités du CIUSSS 
(gestion des risques, comité éthique, forum d’orientation stratégique, 
encadrement clinique, coordination tactique du PQPTM, développement durable); 

• La mise sur pied de 10 comités de pairs ou interdisciplinaires; 
• La mise en place de l’activité reconnaissance (annuelle) des professionnels du 

CIUSSS NIM dans le cadre de l’assemblée générale annuelle du CM via la 
plateforme Teams (Plus de 120 participants); 
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• Les travaux du comité-interconseil qui unit les trois conseils professionnels de 
l’établissement dans le but de valoriser la collaboration interdisciplinaire; 

• La collaboration étroite avec le service des communications pour mettre de l’avant 
les stratégies les plus adaptées pour s’adresser à ses membres; 

• La mise en place de l’utilisation du budget discrétionnaire de la direction générale 
à des fins de travaux ou projets d’amélioration continue; 

• La participation du président du CM aux rencontres «Topo du PDG» face à la 
gestion des défis engendrés par la COVID-19; 

• Les rencontres mensuelles de l’ensemble des gestionnaires du CIUSSS NIM 
animées par le PDG; 

• La Révision en cours du document de règles de régie interne;  
• La rédaction de deux avis déposés à la direction générale et au conseil 

d’administration : le 1er sur le bilan de la première vague COVID et le second sur 
la politique sur l’inclusion et la diversité de la DRHCAJ; 

• La participation à six consultations officielles concernant de nouvelles politiques 
ou protocoles; 

• L’implication dans les travaux touchant l’ensemble des professionnels au niveau 
régional (CMuR) et national (ACMQ); 

• Le maintien de l’équilibre budgétaire. 
 
M. Cornellier est remercié. 
 

5.2. RAPPORT ANNUEL 2020-2021 DU CONSEIL DES SAGES-FEMMES 
Mme Amélie Lamarche, présidente du conseil des sages-femmes (CSF) informe les 
membres du CA des quelques faits réalisés par le CSF au cours de l’année 2020-2021 :  
 

• La création de plusieurs comités et sous-comités relevant du CSF; 
• Leur implication dans différents comités du CIUSSS, dont le comité-interconseil, 

Ampro, le comité d’éthique ainsi que le comité du programme de réanimation 
néonatale qui participe de près à la gestion du projet maison de naissance; 

• Plusieurs sages-femmes ont participé à l’effort de vaccination de l’établissement; 
• La mise en service de la maison de naissance Marie-Paule-Lanthier, en 

collaboration avec les autres directions et le comité de parents usagers. Cette 
maison de naissance sera axée sur les besoins de la population. Plus 
spécifiquement le point de vue clinique, les corridors permettant un continuum de 
service avec les départements d’obstétrique-gynécologie et de pédiatrie de l’HSCM 
et du CHU Ste-Justine, les équipes CLSC en périnatalité et le GMF-R Cité-Médicale-
Villeray ont été mis en place.  

 
Elle mentionne que le CSF accueillera, sous peu, des femmes et leur famille dans la maison 
de naissance Marie-Paule-Lanthier. 
 
Mme Lamarche est remerciée. 
 

5.3. MISE À JOUR TRIMESTRIELLE DU PLAN D'ACTION ANNUEL DU CIUSSS (T4) 
M. Frédéric Abergel présente les faits saillants de la mise à jour du Plan d’action annuel au 
4e trimestre.  
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Chantiers stratégiques et projets prioritaires qui ont atteint leurs cibles (à plus de 90%) au 
31 mars 2021 

• La prise en charge en santé mentale a dépassé la cible à la période 12 pour la
clientèle adulte (93% versus une cible de 90%);

• La cible est dépassée pour l’accès au programme de déficience physique (78%
versus 70%) et le programme de déficience intellectuelle (91% versus 90%);

• Le CIUSSS numérique : 100% des services provinciaux de la télésanté sont déployés.
Ces orientations stratégiques seront présentées au CA de mai 2021 pour adoption;

• Une liste des indicateurs de qualité en CHSLD a été définie. Ses indicateurs seront
intégrés au tableau de bord du CA dans les prochains mois;

• Un processus d’accompagnement d’un employé qui désire changer de genre a été
proposé au comité de direction en avril 2021, il sera adopté en 2021-2022; la
majorité des recommandations d’un mandat diagnostique de l’hiver 2020 sur
l’accessibilité aux services de CLSC par la clientèle immigrante ont été appliquées.

Chantiers stratégiques et projets prioritaires qui n’ont pas atteint leurs cibles au 31 mars 
2021, mais qui évoluent bien malgré le contexte de pandémie 

• La prise en charge en santé mentale n’est pas atteinte à la période 12 pour la
clientèle jeunesse (82% versus une cible de 90%);

• L’accès aux services des jeunes en difficultés n’est pas atteint (64% versus une cible 
de 90%);

• Le plan stratégique d’innovation est complété à plus de 80%;
• Certains secteurs ne sont pas complètement en télétravail;
• Le plan clinique final du CLSC à Montréal-Nord a été soumis au MSSS en mars 2021;
• Le CIUSSS est en attente du MSSS pour aller en appel d’offres afin de trouver des

espaces;
• Le PDG a décidé de procéder à une révision du système de gestion actuel les cibles

prévues ont donc été annulées.

M. Abergel est remercié.

6. PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 21 septembre 2021, à 18h, par visioconférence Zoom.

7. HUIS CLOS

8. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’assemblée régulière est levée à 20 h 30.

_____________________________ _______________________________ 
Lucy Rodrigues Frédéric Abergel 
Présidente Président-directeur général  


