
 

 
 

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 17 MAI 2022 À 19 H 
EN VISIOCONFÉRENCE ZOOM 
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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  Mme Lucie Gérin Membre indépendant – Profil organismes communautaires 
 X Dr Albert Hajjar Membre désigné – Département régional de médecine générale 
X  Mme Marianne Le Roux Vice-Présidente – Membre indépendante – Profil expertise en réadaptation 
X  Mme Alida Piccolo Membre indépendant – Profil expérience à titre d’usager des services sociaux 
X  Mme Marilyn Prévost Membre désigné – Conseil des infirmières et infirmiers 
X  Mme Monique Prévost Membre désigné – Comité des usagers 
 X Mme Joséphine Primiani Membre indépendant – Profil gouvernance et éthique 
 X M. Gladimy Telus Membre indépendant – Profil protection de la jeunesse 
X  M. Jean-Pierre Urbain Membre indépendant – Profil compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité 
- - POSTE VACANT Membre observateur 
- - POSTE VACANT Membre indépendant – Profil risques/finances/comptabilité 
- - POSTE VACANT Membre indépendant – Profil réadaptation 
- - POSTE VACANT  Membre indépendant – Profil santé mentale 

MEMBRES DE LA DIRECTION 
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Nom Titre 

X  Mme Julie Boucher Présidente-directrice générale adjointe et Directrice - Qualité, de l’évaluation et de la 
performance organisationnelle et éthique (par intérim) 

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

l’enseignement 
 X M. Philippe Morin-Gendron Directeur - Actifs immobiliers 
 X Mme Karine Morier Directrice adjointe - Communications et relations avec les médias 
 X Mme Christine Racette Directrice - Services multidisciplinaires 
X  Dre Josée Savoie Directrice - Services professionnels 
 X M. Daniel Sinnett Directeur – Recherche et de l’innovation 
 X Mme Sophie Vallières Directrice - Service à domicile et de proximité 
X  Mme Jouhayna Zahreddine Directrice - Hébergement 
Rédaction par : Mme Annia Pierre 



 
 
 
 

2 

1. POINTS STATUTAIRES 
1.1. CONSTATATION DU QUORUM 

Le quorum étant atteint, la présidente, Mme Lucy Rodrigues, déclare l'assemblée ouverte 
à 19 h 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 31 mars 2022 et affaires 

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

2. RAPPORT DES COMITÉS 
2.1.  Suivi du comité de vérification du 16 mai 2022 
2.2. Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 26 avril 2022 
 2.2.1 Rapport annuel du comité de vigilance et de la qualité 2021-2022 
2.3. Suivi du comité des ressources humaines du conseil d’administration du 13 
  avril 2022 
2.4. Suivi du comité de la mission académique du 2 mai 2022 
2.5. Suivi du comité des usagers du centre intégré du 5 avril et 10 mai 2022 

3. POINTS DE DÉCISION 
3.1. Approbation du budget financier 2022-2023 RR-446 

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. Changement de statut 
4.1.3. Congé de maternité 
4.1.4. Congé de service 
4.1.5. Démission 
4.1.6. Nomination et nomination temporaire 
4.1.7. Mise à jour des signataires 
4.1.8. Retrait de privilèges 

4.2. Révision du Protocole de mise sous garde en établissement 
4.3. Nomination - médecin examinateur coordonnateur 
4.4. Révision du règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion 
  des risques 
4.5. Révision du règlement comité vigilance et de la qualité 
4.6. Politique sur la mobilité fonctionnelle et la marche pour les usagers âgés ou 
  usagers ayant des signes de vieillissement précoce 
4.7. Révision de la politique en matière de promotion de la civilité et de la  
  prévention du harcèlement et de la violence 

5. POINTS D’INFORMATION  
5.1. Affaires médico-administratives 
  5.1.1. Contrat de fin de carrière 

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 sans modification. 

 
1.3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Mme Rodrigues présente ce point et informe l’assemblée qu’une question du public est 
adressée au conseil d’administration (CA). 
 
Elle invite Mme Frédérike Bax-d'Auteuil, psychologue et directrice de l’exécutif local de 
l’APTS du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Nord-de-l’île-de-
Montréal (CIUSSS NIM), à poser sa question : 
 
« Préambule – Depuis maintenant plus de deux ans, des représentants des trois 
accréditations syndicales du CIUSSS NIM ont tenté de mobiliser l’employeur à agir 
ensemble pour protéger la santé et la sécurité des employés travaillant à la clinique externe 
de psychiatrie de l’Hôpital Fleury, direction santé mentale et dépendance. À ce jour, les 
salarié.e.s de la clinique externe de psychiatrie Fleury présentent toujours des facteurs de 
risque psychosociaux du travail compromettant leur santé et leur sécurité. Malgré les 
nombreuses demandes des syndicats pour une véritable collaboration, force est de 
constater que nos vis-à-vis continuent d’agir en silo, en évacuant les représentants des 
principales personnes concernées. Une collaboration de surface est déployée, et nous 
assistons à une désertion de l’expertise dans cette équipe, fragilisant ainsi les services à la 
population. » 
 
Mme Bax-d'Auteuil invite ses collègues M. Marc Fournier, vice-président de la  FIQ et M. 
Benoit Taillefer, vice-président de la CSN à formuler les questions à l’assemblée : 
 

1. Quand la direction mettra-t-elle de l’avant la prévention et la promotion de 
conditions de travail assurant la santé et sécurité de ses salarié.e.s ? 

 
2. Quand la direction envisagera-t-elle une véritable collaboration dans les dossiers 

délicats de climat de travail lorsque des facteurs de risque psychosociaux du travail 
sont identifiés ? 

 
3. Comment le CIUSSS NIM inclura véritablement les représentants de vos salarié.e.s 

dans le délicat dossier de la clinique externe de psychiatrie Fleury ? 
 
Mme Rodrigues remercie les représentants des trois accréditations syndicales du CIUSSS 
NIM et invite Mme Julie Boucher, présidente-directrice générale adjointe, à répondre aux 
questions. 
 
Mme Boucher réitère que le dossier est suivi de près par l’établissement. Plusieurs 
rencontres ont eu lieu et d’autres sont à prévoir avec les représentants des syndicats afin 
de pouvoir partager les recommandations du rapport et établir la mise en place des 
actions requises. 
 
Mme Boucher est remerciée. 
 
Mme Rodrigues confirme que ce sujet sera apporté à la prochaine rencontre du comité 
des ressources humaines afin de suivre l’évolution de ce dossier. 
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1.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 31 MARS 2022 ET AFFAIRES 

DÉCOULANT 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter le procès-
verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 31 mars 2022 avec 
l’ajout de la nouvelle grille tarifaire en date du 1er avril 2022.  
 
Il y avait un suivi concernant le point 3.4 - Nouvelle grille tarifaire des stationnements. Un 
membre du CA avait demandé à M. Philippe Morin-Gendron si une personne hébergée en 
centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) peut identifier deux proches 
aidants afin qu’ils aient droit à la gratuité de stationnement en CHSLD. Après vérification 
auprès du service de stationnement, Mme Julie Boucher confirme que cette pratique est 
mise en place au CIUSSS NIM comme requis par le ministère de la Santé et de Service 
sociaux (MSSS). 
 
Mme Boucher est remerciée. 
 

1.5. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mme Rodrigues remercie Mme Olivia Boisrond d'avoir accompagné les membres à travers 
le questionnaire d’auto-évaluation du CA créé par la Direction de la qualité, évaluation, 
performance organisationnelle et éthique. Elle conclut en rappelant aux membres CA que 
la date limite pour répondre aux questions concernant l’évaluation annuelle du président-
directeur général (PDG) est fixée au 19 mai 2022. Par la suite, Mme Rodrigues consolidera 
les commentaires afin de les envoyer au MSSS. 
 

1.6. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
Mme Julie Boucher partage les faits saillants suivants avec l’assemblée : 
 
Points d’information : 

• Déroulement sans enjeu du transfert des soins de santé de l'Établissement de 
détention de Montréal vers le CIUSSS au 1er avril 2022. 

• Ouverture du Guichet d’accès première ligne (GAP) le 4 mai 2022 
• Activité de reconnaissance : Remise de beigne du 25 avril au 2 mai 2022 

 
Présences du PDG : 

• Appel avec les élus du territoire du CIUSSS NIM : mensuel 
• Rencontre avec les gestionnaires et les leaders médicaux : mensuelle 
• Rencontre du CGR : hebdomadaire 
• Rencontre COVID avec le Ministre et certains PDG : Hebdomadaire 

 
Rencontres ad hoc :  

• 4 avril 2022 : Table des chefs de départements 
• 5 avril 2022 : Comité exécutif du conseil des infirmières et des infirmiers 
• 5 avril 2022 : Rencontre avec le syndicat de l’APTS 
• 12 avril 2022 : Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  
• 22 avril 2022 : Déjeuner avec les nouveaux gestionnaires 
• 27 avril 2022 : Visite du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci 
• 28 avril 2022 : Déjeuner avec les gestionnaires 
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• 29 avril 2022 : Rencontre de courtoisie avec M. Emmanuel Dubourg, député fédéral 
Montréal-Nord 

• 2 mai 2022 : Rencontre de courtoisie avec M. Gabriel Nadeau-Dubois, député 
provincial Petite-Patrie 

• 3 mai 2022 : Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
 
Mme Boucher est remerciée. 
 

2. RAPPORT ET SUIVI DES COMITÉS 
2.1. SUIVI DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 16 MAI 2022 

Mme Marianne Le Roux informe les membres des faits saillants de la rencontre dont un 
des sujets se retrouve à l’ordre du jour de la présente séance : 
 

• Présentation du budget 2022-2023 
• Suivi des emprunts aux fonds d’exploitation 
• Suivi des coûts Covid-19 

 
Mme Le Roux est remerciée. 
 

2.2. SUIVI DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ DU 26 AVRIL 2022 
Mme Alida Piccolo présente les sujets qui ont été discutés lors de la séance. 
 

• Politique sur la mobilité fonctionnelle et la marche pour les usagers 
• Protocole de mise sous garde en établissement 
• Révision du règlement du comité de gestion des risques 
• Nomination - médecin examinateur coordonnateur 
• Révision du règlement comité vigilance et de la qualité 
• Révision du règlement comité vigilance et de la qualité 
• L’état d’avancement de l’agrément 
• Processus de suivis dans les milieux de vie 
• Présentation du plan de travail annuel du CVQ 2022-2023 

 
Elle partage également les faits saillants du rapport annuel du comité de vigilance et de la 
qualité pour l’année 2021-2022. 
 
Mme Piccolo est remerciée. 
 

2.3. SUIVI DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 
AVRIL 2022 
Mme Rodrigues informe les membres de la rencontre ayant eu lieu le 13 avril 2022. 
 

• Dossier du bureau de recrutement international d’immigration et intégration des 
travailleurs étrangers;  

• Suivi d’un enjeu apporté par le public lors d’une ancienne séance du CA concernant 
le manque de psychologue en hébergement; 

• Révision de la politique en matière de promotion de la civilité de la prévention du 
harcèlement et de la violence; 

• Suivi du nombre de griefs complété à la fin de mars 2022; 
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• Présentation du bilan stratégie d’assurance salaire et de la CNESSST; 
• Suivi du projet « Lifespeak », 1 an après son implantation, plus 18 000 formations 

ont été fait par les employés CIUSSS NIM. 
 

2.4. SUIVI DU COMITÉ DE LA MISSION ACADÉMIQUE DU 2 mai 2022 
M. Frédéric Bouchard partage les faits saillants de la séance. 
 

• La mise à jour sur le centre d’innovation NIM Intelliance  
• Présentation d’un contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal - Propriétés 

intellectuelles 
• Le plan d’action du centre d’expertise en enseignement 
• Les lettres d’entente dans le cadre du contrat d’affiliation universitaire 
• Présentation du bilan des stages et des superviseurs 
• Adoption du plan de travail du conseil d’administration de la mission académique 

2022-2023 
 
Il conclut en soulignant le départ de Mme Louise Béliveau, en tant que membre nommé 
de l’Université de Montréal et présidente du comité de la mission académique.  
 
M. Bouchard est remercié. 
 

2.5. SUIVI DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DU 5 AVRIL ET DU 10 MAI 2022 
Mme Monique Prévost présente les faits saillants des deux rencontres ayant eu lieu.  
 
À la rencontre du 5 avril 2022, les membres ont discuté des sujets suivants :  
 

• Présentation du bilan COVID-19 dans les CHSLD par Mme Jouhayna Zahreddine et 
Mme Julie Boucher;  

• L’envoi du sondage sur la satisfaction de l’offre alimentaire auprès des résidents, 
les répondants (famille et proche aidant) et les usagers; 

• Présentation du suivi des avancements du projet du projet de naissance; 
• Présentation de la nouvelle grille tarifaire du stationnement à venir. Les membres 

de familles peuvent avoir une carte de stationnement gratuitement, aux besoins. 
• Retour sur la préparation de l’assemblée générale 

 
À la rencontre du 10 mai 2022, les sujets à l’ordre du jour étaient :  
 

• La définition d’un proche aidant par Mme Maria Noun et Mme Danièle Brassard;  
• Le vice-président du comité des usagers du centre intégré (CUCI) a informé les 

membres des sujets discutés lors du webinaire de l’Appui proche aidant avec le 
thème bientraitance et maltraitance; 

• Une présentation de Mme Johanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-
être, du thème « Le devoir de faire autrement »;  

• La formation d’un comité de résidents au CHSLD Paul-Gouin depuis le 11 mai 
2022.le CHSLD Auclair aura un comité actif sous peu. 

 
Mme Prévost explique avoir participé au dernier regroupement provincial des comités des 
usagers. Lors de cette rencontre, les présidents ont pu échanger leurs avis et opinions sur 
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le bon fonctionnement d’un CUCI. Mme Prévost souligne la belle relation et les échanges 
entre le CIUSSS NIM et le CUCI. 
 
Mme Prévost est remerciée. 
 

3. POINTS DE DÉCISIONS 
3.1. APPROBATION DU BUDGET FINANCIER 2022-2023 RR-446 

Mme Julie Deschênes, Directrice des ressources financières, présente le 8e budget du 
CIUSSS NIM depuis la réforme de 2015. L’année 2021-2022 n’a pas été facile, mais à ce 
jour, l’établissement prévoit terminer l’année en équilibre budgétaire, et cela grâce aux 
financements non récurrents reçus du MSSS en fin d'année. L’année dernière la prévision 
budgétaire présentée était de 12,8M$ alors que cette année, elle est de 18,5M$ avant 
certaines mesures de redressement. Les éléments qui ont contribués à cette 
augmentation sont la nouvelle mesure d’optimisation demandée par le MSSS pour notre 
établissement à la hauteur de 2,1M$, l’augmentation du taux de la main-d’œuvre 
indépendante (MOI) pour les ASSS à la hauteur de 1,4M$, l’augmentation des cibles du 
temps supplémentaire (TS) et MOI pour permettre de contrer le manque de personnel à 
2,8M$. Ce budget tient compte que les équipes du CIUSSS NIM auront à effectuer 6,3M$ 
de dossiers d’optimisation prévue au plan d’équilibre budgétaire (PEB) déposé l’an passé. 
 
Cette année, le CIUSSS NIM a eu des discussions avec le MSSS sur des dossiers historiques 
où le manque de financement devait être rediscuté. Certains de ces dossiers faisaient 
partie du PEB soumis en 2021-2022 et cette année, le MSSS a demandé de les traiter hors 
PEB. La stratégie est donc de présenter ce 14,3M$ comme mesure de redressement, et 
ainsi le prioriser pour les équipes afin de continuer les échanges avec le MSSS. Ainsi, après 
l’ajout de ce 14,3M$, le déficit est ramené à 4,2M$ au fonds d’exploitation. 
 
Beaucoup d’incertitudes demeurent des enjeux à nos prévisions budgétaires : 

• La fin des primes et l’arrivée prochaine du projet de loi 28 pourraient avoir des 
impacts qui viendraient accentuer notre manque de main-d’œuvre important, 
nécessitant l’utilisation de TS et MOI allant à l’encontre des demandes du MSSS 
de nous en faire réduire son utilisation. 

• En plus d’avoir à réaliser un volume important d’optimisations et devoir gérer un 
manque de personnel dans certains secteurs clés, des projets prioritaires tels que 
le déploiement du DSN et la gestion de soubresauts, des différentes vagues de la 
pandémie font que les équipes auraient fort probablement à faire des choix 
évidents cliniquement. 

• Les perturbations des chaines d’approvisionnements ainsi que la hausse 
importante de l’inflation font en sorte que des dépassements dans certains 
secteurs clés comme entre autres l’entretien des bâtiments, les denrées 
alimentaires et toutes autres fournitures pourraient avoir des impacts financiers 
non prévus et difficilement estimables. 
 

Mme Deschênes conclut en mentionnant que le CIUSSS NIM aura une année à venir pleine 
de défis économiques et de ressources humaines. L’année courante sera une année 
charnière à la préparation et à la mise en place du nouveau mode de financement axé sur 
le patient (FAP) pour quelques autres secteurs. Les équipes cliniques ainsi que celles du 
soutien seront partie prenante au succès, c’est-à-dire à l’obtention d’un financement égal 
ou supérieur à nos coûts d’opération. 
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ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la 

santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) précise que 
les conseils d’administration (CA) des établissements publics du réseau 
de la santé et des services sociaux doivent adopter un budget de 
fonctionnement dans les trois semaines suivant la réception du budget 
initial octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) ; 

 
ATTENDU QUE le 29 avril 2022, le MSSS informait notre établissement du budget initial 

de fonctionnement qui lui était alloué pour l’exercice financier 2022 
2023 et qui s’élève à 854 M$ afin de réaliser notre mission première 
qui est d’offrir des soins et services en santé à notre population ; 

 
ATTENDU QUE le budget ne prévoit aucune réduction de l’offre de soins et services à 

la population desservie ; 
 
ATTENDU QUE les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant 

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

 
ATTENDU QUE selon le Manuel de gestion financière publié par le MSSS, la définition 

d’équilibre budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : 
le fonds d’exploitation et le fonds d’immobilisations ; 

 
ATTENDU QUE l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(RLRQ, chapitre S 4.2) oblige le président-directeur général à présenter 
au CA de l’établissement des prévisions budgétaires de dépenses et de 
revenus en équilibre ; 

 
ATTENDU QUE le budget de l’établissement déposé est déficitaire de 27,6 M$ (27 M $ 

au fonds d’exploitation et 0,6 M$ au fonds d’immobilisations) dont 8,4 
M$ au fonds d’exploitation sont des coûts de médicaments autorisés 
cette année par le MSSS et 14,3 M$ qui sont des dossiers de 
financement connue du MSSS que nous voudrions leur support, qui 
amène donc le déficit résiduel à 4,8 M$ (4,2 M$ au fonds d’exploitation 
et 0,6 M$ au fonds d’immobilisations) ; 

 
ATTENDU QUE Ce déficit correspond à l’annualisation des mesures du PEB soumis en 

2021-22, mesures qui sont prévues s’actualiser en 2022-23 tel que 
détaillé à ce PEB. L’équilibre budgétaire est prévu pour 2023-2024 
selon le plan déposé.  Dans ce contexte, le CIUSSSNIM n’a pas à 
produire un plan additionnel ; 

 
ATTENDU QUE le budget a été présenté au comité de direction ; 
 
ATTENDU QUE l’établissement doit transmettre, au plus tard le 19 mai 2022, le budget 

détaillé RR-446 approuvé par son conseil d'administration ; 
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ATTENDU QUE le budget du fonds d’immobilisations déficitaire de 0,6 M$ n’est que de 
l’amortissement de projet ; 

 
ATTENDU QUE le budget considère les augmentations de financements du budget 

ministériel, soit l'indexation, le coût de système spécifique ; 
 
ATTENDU QUE le budget considère la récurrence de la réduction de financement du 

budget ministériel, soit les contraintes d'optimisation en 
approvisionnement et en pertinence en santé physique ; 

 
ATTENDU QUE le budget considère une ponction additionnelle en lien avec le budget 

présenté en mars dernier par le ministre des Finances, celle-ci étant de 
l’ordre de 2,1 M$ pour l’établissement ; 

 
ATTENDU QUE le budget ne considère aucun coût relié à la COVID-19 que 

l’établissement doit engendrer, ces derniers font l’objet d’une 
reddition de comptes séparée pour l’année 2022-2023 ; 

 
ATTENDU QUE le budget ne considère aucun nouveau développement relié à la 

COVID-19 qui a été autorisé par le MSSS pour l’année 2020-2021 ; 
 
ATTENDU QUE la direction des ressources financières a identifié les éléments de 

vigilance et de suivi à faire en cours d'exercice afin de gérer la situation 
budgétaire ; 

 
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 
budget détaillé (RR-446) 2022-2023 du CIUSSS NIM et d’autoriser le président-directeur 
général, ainsi que la présidente du conseil d’administration, à signer et transmettre ledit 
rapport. 
Rés. 2022-05/4131 
 
Mme Deschênes est remerciée. 

 
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 12 avril 2022, d’accepter l’ajout de privilèges au Service 
Préhospitalier de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, et ce dès le 1er mars 2022 
au médecin suivant : 
 

• Docteur Aaron Assedou (10478), membre actif au Département de 
médecine d’urgence. 
Rés. 2022-05/4131 
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• Docteur Daniel Bourque (0-7241), membre actif au Département de 

médecine d’urgence. 
 Rés. 2022-05/4132 
 

• Docteur Michel Garner (81172), membre actif au Département de 
médecine d’urgence. 

 Rés. 2022-05/4133 
 

• Docteure Annie Girard (11650), membre actif au Département de 
médecine d’urgence. 

 Rés. 2022-05/4134 
 

• Docteure Justine Lessard (13496), membre actif au Département de 
médecine d’urgence. 

 Rés. 2022-05/4135 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens le 12 avril 2022, d’accepter l’ajout de privilèges au Service des soins 
ambulatoires intégrés et gestion de l'accès de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
– Pavillon Albert Prévost et ce dès le 1er mars 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Anne-Sophie Boulanger-Couture (16610), membre actif au 
Département de psychiatrie. 
Rés. 2022-05/4136 
 

• Docteure Inès Senouci (17219), membre actif au Département de 
psychiatrie. 
Rés. 2022-05/4137 

 
• Docteur Pierre Verrier (76458), membre actif au Département de 

psychiatrie. 
Rés. 2022-05/4138 

 
• Docteur Rahel Wolde-Giorghis (97468), membre actif au Département de 

psychiatrie. 
Rés. 2022-05/4139 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens le 12 avril 2022, d’accepter l’ajout de privilèges au Service de 
l’hébergement du CHSLD Cartierville ce dès le 12 février 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Aslin Jiunn Yu Weng (0-1634), membre actif au Département de 
médecine générale. 
Rés. 2022-05/4140 

 
4.1.2. CHANGEMENT DE STATUT 
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Les changements de statut suivants ont fait l’objet d’approbation au comité 
d’examen des titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du 12 avril 2022, d’accepter le changement de statut suivant : 
 

• Docteure Julie Michel (12644) de membre associé à membre actif, compté 
au plan des effectifs médicaux (PEM), au Département de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent, et ce, en date du 6 juin 2022. 
Rés. 2022-05/4141 
 

• Docteur Étienne Renaud-Roy (19478) de membre actif à membre associé, 
décompté au plan des effectifs médicaux (PEM), au Département 
d’anesthésiologie, et ce, en date du 1er mai 2022. 
Rés. 2022-05/4142 

 
4.1.3. 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 12 avril 2022, d’accepter les congés de maternité suivants : 
 

• Docteure Valérie Archer-Dejoie (101641), membre actif au Département 
d’obstétrique-gynécologie, du 15 avril 2022 au 15 octobre 2022. 
Rés. 2022-05/4143 
 

• Docteure Amélie Bernier-Jean (16101), membre actif au Département 
médecine spécialisée, du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022. 
Rés. 2022-05/4144 
 

• Docteure Marianne Fillion (14740), membre actif au Département 
médecine générale, du 1er mai 2022 au 27 mai 2023. 
Rés. 2022-05/4145 
 

• Docteure Amélie Leboeuf (16509), membre actif au Département 
psychiatrie de l’enfant e de l’adolescent, du 22 août 2022 au 21 août 2023. 
Rés. 2022-05/4146 
 

• Docteure Élodie Youssef  (19179), membre actif au Département médecine 
générale, du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. 
Rés. 2022-05/4147 
 

4.1.4. CONGÉ DE SERVICE 
Les congés de service suivants ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
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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 12 avril 2022, d’accepter le congé de service suivant : 
 

• Docteur Yannic McNicoll (14819), membre actif du Département de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, du 30 juin 2022 au 31 janvier 
2023. 
Rés. 2022-05/4148 
 

4.1.5. DÉMISSION 
Les démissions suivantes ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du 12 avril 2022, d’accepter les démissions suivantes : 
 

• Docteur Gad Salomon Abikhazer (11199), membre associé au Service de 
médecine nucléaire - Département d’imagerie médicale, et ce, en date du 
28 mars 2022. 
Rés. 2022-05/4149 
 

• Docteur Pierre Chabot (82070), membre associé au Département de 
médecine spécialisée, et ce, en date du 6 avril 2022. 
Rés. 2022-05/4150 
 

• Docteur Claude Piette (78158), membre actif au Service de médecine 
d’urgence - Département d’urgence, et ce, en date du 1er juillet 2024. 
Rés. 2022-05/4151 
 

• Docteur François Rochon (82093), membre actif au Département 
d’anesthésiologie et ce, en date du 23 juin 2022. 
Rés. 2022-05/4152 
 

• Docteure Claire Sanz Jaen Rodriguez (19125), membre actif au Service 
courants - Département de médecine générale et ce, en date du 23 mai 
2022. 
Rés. 2022-05/4153 
 

4.1.6. NOMINATION 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. 2022-05/4154 à 4162 
 
Nomination temporaire 
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Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du 12 avril 2022, d’accepter la nomination temporaire suivante : 
 

• Docteure Estelle Ouellet (20323), membre actif temporaire au 
Département de psychiatrie, en remplacement, pour la période du 31 
janvier 2022 au 3 février 2023. 

 Rés. 2022-05/4163 
 

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 16 novembre 2021, d’accepter le retrait des privilèges au Service 
chirurgie vasculaire, et ce, en date du 12 avril 2022, au médecin suivant : 
 

• Docteur Najib Khoury (86631), membre actif au Département de chirurgie. 
Rés. 2022-05/4164 

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

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

• Docteur Ibrahim Jundi 
• Docteure Amélia Laboeuf 
• Docteure Rebecca Milette 

 
Retrait : 

• Docteure Odile Kowal 
• Docteur Hugo Lavigueur-Blouin 

Rés. 2022-05/4165 
 

4.2. RÉVISION DU PROTOCOLE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT 
L’établissement a révisé son protocole à la suite du cadre de référence du MSSS. Le 
protocole respecte les exigences du modèle de protocole de mise sous garde en 
établissement de santé et de services sociaux pour ces personnes. 
 
ATTENDU QUE en vertu de l’article 118.2 de la LSSSS «tout établissement visé à l’article 

6 ou à l’article 9 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état 
mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre 
P-38.001) doit  adopter un protocole encadrant la mise sous garde de 
personnes dans ses installations»; 

 
ATTENDU QUE  le MSSS a publié en décembre 2018 et transmis aux membres de la Table 

nationale de coordination en santé mentale, dépendance et itinérance 
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le 6 février 2019, un modèle de protocole encadrant la mise sous garde 
en établissement de santé et de services sociaux découlant du Cadre de 
référence et vient soutenir les établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux dans l’actualisation de leurs nouvelles obligations 
relatives à l’article 118.2 de la LSSS; 

 
ATTENDU QUE  ce protocole doit tenir compte des orientations ministérielles 

déterminées en vertu du paragraphe 9 du deuxième alinéa de l’article 
431; 

 
ATTENDU QUE  suite à la demande du MSSS le CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal doit 

apporter les corrections au protocole adopté par le CA le 23 avril 2019. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vigilance et de la qualité, d’adopter le protocole de mise 
sous garde en établissement révisé, en incluant ses annexes. 
Rés. 2022-05/4166 
 

4.3. NOMINATION - MÉDECIN EXAMINATEUR COORDONNATEUR 
Docteure Claude Johnson a démontré un intérêt pour la fonction de médecin examinateur 
coordonnateur, s’intéressant aux pratiques de codéveloppement et au coaching, et 
souhaitant contribuer à la performance du commissariat. Dre Johnson présente toutes les 
compétences requises pour exercer cette fonction, et jouit d’une reconnaissance et d’une 
grande crédibilité au sein de l’équipe. Son désir de travailler en étroite collaboration avec 
l’équipe du commissariat, ainsi qu’avec les médecins et gestionnaires du CIUSSS NIM en 
font une candidate de choix. Dre Johnson s’est également engagée à offrir une disponibilité 
suffisante pour assumer cette fonction de façon efficace. 
 
ATTENDU QU’ en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le 

médecin examinateur est responsable envers le conseil d’administration 
de l’application du régime d’examen des plaintes qui concernent un 
membre du CMDP; 

 
ATTENDU QUE la création d’une fonction de médecin examinateur coordonnateur a été 

adoptée par le conseil d’administration le 13 juin 2019; 
 
ATTENDU QUE suivant la démission de Dre Sylvie Lespérance à titre de médecin 

examinateur coordonnateur en date du 30 avril 2022. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vigilance et de la qualité au conseil d’administration, 
d’approuver la nomination de Dre Claude Johnson à titre de médecin examinateur 
coordonnateur à compter de la date de la résolution. 
Rés. 2022-05/4167 
 

4.4. RÉVISION DU RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE 
GESTION DES RISQUES 
Dans le document révisé, il y a eu plusieurs changements et précisions concernant les 
sections suivantes : 
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• Les dispositions générales 
• Les définitions 
• Les règles de fonctionnement du comité 
• Les réunions 

 
ATTENDU QUE  le conseil d’administration adopte le règlement sur les règles de 

fonctionnement du comité de gestion des risques avec les modifications 
proposées. 

 
ATTENDU QUE  la direction de la qualité, évaluation, performance et éthique révise le 

règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des 
risques dans les délais demandés par le CIUSSS. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vigilance et de la qualité au conseil d’administration, 
d’adopter le règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques. 
Rés. 2022-05/4168 
 

4.5. RÉVISION DU RÈGLEMENT COMITÉ VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ 
Le règlement sur les règles de fonctionnement du comité de vigilance et de la qualité doit 
être révisé aux 3 ans. Quelques ajustements mineurs ont été apportés. Les ajustements à 
noter sont : 
 

• Section 6 : composition : précision  
• Section 7 : personne-ressource, ajout  
• Section 8 : durée du mandat  
• Section 9 : vacance  
• Section 28 : vote : plusieurs précisions 

 
ATTENDU QUE Le conseil d’administration adopte le règlement sur les règles de 

fonctionnement du comité de vigilance et de la qualité. 
 
ATTENDU QUE La direction de la qualité, évaluation, performance et éthique révise le 

règlement sur les règles fonctionnement du comité de vigilance et de la 
qualité dans les délais demandés par le CIUSSS. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vigilance et de la qualité au conseil d’administration, 
d’adopter le règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion vigilance et 
de la qualité. 
Rés. 2022-05/4169 
 

4.6. POLITIQUE SUR LA MOBILITÉ FONCTIONNELLE ET LA MARCHE POUR LES USAGERS ÂGÉS 
OU USAGERS AYANT DES SIGNES DE VIEILLISSEMENT PRÉCOCE 
La mise en place de cette politique a comme objectif d’orienter la pratique des équipes des 
soins et des équipes professionnelles. 
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ATTENDU QUE l’approche adaptée à la personne âgée (AAPA) en milieu hospitalier est 
un cadre de référence ministérielle obligatoire (MSSS, 2011) qui est en 
implantation dans tous les hôpitaux du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la mise en place d’une politique organisationnelle interdisciplinaire de 

mobilité fonctionnelle et de marche pour la clientèle âgée est nécessaire 
pour orienter la pratique des équipes de soins et des équipes 
professionnelles ; 

 
ATTENDU QUE l’assise juridique de cette politique est la « Loi sur les services de santé 

et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ». 
 
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 la 
politique sur les mobilités fonctionnelles et la marche pour les usagers âgés ou usagers 
ayant des signes de vieillissement précoce. 
Rés. 2022-05/4170 
 

4.7. RÉVISION DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE PROMOTION DE LA CIVILITÉ ET DE LA 
PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT ET DE LA VIOLENCE 
Les modifications de la politique se retrouvent dans les sections suivantes : 
 

• Objectifs 
• Fondement 
• Définitions 
• Principes directeurs 
• Rôles et responsabilités 
• Précisions quant au Bureau de la civilité 

 
ATTENDU L’échéance de la période de révision de la politique en matière de 

promotion de la civilité et de la prévention du harcèlement et de la 
violence et les consultations qui en découlent; 

 
ATTENDU QUE ces consultations sont en lien avec l’intégration du Bureau de la civilité 

au sein de l’établissement; 
 
ATTENDU QUE la révision de la politique doit être adoptée par le conseil 

d’administration. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité des ressources humaines du conseil d’administration, 
d’approuver la révision de la politique PO-14-003 – Politique en matière de promotion de 
la civilité et de la prévention du harcèlement et de la violence. 
Rés. 2022-05/4171 

 
5. POINT D’INFORMATION 

5.1. CONTRAT DE FIN DE CARRIÈRE 
Le comité exécutif des médecins, dentistes et pharmaciens a été informé de l’approbation, 
par le MSSS, du contrat de pratique pour le médecin suivant : 
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• Docteur Benoit Bourré (85322), membre actif au Département de 

d’anesthésiologie se prévaut d’un contrat de fin de carrière du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2024 en demeurant membre actif décompté au plan des effectifs 
médicaux (PEM). 

 
6. PROCHAINE ASSEMBLÉE 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 14 juin 2022 à 18 h par visioconférence Zoom. 
 

7. HUIS CLOS 
 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’assemblée régulière est levée à 20 h 05. 

 
 
 
 
 
_____________________________ _______________________________ 
Lucy Rodrigues Julie Boucher,  
Présidente Présidente-directrice générale adjointe 
 En remplacement de  
 Frédéric Abergel 
 Président-directeur général  
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