
 

 

 

 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Date :  Le mardi 23 avril 2019 
Heure :   18 h 15 
Lieu :  Hôpital en santé mentale Albert-Prévost 
 6555, boul. Gouin Ouest – Auditorium Edgar-Langlois 
  

___________________________________________________________________ 
 

Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à la séance régulière du conseil 
d’administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-
l’Île-de-Montréal qui se tiendra le mardi 23 avril 2019, à 18 h 15. Un projet d’ordre du jour 
est présenté à la page suivante. 
 
Tel que prévu au Règlement sur la régie interne du conseil d’administration, une période de 
questions est inscrite à l’ordre du jour. Si vous désirez poser une question lors de 
l’assemblée, soit :  
 

- vous vous inscrivez sur la liste, laquelle est déposée sur une table à l’entrée de la salle 
où se tient la séance, et ce, entre 17 h et 17 h 30;  
 

- vous nous transmettez votre question par courriel avant 12 h (le jour de la séance) à 
l’adresse électronique suivante ca.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca . Vous devez indiquer votre 
nom, votre secteur d’activité et votre question. 

 
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
La présidente du conseil d’administration, 
Mme Lucy Rodrigues 
 
 
Le président-directeur général,  
Frédéric Abergel 
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PROJET D’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 des procès-verbaux des séances régulières du 29 janvier, 28 février et 13 mars 2019 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  
  2.1.1. Compte rendu du comité de vérification du 11 avril 2019 
  2.1.2. Analyse de la situation financière pour la période 12 
 2.2. Suivi du comité des ressources humaines  
  2.2.1. Compte rendu du CARH du 14 mars 2019 
 2.3 Suivi du comité de vigilance et de la qualité 
  2.3.1 Compte rendu du CVQ du 11 avril 2019 
 2.4 Comité de la mission académique 
  2.4.1 comptes rendus des rencontres des 5 mars et 9 avril 2019 
 
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion) 

3.1. Nouvelle entente de collaboration – Le Grand Chemin (CV-12 mars 19) 
3.2 Protocole « Mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux » (CVQ 11 avril 19) 
  

4. POINTS D’INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD 
 4.1. Présentation des résultats de la visite d’Agrément 

4.2 Tableau de bord du conseil d’administration 
4.3 Tableau de bord – Mécanismes d’accès aux services 

 
5. AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion) 

5.1. Affaires médico-administratives 
5.1.1  Nomination 
5.1.2 Nomination temporaire 
5.1.3 Démissions 
5.1.4 Congé de maternité 
5.1.5 Congé de service 
5.1.6  Changement de statut 
5.1.7  Amendement résolution 2018/05-1340 
5.1.8 Annulation de la résolution 2338 
5.1.9 Nominations médecins examinateurs 

5.2. Renouvellement du bail au 10345, Avenue Papineau (CV-12 mars 19) 
5.3 Renouvellement du bail, suite 275, au 1575 Henri-Bourassa (CV-12 mars 19) 
5.4 Renouvellement du bail, suite 505, au 1575 Henri-Bourassa (CV-12 mars 19) 
5.5 Plan de conservation et fonctionnalité immobilières(PCFI) et plan de conservation équipement/mobilier 

(PCEM) 2019-20 (CV-12 mars 19) 
5.6 Nomination – administrateurs d’affaires bancaires (CV-12 mars 19) 
5.7 Signataire autorisé – autres transactions aux comptes bancaires  
5.8 Répondants des Résidences privées pour aînés (RPA) 
5.9   Mandat révisé du comité académique du conseil d’administration (comité mission académique-9 avril 19) 
5.10 Mandat du transfert de l’enseignement universitaire non médical (comité mission académique-9 avril 19) 
5.11  Démission d’un membre du conseil d’administration 
5.12   Signataire autorisé pour les contrats et les lettres d’autorisation de réaliser une recherche 
 



 

 

 
5.13 Demandes de modifications de missions et de dénominations 

• CHSLD Louvain 
• Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies 
• Maison Sauriol  
• CHSLD des Bâtisseurs 

 5.14 Modification à la composition du comité d’éthique de la recherche 
 
 

6. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
6.1. Le 28 mai 2019 à l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies 
 

7. HUIS-CLOS 
 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 


