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Séance publique du conseil d’administration du 9 février 2021
Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis par visioconférence pour la trentehuitième séance du conseil d’administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Nomination d’une directrice de la vaccination par intérim

Les administrateurs ont nommé Mme Patricia McKinnon à titre de directrice de la vaccination par intérim du
CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 10 février 2021

Nomination d’une directrice adjointe de la vaccination par intérim

Les administrateurs ont nommé Mme Isabelle Beaulieu à titre de directrice adjointe de la vaccination par intérim
à la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 10 février 2021.

Cession des actifs et passifs de la Société québécoise des infrastructures (SQI)

Les administrateurs ont adopté le projet de transfert des propriétés et des emprunts à long terme de la SQI vers
le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Adoption du rapport AS-617

Les membres du conseil d’administration ont adopté le rapport trimestriel de la période 9 se terminant le
5 décembre 2020 du CIUSSS de la Capitale-Nationale tel que présenté, soit un rapport se traduisant par une
prévision de déficit pour le fonds d’exploitation et pour le fonds d’immobilisations qui s’explique par des
éléments non récurrents financés par l’utilisation du solde de fonds.

Nomination des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)

Les administrateurs ont procédé aux nominations et ont octroyé un statut et des privilèges aux médecins
suivants :
• Dre Camille Blanchet, médecine de famille, membre actif
• Dr Marc Panneton, ophtalmologie, membre associé
• Mme Sophie Pâquet, pharmacie, membre actif
• Mme Maude Plante, pharmacie, membre actif

• Dre Hélène Saint-Jacques, psychiatre, membre actif

• Dre Sara Turcotte, médecine de famille, membre actif
• Dr Josh Wang, médecin d’urgence, membre associé

Les administrateurs ont procédé aux modifications du statut et des privilèges de médecins et ont accepté les
démissions de membres du CMDP du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
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Demande d’un permis pour une nouvelle installation
(point de service de Sainte-Brigitte-de-Laval)

Les membres du conseil d’administration ont autorisé la demande au ministre de la Santé et des Services
sociaux de délivrer un permis d’exploitation pour le CLSC de Sainte-Brigitte-de-Laval et ont autorisé
M. Vincent Beaumont, avocat, ou Mme Gabrielle Cyr, technicienne juridique à la Direction des affaires juridiques
et institutionnelles, à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette demande.

Qualité, performance et gestion intégrée des risques

Les administrateurs ont pris connaissances des rapports suivants :

• Rapport trimestriel de la gestion des risques pour les périodes 4 à 6
• État de situation Covid-19

• Bilan des résultats du Tableau de bord

Présentation du rapport financier de la période 9

Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières, a présenté les faits saillants et les résultats
financiers à la période 9 se terminant le 5 décembre 2020.

Après analyse des résultats financiers de la période 9, en excluant les coûts liés à la COVID-19 qui devraient être
remboursés dans leur entièreté par le ministère de la Santé et des Services sociaux, on constate un surplus de
539 k$. Selon une projection linéaire, l’établissement terminerait l’exercice à 791 k$ de surplus alors qu’il était
plutôt prévu un déficit de 8,7 M$ en début d’exercice.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 23 mars 2021.

