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Séance publique du conseil d’administration du 3 novembre 2020
Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis par voie de visioconférence pour la 
séance publique d’information, ainsi que pour la trente-sixième séance du conseil d’administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Adoption, approbation ou modification des politiques et règlements
• Politique relative à la gestion des ententes contractuelles en recherche (adopté)
• Politique relative à la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en 

situation de vulnérabilité (modifiée)
• Règlement relatif à la composition, les modalités d’élection et de nomination du comité de direction du 

département régional de médecine générale de la Capitale-Nationale (adopté)
• Règlement relatif à la régie interne du comité de direction du département régional de médecine générale 

de la Capitale-Nationale (adopté)

Adoption du choix de limite par lésion à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST) pour l’année 2021
Les administrateurs ont confirmé à la CNESST que le CIUSSS de la Capitale-Nationale adopte, pour l’année 2021, 
la limite par réclamation de neuf fois le salaire maximum annuel assurable.

Les administrateurs ont autorisé la Direction des ressources financières, à titre de répondant de l‘employeur, à 
transmettre via la plateforme de la CNESST, le formulaire Attestation du choix de limite par lésion, au plus tard 
le 15 décembre 2020. 

Approbation du rapport AS-617 (états financiers trimestriels)
Les membres du conseil d’administration ont adopté le rapport trimestriel de la période 6, se terminant le  
12 septembre 2020, du CIUSSS de la Capitale-Nationale, tel que présenté. On note que l’établissement terminera 
en déficit au fonds d’exploitation et en déficit au fonds d’immobilisations. Le déficit s’explique par des éléments 
non récurrents qui seront financés par l’utilisation du solde de fonds.

Adoption du Rapport annuel de gestion 2019-2020
Les administrateurs ont adopté le Rapport annuel de gestion 2019-2020 tel que présenté. Le rapport annuel 
sera transmis pour approbation par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il sera rendu disponible à la 
population et sur le site Internet de l’établissement.
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Adoption du Rapport annuel du commissaire aux plaintes et à la qualité
Les membres du conseil d’administration ont adopté le Rapport annuel 2019-2020 sur l’application de la 
procédure d’examen des plaintes et sur l’amélioration de la qualité des services du CIUSSS de la Capitale-
Nationale tel qu’il a été présenté. Le rapport annuel sera transmis pour approbation par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux. Il sera rendu disponible à la population et sur le site Internet de l’établissement.

Achat de la résidence à assistance continue Georges-Édouard-Tremblay
La Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul a accepté l’offre d’achat du CIUSSS de la Capitale-Nationale, pour 
l’achat de l’immeuble, sis au 655-657, rue Georges-Édouard-Tremblay, Québec. Cet immeuble est actuellement 
utilisé aux fins de résidence à assistance continue (RAC) et connu sous le nom de RAC Georges-Édouard-Tremblay.

Achat de la résidence à assistance continue Prader-Willi
La Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul a accepté l’offre d’achat du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour 
l’achat de l’immeuble sis au 17, rue Saint-Martin, Québec, actuellement utilisé aux fins de résidence à assistance 
continue ( RAC) et connu sous le nom de RAC Prader-Willi.

Les membres du conseil d’administration ont autorisé ces achats qui permettront, entre autres, de favoriser le 
processus de transformation du parc d’hébergement de la Direction des programmes en déficience intellectuelle 
et trouble du spectre de l’autisme, et Déficience physique, et de répondre aux besoins de certains profils de leur 
clientèle.

Achat de l’immeuble sis au 14, côte du Palais, actuellement propriété de l’Armée du Salut
Les administrateurs ont autorisé l’achat de l’immeuble sis au 14, côte du Palais, actuellement propriété de 
l’Armée du Salut et exploité depuis les derniers mois à titre de centre de convalescence COVID-19.

Nomination d’un directeur adjoint à la Direction du programme Soutien à l’autonomie des 
personnes âgées – Volet Soutien à domicile et Services gériatriques spécialisés
Les administrateurs ont procédé à la nomination de  Mme Élise Lapointe à titre de directrice adjointe à la 
Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées – Volet Soutien à domicile et Services 
gériatriques spécialisés du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 8 novembre 2020.

Nomination d’un directeur scientifique du centre de recherche CERVO
Les administrateurs ont procédé à la nomination de M. Yves De Koninck à titre de directeur scientifique de 
recherche du Centre de recherche CERVO au CIUSSS de la Capitale-Nationale pour une durée maximale de 
quatre ans, soit jusqu’au 3 novembre 2024.

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 au médecin suivant :

• Dr Frédéric Falardeau, psychiatre, un statut de membre actif avec des privilèges au département de 
psychiatrie, conditionnement à la réussite de sa formation complémentaire;

Renouvellement des privilèges des médecins 
Les administrateurs ont procédé au renouvellement des privilèges des médecins du CIUSSS de la Capitale-
Nationale.
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Nomination d’un chef des services ambulatoires (CLSC, GMF-intra- établissement, programmes 
CLSC et réfugiés), secteur Québec-Métro
Les membres du conseil d’administration ont nommé Dre Stéphanie Drouin, à titre de chef des services 
ambulatoires (CLSC, GMF-IE, programmes CLSC et réfugiés), secteur Québec-Métro, pour le Département de 
médecine de famille du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Son mandat est d’une durée maximale de quatre ans, 
soit jusqu’au 3 novembre 2024.

Nomination d’un cochef de service aux personnes âgées, volet soutien à domicile et soins 
palliatifs aux personnes âgées, secteur Québec-Métro
Les administrateurs ont nommé Dre Cécile Jeanmart, à titre de cochef de service aux personnes âgées, volet 
soutien à domicile et aux soins palliatifs aux personnes âgées, secteur Québec-Métro, pour le Département de 
médecine de famille du CIUSSS de la de la Capitale-Nationale. Son mandat est d’une durée maximale de quatre 
ans, soit jusqu’au 3 novembre 2024.

Nomination d’un chef du Département régional de médecine générale de la Capitale-Nationale
Les membres du conseil d’administration ont approuvé la nomination du Dr Jacques Bouchard à titre de chef 
du Département régional de médecine générale de la Capitale-Nationale, et ce, pour une période de deux ans, 
soit jusqu’au 3 novembre 2022.

Nomination d’un adjoint au chef du Département régional de médecine générale de la 
Capitale-Nationale
Les membres du conseil d’administration ont approuvé la nomination du Dr Michel Robitaille à titre d’adjoint 
au chef du Département régional de médecine générale de la Capitale-Nationale, et ce, pour une période d’un 
an, soit jusqu’au 3 novembre 2021.

Affaires professionnelles 
Les rapports suivants ont été présentés aux membres du conseil d’administration :

• Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité
• Présentation du rapport annuel 2019-2020 du CMDP
• Présentation du rapport annuel 2019-2020 des comités des usagers
• Présentation du Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles

Période de questions
Une question en lien avec la pénurie de main d’œuvre, la difficulté d’attraction et de rétention du personnel 
a été posée.

Prochaine séance 
La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 15 décembre 2020.


