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Séance publique du conseil d’administration du 23 mars 2021
Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis par visioconférence pour la trente-
neuvième séance du conseil d’administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Adoption d’un Plan d’action 2020-2023 à l’égard des personnes handicapées 
Les administrateurs ont adopté le plan d’action à l’égard des personnes handicapées du CIUSSS de la Capitale-
Nationale 2020-2023 et autorisé sa diffusion.

Nomination intérimaire d’une responsable des sages-femmes 
Les membres du conseil d’administration ont conclu un contrat à temps partiel régulier du 29 mars 2021 au 
1er avril 2022, pour Mme Sylvie Saunier, sage-femme, à titre de responsable des sages-femmes intérimaire, 
conditionnellement à son inscription au tableau de l’Ordre des professionnels des sages-femmes.

Renouvellement de contrats de sages-femmes et nominations
Les administrateurs ont conclu un contrat à temps partiel occasionnel pour Mmes Marie-Hélène Truchon, 
Geneviève Courchesnes et Megan Cherry.

Les administrateurs ont renouvelé les contrats des sages-femmes suivantes :
• Un contrat à temps partiel régulier du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, pour Mme Katie Drolet;
• Un contrat à temps partiel régulier du 1er avril 2021 au 31 mars 2024, pour Mme Marie-Andrée Morisset;
• Un contrat à temps partiel régulier du 1er avril 2021 au 31 mars 2024, pour Mme Sylvie Saunier;
• Un contrat à temps partiel régulier du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, pour Mme Rebecca St-Onge;
• Un contrat à temps partiel occasionnel, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, pour Mme Estelle Quimper;
• Un contrat à temps partiel occasionnel, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, pour Mme Sophie Martin;
• Un contrat à temps partiel occasionnel, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, pour Mme Maïté Lorenzato-

Doyle;
• Un contrat à temps partiel occasionnel, du 1er avril 2021 au 31 mars 2024, pour Mme Laura Descarreaux.

Adoption de la composition du comité des affaires universitaires et de l’innovation
Les membres du conseil d’administration ont ajouté M. Simon Lemay à la composition du comité des affaires 
universitaires et de l’innovation suivante :

• M. Rénald Bergeron
• M. Louis Boisvert
• M. Michel Delamarre, président-directeur général
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Nomination d’un médecin examinateur intérimaire
Les administrateurs ont désigné la Dre Maria-Élissa Picard à titre de médecin examinateur intérimaire.

Frais d’accès au dossier de l’usager
Une comparaison provinciale des frais fixes a été effectuée concernant le Règlement sur les frais exigibles pour 
la transcription et la transmission de documents et de renseignements personnels de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui permet de réclamer 
des frais à l’usager.

Les membres du conseil d’administration ont adopté la grille de tarification telle que proposée.

Demande d’autorisation d’emprunt d’une marge de crédit du CIUSSS de la Capitale  Nationale
Les administrateurs ont autorisé le président-directeur général, M. Michel Delamarre, et le directeur des 
ressources financières, M. Stéphane Bussières, à signer pour et au nom du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
tous les documents pertinents à la demande d’autorisation d’emprunt pour une marge de crédit auprès du 
ministère de la Santé et des Services sociaux et auprès du ministre des Finances à titre de responsable du Fonds 
de financement. 

Ils ont également autorisé la demande au ministère de la Santé et des Services sociaux d’une autorisation 
d’emprunt maximale de 165 M$ valide jusqu’au 30 novembre 2021 et la demande au ministre des Finances 
pour les sommes nécessaires, en temps opportun, pour couvrir nos besoins de liquidités.

Adoption de politiques, règlements et procédures
Les administrateurs ont approuvé des modifications apportées au Règlement sur la régie interne du conseil des 
infirmières et infirmiers.

Démission de membres du comité d’éthique de la recherche sectoriel en neuroscience et santé 
mentale 
Les membres du conseil d’administration ont accepté les démissions suivantes :

• Mme Dominique Tougas, comme membre régulier scientifique du comité d’éthique de la recherche 
sectoriel en neuroscience et santé mentale; 

• M. Julien Voisin, comme membre régulier scientifique du comité d’éthique de la recherche sectoriel en 
neuroscience et santé mentale. 

Nomination de membres du comité d’éthique de la recherche sectoriel en neuroscience et 
santé mentale 
Les membres du conseil d’administration ont nommé les personnes suivantes :

• Mme Julie Poulin à titre de membre régulier scientifique du comité d’éthique de la recherche sectoriel en 
neuroscience et santé mentale;

• M. Maxime Robert à titre de membre régulier scientifique du comité d’éthique de recherche sectoriel en 
neuroscience et santé mentale.
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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 :

• Dr Maxime Amar, médecine de famille, membre actif 
• M. Laurent Béchard, pharmacie, membre actif 
• Dr Félix Pageau, gériatrie, membre actif 
• Dr Pierre Laliberté, médecine de famille, membre honoraire 

Nomination d’un chef du service de médecine d’urgence Baie-Saint-Paul 
Les administrateurs ont nommé le Dr Maxime Blais à titre de chef du service de médecine d’urgence Baie-Saint-
Paul, pour le Département de médecine d’urgence du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Capitale-Nationale. Son mandat est d’une durée maximale de quatre ans, soit jusqu’au 23 mars 2025. 

Nomination d’un directeur adjoint médical des services professionnels à temps partiel, volet 
médical, Québec métro 
Les administrateurs ont nommé Dr Étienne Durand à titre de directeur adjoint médical des services profes-
sionnels – secteur Québec Métro, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale, à temps partiel, à compter du 26 avril 2021. 

Nomination d’un chef du Département de santé publique
Les administrateurs ont nommé le Dr Pierre Jacob Durand à titre de chef du Département de santé publique de 
la Capitale-Nationale, et ce, pour une durée de 4 ans. 

Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité
Madame Marlène Chevanel, directrice adjointe de la qualité et de l’évaluation, a présenté le rapport trimestriel 
pour la période du 13 septembre 2020 au 5 décembre 2020. Ce rapport permet de présenter les secteurs de 
l’organisation pour lesquels des actions doivent être prises, afin d’améliorer la qualité et la sécurité des services. 

Reddition de comptes à l’égard de la mise sous garde des personnes qui présentent un danger 
pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental
Monsieur Vincent Beaumont, directeur adjoint aux affaires juridiques de la Direction des affaires juridiques et 
institutionnelles a présenté aux membres du conseil d’administration le Rapport sur l’application de la politique 
et de la procédure sur la mise sous garde des personnes qui présentent un danger pour elles-mêmes ou pour 
autrui en raison de leur état mental pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021.

Présentation du rapport financier de la période 11
Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières, a présenté les faits saillants et les résultats 
financiers à la période 11 se terminant le 30 janvier 2021. 

Après analyse des résultats financiers de la période 11, 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, nous constatons un 
déficit de 593 k$. Selon une projection linéaire, l’établissement terminerait l’exercice à 710 k$ de déficit 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 18 mai 2021.


