
 
 
 
 

 Conseil d’administration 

 

2915, avenue du Bourg-Royal 
Québec  (Québec)  G1C 3S2 
Téléphone : 418 266-1019 

PROCÈS-VERBAL de la 50e séance spéciale du conseil d’administration du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale tenue le 20 décembre 2021, à 12 h 15, par voie de 
visioconférence. 
 

 
PRÉSIDENTE Madame Monique Carrière 
VICE-PRÉSIDENT  Monsieur Normand Julien, vice-président 
SECRÉTAIRE Monsieur Michel Delamarre 
 assisté de madame Linda Vien 
 
PRÉSENCES Monsieur Rénald Bergeron 

Madame Joan Chandonnet 
Madame Violaine Couture 
Madame Sylvie Dillard 
Monsieur Jean-Pascal Gauthier 
Monsieur Simon Lemay 
Monsieur Jean-Denis Paquet 
Monsieur Serge Savaria 
Madame Véronique Vézina 
  

ABSENCES MOTIVÉES Monsieur Louis Boisvert 
 Monsieur Stéphane Garneau 
 Madame Line Plamondon 
 
INVITÉS Madame Annie Caron, directrice des affaires juridiques, institutionnelles et 

corporatives 
Monsieur Guy Thibodeau, président-directeur général adjoint 

 
 
 
 
QUORUM 
 
Après vérification du quorum et des autres formalités d’usage, la présidente déclare la séance ouverte 
à 12 h 15.  
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ D’ADOPTER l’ordre du 
jour tel que proposé. 
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1. NOMINATION TEMPORAIRE D’UN DIRECTEUR ADJOINT DE LA VACCINATION PAR INTÉRIM À LA 
DIRECTION DE LA VACCINATION AU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

 
La présidente du conseil d’administration, Mme Monique Carrière, invite Mme Patricia McKinnon, 
directrice de la vaccination par intérim, à présenter le dossier visant à combler le poste temporaire 
de directeur adjoint de la vaccination par intérim, à la Direction de la vaccination, lequel est devenu 
vacant le 30 novembre 2021. 
 
Un appel de candidatures a été effectué du 8 au 14 décembre 2021. Parmi les candidatures reçues, 
trois provenant de l’interne ont été retenues en entrevues le 17 décembre. 
 
Le comité de sélection était composé de Mme Patricia McKinnon, Mme Monique Carrière, membre 
du conseil d’administration, et M. Martin Bergeron, directeur adjoint à la Direction des ressources 
humaines et des communications. Ceux-ci ont convenu à l’unanimité de nommer M. Jérôme Simard 
à titre de directeur adjoint de la vaccination par intérim. 

 
M. Simard est titulaire d’un baccalauréat en soins infirmiers et d’une maîtrise en gestion et 
développement des organisations. Il s’est impliqué dans plusieurs projets d’envergure où il a 
démontré son sens de l’analyse, son leadership mobilisateur et le souci du travail collaboratif. 
Mme  McKinnon termine en mentionnant que M. Simard répond à toutes les exigences et 
compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Mme Carrière ajoute que l’expérience, les 
connaissances et l’attitude du candidat ont été soulignés par le comité. L’entrée en fonction de 
M. Simard est prévue le 10 janvier 2022. 

 
RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2021-12[613]-20 

 
CONSIDÉRANT que la logistique entourant la vaccination contre la COVID-19 représente un défi de 
taille pour chacun des établissements du réseau de la santé et des services sociaux ; 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après « MSSS ») a demandé 
aux CISSS et CIUSSS, le 28 janvier 2021, de mandater temporairement un directeur de la vaccination 
pour une période estimée de mars à octobre 2021 ; 

CONSIDÉRANT que le MSSS a demandé aux établissements, le 18 novembre dernier, de prolonger 
le mandat temporaire du directeur de la vaccination jusqu’au 30 juin 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT que le poste temporaire de directeur adjoint à la Direction de la vaccination a été 
autorisé par le MSSS ; 
 
CONSIDÉRANT que le poste temporaire de directeur adjoint de la vaccination par intérim est 
devenu vacant à la suite de la nomination de Mme Isabelle Beaulieu à titre de coordonnatrice des 
maladies infectieuses à la Direction de santé publique le 30 novembre 2021 ; 

CONSIDÉRANT que le poste temporaire de directeur adjoint de la vaccination par intérim a été 
affiché du 8 au 14 décembre 2021 ; 
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CONSIDÉRANT que le comité de sélection, composé de Mme Patricia McKinnon, Mme Monique 
Carrière et M. Martin Bergeron, a rencontré les candidats le 17 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection. 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

- DE NOMMER M. Jérôme Simard à titre de directeur adjoint de la vaccination par intérim à 
la Direction de la vaccination du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Capitale-Nationale, à compter du 10 janvier 2022. 

 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
La séance spéciale se termine à 12 h 20. 
 
 
La présidente du conseil d’administration, Le secrétaire du conseil d’administration, 

 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR :  ORIGINAL SIGNÉ PAR : 
 

__________________________________   
Monique Carrière Michel Delamarre 

 
 

Date : 8 février 2022 


