Conseil d’administration

PROCÈS-VERBAL de la 53e séance spéciale du conseil d’administration du Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale tenue le 15 mars 2022, à 12 h 15, par voie de
visioconférence.

PRÉSIDENTE
SECRÉTAIRE

Madame Monique Carrière
Monsieur Michel Delamarre
assisté de madame Linda Vien

PRÉSENCES

Monsieur Rénald Bergeron
Monsieur Louis Boisvert
Madame Joan Chandonnet
Madame Marie-Hélène Gagné
Monsieur Jean-Pascal Gauthier
Monsieur Serge Savaria
Madame Véronique Vézina

ABSENCES MOTIVÉES Madame Violaine Couture
Madame Sylvie Dillard
Monsieur Stéphane Garneau
Monsieur Normand Julien, vice-président
Monsieur Simon Lemay
Monsieur Jean-Denis Paquet
Madame Line Plamondon
INVITÉES

Madame Annie Caron, directrice des affaires juridiques et institutionnelles

QUORUM
Après vérification du quorum et des autres formalités d’usage, la présidente déclare la séance ouverte
à 12 h 50.
1.

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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NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR DE LA VACCINATION PAR INTÉRIM
Le président-directeur général, M. Michel Delamarre, présente la candidature de M. David Tardif
au poste précité, pour lequel un appel de candidatures a été effectué du 24 février au 2 mars 2022.
Le comité de sélection était composé de M. Michel Delamarre, Mme Monique Carrière, membre du
conseil d’administration et Mme Lucie Bisson, chef de service aux cadres à la Direction des
ressources humaines et des communications. Le comité a rencontré en entrevue un candidat le
9 mars 2022. Onze curriculum vitae ont été reçus pour ce poste, dont trois de l’interne. Un seul
candidat de l’interne répondait aux exigences.
M. Delamarre explique le contexte de transition dans lequel survient cette nomination,
mentionnant le statut intérimaire du poste, alors que le ministère de la Santé et des Services sociaux
tient présentement une réflexion sur la structure de postes relative au dépistage et à la vaccination.
M. Tardif a accepté de relever le mandat sous ces conditions.
M. Delamarre explique que M. Tardif occupe présentement le poste de coordonnateur logistique –
volets vaccination, dépistage et convalescence, pour un mandat d’un an, à la Direction de la
logistique, et que, durant son parcours professionnel, il a déjà démontré ses compétences de
gestion. Il confirme également avoir obtenir l’appui du directeur de la Logistique, M. Marc
Thibeault, et de la directrice générale adjointe, soutien, administration et performance,
Mme Natalie Petitclerc, pour cette nomination.
M. Tardif détient un baccalauréat en communication publique, et poursuit une maîtrise en
administration des affaires.
Son entrée en fonction est prévue le 21 mars 2022.
RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2022-03[640]-15
CONSIDÉRANT que le poste temporaire de directeur de la vaccination deviendra vacant à compter
du 14 mars 2022 ;
CONSIDÉRANT que le poste temporaire de directeur de la vaccination a été affiché du 24 février au
2 mars 2022 ;
CONSIDÉRANT que le comité de sélection représenté par M. Michel Delamarre, président directeur
général, Mme Monique Carrière, membre du conseil d’administration et Mme Lucie Bisson, chef de
service aux cadres à la Direction des ressources humaines et des communications, a rencontré un
candidat le 9 mars 2022;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection.
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
-

DE NOMMER M. David Tardif à titre de directeur de la vaccination par intérim du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, à compter du 21 mars
2022.
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LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance spéciale se termine à 13 h.
La présidente du conseil d’administration,

Le secrétaire du conseil d’administration,

__________________________________
Monique Carrière

Michel Delamarre

Date : 22 mars 2022

