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29e séance publique régulière du conseil d’administration 
Date et heure 
Le 15 juin 2020 – 18 h 
Lieu, adresse et salle  
PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE : Composer le 1 438 809 7799  
Nº de la rencontre : 928 2264 9027 

 
Présences : 

 
Line Ampleman 
Dorice Boudreault 
Antoine Daher 
Hugo Desrosiers 
Alexandre Ferland 
Richard Gascon 
Pierre Gingras 
Madeleine Himbeault Greig 
Claude Jolin, président 
Heather L’Heureux 
Jean-Claude Lecompte 
Yves Masse, secrétaire et président-directeur général 
Richard Ménard 
Patricia Quirion 
Jean-Pierre Rodrigue, vice-président 
Éric Tessier 
 
Annabelle Lefebvre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absences : 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Le quorum est constaté et la séance est déclarée ouverte à 18 h 11 par le président du conseil d’administration. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution CA20200615-01 
Sur proposition dûment faite et appuyée, l’ordre du jour adopté se lit comme suit :  

  

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de réponse aux questions du public adressées à l’avance 
4. Mot du président du conseil d’administration 
5. Mot du président-directeur général 
6. Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d’administration  
6.1   Procès-verbal de la 28e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 13 mai 2020  
6.1.1 Suivi découlant du procès-verbal de la 28e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 

13 mai 2020 
7. Affaires du jour 
7.1 Dépôt du rapport annuel 2019-2020 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII)  
7.2 Dépôt du rapport annuel 2019-2020 du Conseil multidisciplinaire (CM) 
7.3 Dépôt du rapport annuel 2019-2020 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

8. Rapports des comités du conseil d’administration 
8.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
8.1.1 Rapport du président / séance tenue le 19 mai 2020 – Jean-Pierre Rodrigue 
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fmontfils
Texte tapé à la machine
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8.1.2 Rapport annuel 2019-2020 du comité de gouvernance et d’éthique 
8.1.3 Résultats du processus d’autoévaluation 2019-2020 des comités du conseil d’administration et des 

conseils professionnels 
8.1.4 Bilan des activités 2019-2020 du comité d’éthique clinique 
8.2 Comité immobilisation et environnement  
8.2.1 Rapport du président / séance tenue le 20 mai 2020 – Jean-Claude Lecompte 
8.3 Comité des ressources humaines 
8.3.1 Rapport du président / séance tenue le 21 mai 2020 – Pierre Gingras, président 

9. Ordre du jour de consentement 
9.1 Affaires médicales 
9.1.1 Nomination – chef de service en néphrologie par intérim 
9.1.2 Nomination – adjointe au chef du département d’obstétrique-gynécologie par intérim 
9.1.3 Nominations et/ou renouvellements de médecins omnipraticiens, spécialistes, pharmaciens, résidents 

(30) 
9.1.4 Modifications de privilèges et/ou du lieu de pratique de médecins omnipraticiens et spécialistes ( 3 ) 
9.1.5 Démissions ( 11 ) de médecins omnipraticiens, spécialistes et pharmaciens 
9.1.6 Congés de service ( 8 ) de médecins omnipraticiens et spécialistes 
9.1.7 Décès ( 1 ) d’un médecin omnipraticien 
9.2 Affaires administratives 
9.2.1 Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Ouest révisé 
9.2.2 Demande d’autorisation de renouvellement d’un bail – Services externes DI-TSA – 315, rue MacDonald, 

St-Jean-sur-Richelieu 
9.2.3 Permis d’exploitation – Suivi demande de dérogation – Dénomination du 87B, boulevard Marie-Victorin, 

Candiac 
9.3 Rapport(s) annuel(s) 2019-2020 

9.3.1 Rapport annuel 2019-2020 – Comité des usagers du centre intégré (CUCI) 
CE POINT EST RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR 

10. Affaires nouvelles 
11. Documents déposés pour information 
11.1 Rapport commission soins fin de vie 2019-2020 
11.2 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d’administration – Statut et privilèges des 

médecins, dentistes et pharmaciens 
11.3 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M$ - Période du 28 avril au 3 juin 2020 
11.4 Reddition de comptes 2019-2020 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 

organismes 
11.5 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d’administration pour la période du 

6 mai au 8 juin 2020 
12. Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 16 septembre 2020  
13. Clôture de la séance 
 

3. Période de réponse aux questions du public adressées à l’avance 

Le président souhaite la bienvenue aux personnes du public en ligne et annonce l’ouverture de la période 
publique de réponse aux questions. Il confirme qu’aucune question n’a été adressée à l’avance  

Le président déclare la période de questions close à 18 h 14. 

 
4. Mot du président du conseil d’administration 

Journée annuelle de réflexion 
Étant donné la situation de la COVID-19, nous sommes dans l’impossibilité de se rencontrer physiquement et de 
ce fait, la journée annuelle de réflexion, prévue le jeudi 18 juin 2020, est reportée à une date ultérieure. 
 
Nouveau membre du conseil d’administration 
La ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a désigné un nouveau membre au sein de notre conseil 
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d’administration. Nous l’accueillerons lors de notre prochaine rencontre après la séance d’accueil par le 
président du CA et le président-directeur général. 
 

5. Mot du président-directeur général 

Maison des aînés et alternative 
Il y a eu annonce de la construction d’une maison des aînés et alternative à Salaberry-de-Valleyfield, sur le 
territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest. Cette maison des aînés aura 96 places soit 72 places pour aînés et 
24 places pour des adultes ayant des besoins spécifiques et offrira aux résidents un milieu de vie à dimension 
humaine.  

COVID-19 
Le processus de déconfinement se poursuit dans la province, toutefois les critères de distanciation demeurent 
actifs. Comme une partie de notre territoire est incluse dans la CMM (communauté métropolitaine de Montréal), 
les dates de déconfinement sont un peu différentes selon le secteur géographique où nous sommes. Nous 
devons évaluer constamment les différents paramètres. Selon les nouvelles directives, nous pouvons 
réadmettre en Centre d’hébergement cependant, avant la réinsertion de l’usager dans son milieu, celui-ci doit 
d’abord séjourner en zone tampon 14 jours. Cette zone a été mise en place au CHSLD de La Prairie. 

Proches aidants 
Actuellement, dans nos 11 CHSLD, c’est plus de 150 proches aidants qui sont autorisés à venir offrir un support 
auprès d’un résident. 

Tests de dépistage 
À la demande de la Santé publique, une étude de prévalence est faite dans certains milieux de soins et milieux 
de vie sur tout le territoire du Québec chez le personnel du réseau et les médecins. La première phase couvre 
les CHSLD publics et privés. 

À la suite de l’étude de prévalence, c’est quatre (4) employés qui ont été diagnostiqués COVID positifs soit un 
taux de 0,3% des employés testés dans les 11 CHSLD publics. Ce taux est très faible comparativement aux 
autres CISSS de la Montérégie et de Montréal. Le taux provincial est d’environ 4%. 

Reprise d’activités 
Au début de la pandémie, il y a eu délestage de personnel et réduction d’activité dans certains secteurs. 

La reprise des activités est organisée pour l’ensemble du CISSS. Cette semaine, l’ensemble des directions ont 
élaboré leur plan de reprise des activités et ont identifié les enjeux pour une reprise graduelle cet été. Comme 
nous ne savons pas quelle sera l’ampleur de la 2e vague, nous souhaitons être capables de reprendre les 
activités comme souhaité. 

Programme d’embauche 
Dans le cadre du programme d’embauche de 10 000 préposés aux bénéficiaires, nous avons fait 544 entrevues 
dans la dernière semaine. La Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 
(DRHCAJ) et plusieurs autres directions ont participé au volet des entrevues. 360 bourses ont été attribuées 
pour nos CHSLD afin d’offrir des soins à partir de l’automne. Tout ce processus s’est fait en quelques jours ce 
qui a mis une pression sur notre personnel de la DRHCAJ et des autres directions, toutefois en conclusion, nous 
aurons du personnel de plus pour donner des soins à notre population. 

Vacances estivales 
La volonté de l’organisation est d’offrir des vacances bien méritées aux employés mais, étant donné le contexte 
actuel de la COVID-19, nous devons continuer à offrir des soins sécuritaires. Le dernier décret du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) ne balise pas le nombre de jours de vacances. Nous allons donc, 
comme point de départ, revenir au calendrier de vacances complété en avril. Il est possible de devoir utiliser, au 
besoin, le décret du MSSS 007, car nous devons assurer des soins sécuritaires. Notre souhait est bien sûr de 
pouvoir planifier la période de vacances estivales. Les discussions se poursuivent avec les syndicats. 

Prévention et contrôle des infections (PCI) 
L’équipe de la PCI a effectué plus de 330 visites de sensibilisation dans les divers milieux du CISSS.  

Les membres remercient le président-directeur général pour cet état de situation. 
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6. Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d’administration 

6.1 Procès-verbal de la 28e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 13 mai 
2020 

Résolution CA20200615-02  
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu, à l’unanimité, que le conseil d’administration approuve le 
procès-verbal de la 28e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 13 mai 2020, et ce, tel 
qu’il a été rédigé. 

6.1.1 Suivi découlant du procès-verbal de la 28e séance publique régulière du conseil d’administration 
tenue le 13 mai 2020 

 
À la suite du dépôt du tableau des suivis découlant du procès-verbal de la 28e séance publique régulière du 
conseil d’administration tenue le 13 mai 2020, aucune demande de précision complémentaire n’est soulevée. 

 

7. Affaires du jour 
Le président explique qu’habituellement, la/le président(e) des CII, CM et CMDP, présente son rapport annuel 
suivi d’une période de questions, mais cette année avec le contexte de pandémie, celui-ci est seulement 
déposé. Le président encourage les membres à les consulter. 

7.1 Dépôt du rapport annuel 2019-2020 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
Le rapport annuel 2019-2020 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) est déposé aux membres pour 
information. 

7.2 Dépôt du rapport annuel 2019-2020 du Conseil multidisciplinaire (CM) 
Le rapport annuel 2019-2020 du Conseil multidisciplinaire (CM) est déposé aux membres pour information. 

7.3 Dépôt du rapport annuel 2019-2020 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
Le rapport annuel 2019-2020 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) est déposé aux 
membres pour information. 

 

8. Rapports des comités du conseil d’administration 

8.1 Comité de gouvernance et d’éthique 

8.1.1 Rapport du président / séance tenue le 19 mai 2020 – Jean-Pierre Rodrigue, président 
 
Le président du comité de gouvernance et d’éthique (CGE) résume les points ayant été traités à la séance du 19 
mai 2020 : 

• Reddition de comptes 2019-2020 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes : la reddition de comptes a été faite selon les règles. Aucune divulgation n’a été reçue par le 
responsable au cours de l’année 2019-2020; 

• Rapport annuel 2019-2020 du comité de gouvernance et d’éthique (CGE) : ce point est à l’ordre du jour 
de ce soir; 

• Exercices d’autoévaluation 2019-2020 du fonctionnement du CA, de ses comités et des conseils 
professionnels : Il indique que tous les comités fonctionnent bien et que les résultats du processus 
d’autoévaluation du CA seront évalués à la journée annuelle de réflexion; 

• Révision du Règlement de régie interne du CA : la révision a été faite et son adoption est recommandée 
aux membres du CA. Ce point est à l’ordre du jour de consentement de ce soir; 
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• Vidéo pour remerciements aux employés : une proposition de vidéo de remerciements de la part du CA 
aux employés a été faite par le Service des communications. Un retour sera fait aux membre du CA 
sous peu; 

• Bilan des activités 2019-2020 du comité d’éthique clinique : ce point est également à l’ordre du jour de 
ce soir. 

8.1.2 Rapport annuel 2019-2020 du comité de gouvernance et d’éthique 
Les membres du conseil d’administration prennent acte du rapport annuel résumant les faits saillants des 
activités du comité de gouvernance et d’éthique pour l’exercice 2019-2020.  

8.1.3 Résultats du processus d’autoévaluation 2019-2020 des comités du conseil d’administration et 
des conseils professionnels 

Les membres du conseil d’administration prennent acte des résultats du processus d’autoévaluation 2019-2020, 
et ce, pour l’ensemble des comités du CA et des conseils professionnels. Les résultats du processus 
d’autoévaluation du conseil d’administration seront évalués à la journée annuelle de réflexion laquelle est 
reportée à une date ultérieure étant donné le contexte de la COVID-19. 

8.1.4 Bilan des activités 2019-2020 du comité d’éthique clinique 

Les membres du conseil d’administration prennent acte du bilan annuel résumant les faits saillants des activités 
du comité d’éthique clinique pour l’année 2019-2020. 

8.2 Comité immobilisation et environnement 

8.2.1 Rapport du président / séance tenue le 20 mai 2020 – Jean-Claude Lecompte 
Le président du comité immobilisation et environnement (CIE) résume les points ayant été traités à la séance du 
20 mai 2020 : 
 

• Le suivi des projets de construction a été fait; 
• Demande d’autorisation de renouvellement d’un bail – Services externes DI-TSA – 315, rue MacDonald, 

St-Jean-sur-Richelieu : son adoption est recommandée aux membres du CA. Ce point est à l’ordre du 
jour de consentement de ce soir; 

• Ententes locatives en contexte de réponse à la crise de la COVID-19 : en contexte de réponse à la crise 
de la COVID-19, deux ententes locatives ont été signées soit une au 73, rue Maden à Salaberry-de-
Valleyfield et une au 486, rue Chicoine à Vaudreuil-Dorion. 
 

8.3 Comité des ressources humaines 

8.3.1 Rapport du président / séance tenue le 21 mai 2020 – Pierre Gingras, président 
Le président du comité des ressources humaines (CRH) résume les points ayant été traités à la séance du 21 
mai 2020 : 

• Un état de situation de l’utilisation des ressources humaines en période de la COVID-19 a été fait; 
• Les priorités pour les prochaines semaines : un suivi rigoureux de nos besoins en ressources humaines 

(contexte de COVID-19 ou non) est fait. Nous poursuivons nos mesures; 
• Le programme de préposés aux bénéficiaires (PAB) : les résultats sont très positifs. 

 
 

9. Ordre du jour de consentement 
 

Après validation du président auprès des membres à savoir s’ils souhaitent retirer des sujets de l’ordre du jour 
de consentement, aucun point n’est retiré de l’ordre du jour de consentement pour discussion. 
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9.1 Affaires médicales 

9.1.1 Nomination – chef de service en néphrologie par intérim 
Résolution CA20200615-03 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT la démission de la Docteure Dominique Dupuis à titre de chef de service de la néphrologie; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Docteure Catherine Matte pour occuper ce poste; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la Directrice des services professionnels et de l’enseignement 
médical; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 4 juin 2020; 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination de la Dre 
Catherine Matte à titre de chef de service de la néphrologie par intérim, à compter du 1er mars 2020 pour la 
durée restante du terme en cours. 

9.1.2 Nomination – adjointe au chef du département d’obstétrique-gynécologie par intérim  
Résolution CA20200615-04  
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT le congé de maternité de la Docteure Julie Brisson, adjointe au chef du département 
d’obstétrique-gynécologie par intérim; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Docteure Amélie Roy-Morency pour occuper ce poste pour la période du congé 
de maternité; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la Directrice des services professionnels et de l’enseignement 
médical; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 4 juin 2020; 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination de la Dre Amélie 
Roy-Morency à titre d’adjointe au chef du département d’obstétrique-gynécologie par intérim durant la période 
du congé de maternité de la Docteure Julie Brisson, soit du 1er juin au 31 décembre 2020. 

9.1.3 Nominations et/ou renouvellements de médecins omnipraticiens, spécialistes, pharmaciens, 
résidents (30) 

Résolution CA20200615-05-01 à 30  
Voir résolutions en annexe 1. 

9.1.4 Modifications de privilèges et/ou du lieu de pratique de médecins omnipraticiens et spécialistes 
(3) 

Résolution CA20200615-06-01 à 03  
Voir résolutions en annexe 1. 

9.1.5 Démissions (11) de médecins omnipraticiens, spécialistes et pharmaciens 
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Résolution CA20200615-07-01 à 11  
Voir résolutions en annexe 1. 

9.1.6 Congés de service (8) de médecins omnipraticiens et spécialistes 
Résolution CA20200615-08-01 à 08  
Voir résolutions en annexe 1. 

9.1.7 Décès (1) d’un médecin omnipraticien 
 
À la suite de la rencontre tenue le 7 mai 2020, le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens informe le conseil d’administration du décès du médecin suivant : 

• Dre Monique Rozon-Rivest, médecin de famille 
 

9.2 Affaires administratives 

9.2.1 Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Ouest révisé 
Résolution CA20200615-09  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur la régie interne du conseil d’administration (CA) du CISSS de la 
Montérégie-Ouest a été adopté par le conseil d’administration le 16 décembre 2015; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 72 et 74 du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration 
du CISSS de la Montérégie-Ouest, celui-ci doit être révisé au plus tard dans les cinq (5) années suivant son 
entrée en vigueur pour ensuite être adopté par le CA; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de gouvernance et d’éthique a procédé à la révision le 19 mai 2020 et qu’il en 
recommande l’adoption au conseil d’administration; 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration adopte 
le Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Ouest révisé. 

9.2.2 Demande d’autorisation de renouvellement d’un bail – Services externes DI-TSA – 315, rue 
MacDonald, St-Jean-sur-Richelieu 

Résolution CA20200615-10  
CONSIDÉRANT que le renouvellement du bail du 315, rue MacDonald, à St-Jean-sur-Richelieu, arrive à 
échéance le 31 août 2021; 

CONSIDÉRANT l’impact occasionné par le retard des travaux du projet Maribro; 

CONSIDÉRANT le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT l’incapacité d’évaluer l’impact du projet sur l’occupation des espaces de l’installation; 

CONSIDÉRANT que les deux parties souhaitent renouveler l’entente; 

CONSIDÉRANT que les locaux répondent aux besoins de l’établissement; 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées; 

CONSIDÉRANT que le comité de direction a recommandé la demande de renouvellement lors de la réunion du 
comité de direction du 15 mai 2020; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité immobilisation et environnement obtenue lors de la séance 
régulière tenue le 20 mai 2020; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest autorise le président-directeur général à 
procéder au renouvellement du bail des services externes DI-TSA, situé au 315, rue MacDonald, à Saint-Jean-
sur-Richelieu, pour une période d’un (1) an, débutant le 1er septembre 2021, le tout conditionnel aux 
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autorisations du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec; 

ET  

Autorise le président-directeur général à signer les documents relatifs à cette entente. 

9.2.3 Permis d’exploitation – Suivi demande de dérogation – Dénomination du 87B, boulevard Marie-
Victorin, Candiac 

Résolution CA20200615-11  
CONSIDÉRANT la demande de dérogation pour la dénomination de l’installation située au 87B, boulevard 
Marie-Victorin à Candiac de juin 2019 par la résolution #CA20190613-08; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité ministériel ont procédé à l’analyse de la demande de dérogation 
présentée par le CISSS de la Montérégie-Ouest en juin 2019.  
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité ministériel n’autorisent pas notre demande, mais qu’ils 
reconnaissent : 

• La particularité engendrée par la proximité des deux CLSC; 
• Qu’un signe distinctif est nécessaire pour que la population différencie facilement les deux installations. 

 
CONSIDÉRANT la proposition du comité ministériel de nommer l’installation CLSC Kateri 87B; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre de la Santé et des Services sociaux doit autoriser toute modification au permis 
d’exploitation délivré à un établissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dénomination d’une installation doit respecter le Cadre sur les dénominations des 
établissements et des installations du réseau de la santé et des services sociaux;   
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du directeur concerné; 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, par le conseil d’administration du 
CISSS de la Montérégie-Ouest : 
 
DE CONFIRMER à la ministre de la Santé et des Services sociaux la proposition retenue pour la dénomination 
de l’installation soit : CLSC KATERI 87B; 
ET 
QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest s’engage à afficher, en tout 
temps, le permis obtenu à la vue du public; 
ET 
D’AUTORISER monsieur Yves Masse, président-directeur général, à effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la prise d’effet de la présente résolution. 

 

10.  Affaires nouvelles 
 
Il n’y a aucun point aux affaires nouvelles. 
 

11.  Documents déposés pour information 

Les documents suivants ont été soumis aux administrateurs à titre informatif : 

11.1 Rapport commission soins fin de vie 2019-2020 

11.2 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d’administration – Statut et privilèges des 
médecins, dentistes et pharmaciens 

11.3 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M$ - Période du 28 avril au 3 juin 2020 
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11.4 Reddition de comptes 2019-2020 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes 

11.5 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d’administration pour la période du 
6 mai au 8 juin 2020 

 

12.  Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 16 septembre 2020 

Le président du conseil d’administration (CA) rappelle la tenue de la prochaine séance publique régulière du CA, 
le mercredi 16 septembre 2020. 

 

13.  Clôture de la séance 

Le président procède, sur proposition dûment faite et appuyée, à la levée de la séance publique régulière du CA 
à 18 h 49. 

 
 
 
 
   
Claude Jolin  Yves Masse 
Président  Secrétaire 
 
 
 

  

Rédigé par : France Montfils 
Conseillère cadre au bureau du président-directeur général 
Volet conseil d’administration 
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