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Procès-verbal de la  trente-troisième séance spéciale du conseil d’administration (C. A.) du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, tenue 
le lundi 24 février 2020 par conférence téléphonique. 
 Présent    Absence motivée    Absence non motivée 
 M. Dominique Blackburn  M. Christian Bouchard  M. Dominique Bouchard 
 M. Martin Côté  Mme Alberte Déry  Mme Guylaine Dubé 
 Mme Êve-Reine Gagné  M. Jean-François Gimaël  Mme Manon Gobeil 
 Mme France Guay, présidente  M. Frédérick Guimond  Mme Julie Labbé 
 Mme Manon Laflamme  M. Patrice Perron  M. Gilles Simard 
 M. Guy Verreault 
 

Invités : 
M. Fabien Tremblay, conseiller au conseil d’administration et aux partenariats 
Mme Marie-Josée Tremblay, technicienne en administration 
 
 
Ordre du jour 
1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Démission au conseil d’administration 
4. Levée de la séance 
 
 
1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

Mme France Guay, présidente, constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 16 h 30. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté tel que lu. 

3. Démission au conseil d’administration 

Mme France Guay, présidente, mentionne avoir reçu, le 18 février dernier, la lettre de 
démission de Mme Mélanie Boivin, à titre de membre du conseil d’administration du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Mme Boivin était membre indépendante ayant un profil de 
compétence en santé mentale, membre du comité de vérification et des ressources 
humaines et présidente du comité de gouvernance et d’éthique. 

Suite à une démission et conformément à l’article 20 de la Loi modifiant la gouvernance du 
réseau, dans le cas d’un membre nommé, la vacance est comblée par le ministre, qui n’est 
alors pas tenu de suivre les règles de nomination prévues aux articles 15 et 16 de la Loi. Afin de 
pourvoir ce poste vacant, des démarches seront entreprises auprès du ministère.  

Pour ce qui est du comité de gouvernance et d’éthique, l’article 21 du Règlement de régie 
interne du conseil d’administration du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean stipule que : 
« Le conseil d'administration doit constituer un comité de gouvernance et d’éthique qui 
doit être composé d’un minimum de cinq (5) membres, dont une majorité de membres 
indépendants, et doit être présidé par un membre indépendant. » 
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La composition de ce comité au niveau des membres indépendants était déjà en 
nombre insuffisant. À la suite de la démission de Mme Boivin, le comité se retrouve avec 
deux postes vacants de membres indépendants.   

Mme Guay effectue un appel d’intérêts auprès des membres indépendants pour qu’ils 
s’impliquent auprès de ce comité.  

Enfin, bien que la composition du comité soit incomplète, le comité poursuivra ses 
rencontres afin d’avancer certains dossiers, notamment les travaux avec en lien avec le 
Lac-à-l’épaule prévu le 22 avril prochain. 

Résolution CAE-33-2020-1499 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de Mme Mélanie Boivin, à titre de membre du conseil 
d’administration du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, reçue le 18 février 2020. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter la démission de 
Mme Mélanie Boivin. 

4. Levée de la  séance 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée à 16 h 40 sur proposition dûment 
appuyée. 
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Présidente du conseil d’administration 
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Présidente-directrice générale 
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