
 

40e séance ordinaire 

du conseil d’administration 

 

 

10 juin 2021 Page 1 

Procès-verbal de la quarantième séance ordinaire du conseil d’administration du Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

tenue le jeudi 10 juin 2021par visioconférence (application Zoom). 

 Mme Guylaine Bergeron   M. Dominique Blackburn  M. Christian Bouchard 

 M. Dominique Bouchard  M. Martin Côté  M. Gilbert Courtois 

 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 

Invitées : 

Mme Vanessa Boivin, directrice adjointe - Communications et affaires publiques 

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. Adoption des procès-verbaux 

4. Affaires découlant des procès-verbaux 

5. Information de la présidente-directrice générale 

6. Information de la présidente du conseil d’administration 

7. Affaires du conseil d’administration (C. A.) 

7.1 Adoption du calendrier 2021-2022 des rencontres du conseil d’administration 

7.2 Révision du Règlement de régie interne du conseil d’administration (R-AA-0011) 

7.3 Révision de la règle de gouvernance - Formation continue et profil de compétence et 

d’expérience des administrateurs (RG-AA-002) 

7.4 Rapport des présidents des comités du conseil d’administration 

7.4.1 Comité de vérification et des ressources humaines 

7.4.2 Comité de gouvernance et d’éthique 

7.4.3 Comité de révision 

7.4.4 Comité de vigilance et de la qualité 

7.5 Comité consultatif Maria-Chapdelaine 

8. Présentation 

8.1 Offre de service du Bureau de la collaboration autochtone  

8.2 Révision de la Politique interne pour contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre 

personne majeure en situation de vulnérabilité 

8.3 Bilan du plan d’action des personnes handicapées 2020-2021 

9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

9.1 Modification du prix du stationnement selon la grille tarifaire du MSSS 

9.2 Échange de terrains entre la Ville d'Alma et le CIUSSS en lien avec la Maison des aînés 

9.3 Projet Aire ouverte bail de location  

9.4 Rapport financier annuel AS-471 pour 2020-2021 

9.5 Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 2 janvier 2021 

9.6 Nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier 2021-2022 
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10. Agenda de consentement 

10.1 Demandes de statut de résident 

10.2 Octroi de privilèges en recherche 

11. Divers 
12. Correspondance 
13. Prochaine séance ordinaire 
14. Période de questions du public 
15. Huis clos 

15.1 Évaluation de la rencontre 
16. Levée de la séance 

1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

Mme France Guay, présidente, souhaite la bienvenue au public et aux membres du conseil 

d’administration. Compte tenu des mesures préventives en place en lien avec la COVID-19, la 

séance publique se tient en visioconférence à l’aide de l’application Zoom et est diffusée en 

direct sur le site Internet de l'établissement. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que lu 

par la présidente.  

3. Adoption des procès-verbaux 

Les procès-verbaux des 24 mars, 1er et 7 avril, 5, 20 et 27 mai ainsi que le 2 juin 2021 sont adoptés 

tels que présentés. 

4. Affaires découlant des procès-verbaux 

Aucun suivi n’est effectué à cette rencontre.  

5. Information de la présidente-directrice générale 

Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, transmet ses salutations au public. Elle 

mentionne que la situation épidémiologique se porte bien et que la région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean est de retour au palier jaune. On compte 5 cas positifs pour ce jour.  

En ce qui concerne la vaccination, le dossier suit son cours. Les équipes travaillent à pied d’œuvre 

afin d’encourager la population à se faire vacciner. Actuellement, la couverture vaccinale se 

situe à 71.4%, comparativement à 67.2% au Québec.  

Le 7 juin dernier, l’établissement a procédé au lancement de sa stratégie jeunesse avec 

l’événement « Passe à la VaccinAction ». Plusieurs activités sont prévues, notamment de la 

vaccination à l’auto et un concours ouvert aux 14-30 ans pour les inviter à partager leurs actions 

de vaccination. Ces activités, prévues du 7 au 15 juin, permettront à un plus grand nombre de 

personnes de participer à l’élan collectif de vaccination. 

Pour terminer, elle souligne les efforts qui sont consentis pour planifier les ressources pendant la 

période estivale afin de permettre au personnel un repos bien mérité dans une période d’une 

intensité sans précédent. Pour faire face à une pénurie de main-d’œuvre importante, un appel 

d’intérêt sera effectué dans les médias auprès du personnel infirmier retraité, du réseau scolaire 

ou autres afin de venir prêter main-forte à l’ensemble des équipes cliniques. 
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6. Information de la présidente 

La présidente du conseil d’administration fait part de la présence des administrateurs aux 

différentes rencontres des comités et des séances spéciales du conseil d’administration. Ces 

derniers suivent de très près l’évolution de la situation épidémiologique de la région. 

Enfin, elle remercie la population pour avoir répondu à l’appel de la vaccination ainsi que 

l’ensemble des médias ayant diffusé de l’information depuis le début de la pandémie. 

7. Affaires du conseil d’administration 

7.1 Adoption du calendrier 2021-2022 des rencontres du conseil d’administration 

La présidente du conseil d’administration, Mme France Guay, présente le projet de 

calendrier de la tenue des séances du conseil d’administration pour l’année 2021-2022, et 

ce, en vertu de l’article 9.1 du règlement de régie interne. Le comité de gouvernance et 

d’éthique s’est réuni le 1er juin dernier et en recommande l’adoption. 

Résolution # CA-40-2021-2567  

CONSIDÉRANT l’article 9.1 du règlement de régie interne du conseil d’administration du 

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique en date du 

1er juin 2021. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter le calendrier des 

rencontres du conseil d’administration pour l’année 2021-2022. 

7.2 Révision du Règlement de régie interne du conseil d’administration (R-AA-0011) 

Tel que le prévoit le Règlement de rédaction, d’approbation et de conservation des 

documents d’encadrement administratifs (R-AJ.007), la révision des documents doit être 

faite tous les trois ans. 

Lors de sa rencontre tenue le 1er juin dernier, le comité de gouvernance et d’éthique a 

révisé le règlement et propose quelques corrections afin de préciser certaines modalités. 

Par ailleurs, l’article 433.3 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSS) 

stipule que le ministère doit autoriser tout projet de règlement du conseil d’administration 

d’un établissement public. L’autorisation du ministre peut être conditionnelle à ce que 

certaines modifications soient apportées au projet de règlement. 

CONSIDÉRANT l’article 6 du Règlement sur l’organisation et l’administration des 

établissements (RLRQ, c. S-5, r.5) qui prévoit que le conseil d’administration doit adopter un 

règlement de régie interne.  

CONSIDÉRANT que la révision doit être faite tous les trois ans; 

CONSIDÉRANT le rôle du comité de gouvernance et d’éthique d’élaborer et de réviser les 

règlements et les règles de gouvernance pour la conduite des affaires de l’établissement. 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique émise le 

1er juin 2021. 

Résolution # CA-40-2021-2568  

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter les modifications 

apportées au Règlement de régie interne du conseil d’administration avant de le 

transmettre au ministère pour autorisation. 
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7.3 Révision de la règle de gouvernance - Formation continue et profil de compétence et 

d’expérience des administrateurs (RG-AA-002) 

Tel que le prévoit le Règlement de régie interne du conseil d’administration (R-AA.011), le 

comité de gouvernance et d’éthique a notamment pour fonctions d’élaborer des règles 

de gouvernance pour la conduite des affaires de l’établissement.  

Le Règlement de rédaction, d’approbation et de conservation des documents 

d’encadrement administratifs (R-AJ.007) mentionne que la révision des documents doit être 

faite tous les trois ans. 

Lors de sa rencontre tenue le 1er juin dernier, le comité de gouvernance et d’éthique a 

révisé cette règle de gouvernance et propose quelques modifications mineures. Entre 

autres, une compétence a été ajoutée au profil recherché afin que les administrateurs 

soient soucieux des particularités culturelles. 

Résolution # CA-40-2021-2569  

CONSIDÉRANT le Règlement de régie interne du conseil d’administration (R-AA.011); 

CONSIDÉRANT que la révision doit être faite tous les trois ans; 

CONSIDÉRANT le rôle du comité de gouvernance et d’éthique d’élaborer et de réviser des 

règles de gouvernance pour la conduite des affaires de l’établissement; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique émise le 

1er juin 2021. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter les modifications 

apportées à la Règle de gouvernance portant sur la Formation continue et le profil de 

compétence et d’expérience des administrateurs (RG-AA-002). 

7.4 Rapport des présidents des comités du conseil d’administration 

7.4.1 Comité de vérification et de ressources humaines (CVRH) 

M. Dominique Blackburn, président du comité, fait le suivi des principaux sujets traités 

lors de la dernière rencontre.  

Volet des ressources financières 

• Présentation des faits saillants du budget 2021-2022 ainsi que les principaux 

développements. Un suivi très serré a été effectué, notamment au niveau des coûts 

additionnels liés à la pandémie de la COVID-19.  

• Présentation par la firme Raymond Chabot Grant Thornton sur le « Rapport aux 

responsables de la gouvernance - Communication de la planification d’audit » 

pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021. 

• Mesures correctives 

Volet ressources humaines 

• Suivi des enjeux en santé et sécurité au travail : 

- Projet cadenassage 

- Mise en place des masques N95 

- Données des accidents avec perte de temps et sans perte de temps, par 

direction 

- Suivi des données COVID et changement dans l'accompagnement 

- Processus en cours de déploiement sur les accidents graves 
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• Présentation des indicateurs de planification de main-d’œuvre à court terme 

• Présentation sur les éléments de recrutement  

• Suivi de la formation des préposés aux bénéficiaires 

• Suivi du plan mis en place pour le projet Prendre soins de nos ressources 

• Présentation sur les services essentiels en cas de grève 

Direction de la logistique et des services techniques 

• Projet « Notre CIUSSS boréal : La santé durable au menu » 

• Projet Aire ouverte – signature du bail 

• Échange de terrains entre la Ville d'Alma et le CIUSSS en lien avec la Maison des 

aînés 

Ces sujets font l’objet d’une recommandation au CA. 

7.4.2 Comité de gouvernance et d’éthique (CGÉ) 

M. Martin Côté, en remplacement de M. Frédérick Guimond, président du comité, fait 

le résumé des principaux sujets discutés lors de la dernière rencontre tenue le 

1er juin 2021. 

• Suivi du registre d’actions 

• Plan de formation : Une priorisation des besoins de formation pour les 

administrateurs sera effectuée par le comité. 

• Échange sur le Bureau de la collaboration autochtone afin de poursuivre la 

sensibilisation aux réalités autochtones. 

• Tableau de bord : Un exercice sera effectué lors du Lac-à-l’épaule afin d’établir les 

priorités permettant d’identifier les indicateurs à être suivis par le conseil 

d’administration. 

• Révision du Règlement de régie interne du conseil d’administration (R-AA-011) : Ce 

sujet fait l’objet d’une recommandation en séance publique. 

• Révision de la règle de gouvernance - Formation continue et profil de compétence 

et d’expérience des administrateurs (RG-AA-002) : Ce sujet fait l’objet d’une 

recommandation en séance publique. 

• Analyse de la déclaration des intérêts des nouveaux cadres supérieurs : Aucun 

conflit d’intérêts n’a été constaté par les membres.  

• Calendrier des rencontres du CA 2021-2022 : Ce sujet fait l’objet d’une 

recommandation en séance publique. 

• Rapport annuel du CGE 2020-2021 : Le comité a adopté son rapport annuel et sera 

déposé à la séance publique 16 juin 2021. 

• Taux de présence des administrateurs lors des séances du conseil d’administration. 

7.4.3 Comité de révision 

Mme Alberte Déry, présidente du comité, informe que nous avons reçu une nouvelle 

demande de révision depuis la dernière rencontre; 2 dossiers sont actuellement en 

attente de traitement. 
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7.4.4 Comité de vigilance et de la qualité 

Mme Alberte Déry, présidente du comité, fait état des sujets discutés lors de la 

rencontre du 3 juin dernier : 

 M. Martin Villeneuve, directeur de la qualité, l’évaluation, la performance et 

l’éthique (DQEPE) a présenté son rapport du 4e trimestre. Notamment : 

- Diminution des déclarations par rapport au même trimestre de l'an dernier, 

notamment au niveau des erreurs de médicament. 

- Augmentation de 13 % des événements sentinelles au 4e trimestre. 

- Les efforts se poursuivent afin de diminuer le nombre de chutes dans les 

installations. 

- Préparation de la visite d’Agrément Canada prévue en février 2022. 

 La commissaire aux plaintes a présenté son rapport pour le 4e trimestre. 

- Le nombre de dossiers par types; 

- Les motifs des plaintes générales, des interventions et des plaintes médicales; 

- Les dossiers maltraitance;  

- Les dossiers par programmes;  

- Le délai de traitement et les mesures correctives. 

 Prévention et contrôle des infections : Mme Sandra Déry a fait le suivi des dossiers 

ci-dessous :  

- Dépôt des audits décentralisés hygiène des mains – courte durée et longue 

durée à la période 13. 

- Dépôt des données sur les cibles de formation PCI en contexte de COVID-19 : 

environ 3000 employés ont débuté ou finalisé la formation. 

- Suivi des éclosions. 

M. Gilles Simard poursuit avec le portrait régional des demandes reçues et des 

interventions réalisées par les comités d’usagers et les comités de résidents, qui sont 

en augmentation par rapport à l’année dernière. Ce sont 599 demandes qui ont été 

traitées par les personnes-ressources, et la majorité des cas concerne les CHSLD et les 

hôpitaux. Il souligne l’excellente collaboration des gestionnaires dans le suivi de ces 

demandes. 

Par la suite, il informe qu’un sondage a été effectué du 22 mars au 8 avril 2021 auprès 

des proches aidants et des répondants des personnes hébergées en CHSLD de la 

région. Au total, 325 personnes ont répondu au sondage, dont le principal objectif 

était de trouver des solutions créatives pour que les proches aidants puissent exercer 

leur rôle de partenaire avec l'équipe de soins du centre d'hébergement dans le but 

d'assurer le bien-être du résident.  

Pour terminer, il mentionne les enjeux prioritaires de la prochaine année qui porteront 

sur la réouverture des centres de prélèvements de proximité et la reconnaissance des 

proches aidants dans les centres hospitaliers. 

7.5 Désignation au comité consultatif de Maria-Chapdelaine 

La présidente du conseil d’administration annonce la nomination prochaine d’un directeur 

adjoint clinique qui sera responsable du territoire de Dolbeau-Mistassini, ce qui permettra 

entre autres de répondre aux besoins et aux spécificités du secteur. 
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8. Présentation 

8.1 Offre de service du Bureau de la collaboration autochtone  

M. Serge Lavoie, directeur des services multidisciplinaires, et Mme Judith Camier, 
conseillère-cadre à la liaison autochtone, présentent l’offre de service du Bureau de la 
collaboration autochtone qui vise à sensibiliser le personnel de la santé aux réalités des 
peuples autochtones tout en valorisant leur autonomie en matière de santé.  L’offre de 
service porte sur les volets suivants :  

Formation 

 Formation continue, partage d’outils et méthodes d’intervention adaptés pour la 
clientèle autochtone (à venir). 

 Coordination et déploiement de la formation en sécurisation culturelle au sein de 
l’organisation. 

 Actualiser une entente entre la Formation continue et le Centre Nikanite, de l’UQAC et 
la Direction de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation du CIUSSS pour les 
besoins de formation et de sensibilisation du personnel. 

Soutien à la concertation 

 Coordination de la concertation par rapport à l’accès aux services de santé et aux 
services sociaux pour la population autochtone. 

 Développement de lieux d’échanges et de collaboration entre les partenaires 
autochtones et les équipes du CIUSSS (ex. : coordination et animation de rencontres, 
médiation, liaison). 

Promotion de l’approche de sécurisation culturelle 

 Soutien et promotion des projets de sécurisation culturelle dans les différents services 
du CIUSSS (à venir). 

 Transfert de connaissances et d’expertise sur la sécurisation culturelle chez les 
intervenants du réseau de la santé et des services sociaux (à venir). 

Faciliter l’accès et l’adaptation des services de santé et services sociaux 

 Coordination des services de traduction et d’interprétariat pour tous les établissements 
du CIUSSS (à venir). 

 Soutien au développement et à l’implantation des stratégies régionales et des ententes 
de partenariat pour rendre accessibles des services de santé et des services sociaux 
adaptés aux besoins spécifiques des populations visées. 

Suivi des ententes avec les partenaires autochtones 

 Développement et maintien des liens avec la Direction des affaires autochtones au 
MSSS, avec le Secrétariat aux affaires autochtones et avec les autres partenaires 
politiques pertinents. 

 Suivi des ententes formelles avec les partenaires autochtones et voit à leur 
développement si nécessaire. 

L'offre de service permettra, entre autres, un accès facilité pour les intervenants à de la 
formation continue, des d’outils et des méthodes d’intervention adaptées pour la clientèle 
autochtone, mais aussi le développement de lieux d’échanges et de collaboration entre 
les partenaires autochtones et les équipes du CIUSSS. 

Le Bureau de la collaboration autochtone devient la porte d’entrée pour mieux accueillir 
et accompagner les membres des communautés de Mashteuiatsh et d’Opitciwan, ainsi 
que les autochtones vivant en milieu urbain et représentés par les Centres d’amitié 
autochtones du Lac-Saint-Jean et du Saguenay. 
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8.2 Révision de la Politique interne pour contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre 

personne majeure en situation de vulnérabilité 

M. Serge Lavoie, directeur des services multidisciplinaires, explique que la Loi visant à lutter 

contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 

vulnérabilité (Loi 115), chapitre VI, article 39, précise que tous les établissements du réseau 

de la santé et des services sociaux (RSSS) doivent procéder à la première révision de la 

politique au plus tard le 30 mai 2021.  

Afin d’assurer une harmonisation au plan provincial, le contenu de la politique du CIUSSS 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean doit obligatoirement contenir de nombreux éléments inclus 

dans la politique-cadre provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

et dans la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 

majeure en situation de vulnérabilité (Loi 115), mai 2020. 

La première étape de révision de cette politique a fait l’objet d’une évaluation de 

conformité et de recommandations par le Centre de recherche et d’expertise en 

gérontologie sociale (CRÉGES) du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l ’Île-de-Montréal, en mars 

2021. La deuxième étape de révision de cette politique a été travaillée à l’interne par le 

comité de révision de la politique de lutte à la maltraitance composé de : 

 Représentant du comité des usagers; 

 Commissaire local à la qualité des services; 

 Coordonnateur maltraitance du secrétariat aux aînés; 

 Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées; 

 Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques; 

 Direction des services multidisciplinaires. 

De plus, elle a fait l’objet d’une consultation importante auprès de différents partenaires 

internes et externes. 

Résolution # CA-40-2021-2570  

CONSIDÉRANT que la politique proposée répond aux exigences de la Loi visant à lutter 

contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 

vulnérabilité (Loi 115); 

CONSIDÉRANT que la politique proposée respecte les obligations incluses dans la politique-

cadre du MSSS, version mai 2020; 

CONSIDÉRANT que la politique proposée respecte les recommandations du Centre de 

recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CRÉGES) du CIUSSS du Centre-Ouest-de-

l’Île-de-Montréal; 

Considérant que la politique proposée a fait l’objet d’un processus rigoureux de révision 

réalisé par le comité de révision de la politique de lutte contre la maltraitance et d’une 

consultation importante auprès des directions concernées; 

CONSIDÉRANT que la politique actualise la position de l’établissement en matière de 

tolérance zéro à l’égard de la maltraitance.  

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter les modifications 

apportées à la Politique interne pour contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre 

personne majeure en situation de vulnérabilité. 

8.3 Bilan du plan d’action des personnes handicapées 2020-2021 

Mme Marie-Claude Lavoie de la Direction des programmes en déficience intellectuelle, en 

troubles du spectre de l’autisme et en déficience physique (DI-TSA et DP), fait état de 

l’avancement des travaux et dresse les principales mesures pour l’année 2020-2021. 
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Sensibilisation et promotion 

 Diffusion du plan d’action 2020-2023 à l’ensemble du personnel du CIUSSS, aux 

partenaires et à la population en général. 

 Plusieurs publications via les médias sociaux, écrans dynamiques et intranet pour la 

prévention du déconditionnement pour les clientèles vulnérables. 

 Sensibilisation faite auprès des gestionnaires lors de la mise en place des mesures de la 

PCI (Site de vaccination accessible en fauteuil roulant, Comment prendre un rendez-

vous en langage des signes et Feuillet qui explique la vaccination contre la COVID-19 

en version simplifiée imagée pour les personnes ayant une DP-DI ou TSA et leur 

entourage. 

 Réflexion éthique en contexte de pandémie. 

 Ajout d'une mesure qui permet d'identifier le # de patient partenaire avec un handicap 

et le # de démarche de partenariat en lien avec l''amélioration des soins et des services 

pour les personnes handicapées. 

Accessibilité des lieux : CH Chicoutimi, Dolbeau et La Baie 

 Modification du hall d’entrée principale, ajout ouvre porte automatique et 

modification trottoir.  

 28% des actions priorisées ont été réalisées.  

Accès aux documents 

 Le site Web du CIUSSS est adapté à la norme SGQRI 008-01. 

Accès à l’emploi 

 Intensification des liens avec les organismes Inclusia et SEMO afin de faciliter 

l’intégration en emploi des personnes vivant avec une situation d’handicap.  

 Financement pour soutenir et accompagner les personnes avec une DP-DI-TSA en 

stage ou en plateau de travail pour favoriser l'intégration au marché du travail  

Pour terminer, Mme Lavoie présente les mesures retenues pour l’année 2021-2022. 

 Faire connaître à l’ensemble du personnel CIUSSS la politique gouvernementale 

« L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes 

handicapées » 

 Intégrer les principes sur l’accès aux documents, à la démarche standard de révision 

des documents offerts au public 

 Réaliser des activités de sensibilisation pour les places de stationnement pour personnes 

handicapées 

 Diffuser le guide d’information sur les services accessibles de l’Office Mieux accueillir les 

personnes handicapées aux gestionnaires 

 Rédiger et adopter une politique interne sur l’accès à l’égalité en emploi et la diffuser 

à l’ensemble du personnel 

 Réviser la politique en matière d’approvisionnement en biens et services afin d’y 

introduire les principes d’accessibilité 

Résolution # CA-40-2021-2571  

CONSIDÉRANT que le CIUSSS est assujetti à la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 

handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale et l’article 61.1 

de cette loi mentionne que chaque ministère et organisme public qui emploie au moins 

50 personnes adopte un plan d'action;  
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CONSIDÉRANT que le CIUSSS souhaite incarner ses valeurs de collaboration, de 

bienveillance et d’excellence afin de réduire les obstacles à l’intégration sociale des 

personnes vivant avec un handicap;   

CONSIDÉRANT que les acteurs du CIUSSS se sont mobilisés et impliqués dans le but de réduire 

des obstacles tant pour les usagers que pour nos employés.  

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter le bilan du plan 

d’action à l’égard des personnes handicapées 2020-2021 tel que présenté.   

9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

9.1 Modification du prix du stationnement selon la grille tarifaire du MSSS 

M. Mario Dubois, directeur intérimaire de la logistique et des services techniques, explique 

que conformément à la directive ministérielle relative aux activités de stationnement des 

établissements publics, le conseil d’administration doit autoriser annuellement la grille de 

tarification (art. 27, circulaire 03.01.10.15). Depuis 2019, la grille de tarification est déterminée 

par le MSSS et informe les établissements du taux d’indexation (selon l’indice des prix à la 

consommation) applicable au 1er avril. Pour l’année 2021, le taux d’indexation est établi à 

0,8%.  

Suite à la réception de l’avis du MSSS, la Direction de la logistique et des services techniques 

(DLST) a procédé à l’analyse des impacts en lien avec l’application de la nouvelle grille 

tarifaire. Après évaluation, les changements apportés à la grille tarifaire des usagers et 

visiteurs auront pour effet de générer des pertes nettes de quelques milliers de dollars 

considérant les coûts reliés au remplacement de l’affichage et à la reprogrammation des 

équipements et systèmes. La DLST a signalé cette situation particulière au MSSS et a 

demandé la possibilité de reporter l’indexation au 1er avril 2022. Suite à la réponse négative 

obtenue du MSSS, la DLST procédera à l’implantation de la grille tarifaire sur les différents 

territoires. Étant donné que nous sommes actuellement en remplacement des équipements 

et systèmes de stationnement sur l’ensemble des territoires, l’implantation de la nouvelle 

grille tarifaire pour les usagers et visiteurs sera intégrée comme livrable du projet d’ici le 

9 juillet 2021. 

En ce qui a trait à l’indexation des tarifs employés et médecins, l’ajustement a été effectué 

au 1er avril 2021.  

Résolution # CA-40-2021-2572  

CONSIDÉRANT que le CIUSSS doit se conformer à la directive ministérielle aux activités de 

stationnement des établissements publics; 

CONSIDÉRANT que le MSSS a refusé la demande du CIUSSS de reporter l’indexation au 

1er avril 2022 étant donné les pertes nettes à venir; 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité de vérification et des ressources humaines en 

date du 9 juin 2021. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter la tarification des parcs 

de stationnement déterminée par le MSSS. 

9.2 Échange de terrains entre la Ville d'Alma et le CIUSSS en lien avec la Maison des aînés 

M. Mario Dubois, directeur intérimaire de la logistique et des services techniques, rappelle 

que le 5 juillet dernier, le MSSS a autorisé l’établissement à acquérir 2 lots contigus, connus 

et désignés comme étant « Le Motel des Cascades inc. » situé au 140, avenue du Pont-

Nord. 
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De par sa topographie, le site d’Alma, situé à l’intersection de l’avenue du Pont-Nord et de 

la rue Price-Ouest, surplombant la rivière « La Petite Décharge », a demandé aux 

concepteurs beaucoup d’agilité pour y insérer un immeuble, de deux ailes, répondant à 

toutes les exigences prescrites.  

Après plusieurs scénarios d’implantation, il s’est avéré que l’accès à l’immeuble (visiteurs, 

employés, marchandises diverses) ne pouvait se réaliser de façon sécuritaire par les rues 

bornant le terrain et que seul l’accès par la rue du Foyer était envisageable. Une bande de 

terrain, appartenant à la municipalité, à même Le Parc Falaise, devait être acquise ou du 

moins être échangée.  

Les conditions de l’entente négociée entre le CIUSSS et la Ville d’Alma sont les suivantes : 

 La Ville d’Alma cède au CIUSSS une bande de terrain de 1 339,3 mètres carrés (±15 

mètres de large par ±90 mètres de long), à l’extrémité nord du parc Falaise afin de 

permettre un accès véhiculaire entre la rue du Foyer et la future Maison des ainés / 

Maison alternative (lot # 6 405 183). 

 Le CIUSSS cède à la Ville d’Alma un terrain de 1 339,4 mètres carrés, à l’extrémité sud du 

terrain du CHSLD d’Alma afin que l’entité municipale y aménage un nouveau bloc 

sanitaire et des stationnements supplémentaires, accessible via la rue Sauvé (lot 

#6 405 181).  

 Élimination d’une ancienne servitude octroyée par le CIUSSS en mai 2014 donnant 

accès à la Ville d’Alma au terrain du Centre d’hébergement d’Alma afin d’y localiser 

un bloc sanitaire et un parc canin. Ainsi, le vieux bloc sanitaire existant sera démoli, aux 

frais de la municipalité. 

 Servitude d’utilisation des 7 stationnements construits et payés par la Ville d’Alma en 

2014. 

« Par la présente entente, le CIUSSS souhaite régulariser la situation concernant un don 

reçu de la Ville d’Alma datant de 2014 au montant de 16 483.69 $ (taxes incluses). Selon 

l’entente intervenue alors avec le CIUSSS, la Ville d’Alma a payé l’aménagement pour 

l’ajout de 7 stationnements pour les visiteurs du parc Falaise, en contigüité à l’aire de 

stationnement du CHSLD. En contrepartie, le CIUSSS devait permettre, via une servitude 

de passage, l’utilisation du terrain. Considérant la demande accrue lors d’activités 

générant de l’achalandage, est incluse dans cette servitude d’utilisation la possibilité 

pour le CIUSSS d’utiliser ces 7 stationnements lors d’événements ponctuels tels que 

Pâques, fêtes des mères, ou autres. »  

 Une servitude temporaire pour donner accès à l’œuvre d’art « La Glissoir », aux modules 

de jeux et au mobilier urbain.  

« La Ville d’Alma souhaite donner accès aux visiteurs du Parc Falaise à l’œuvre d’art « 

La Glissoire » ainsi qu’aux modules de jeux et au mobilier urbain situés sur la partie sud du 

terrain du CHSLD d’Alma. Pour ce faire la municipalité, confirme au CIUSSS qu’elle 

assumera l’entretien desdits éléments ainsi que l’entière responsabilité reliée à leur 

utilisation. Cette servitude est temporaire puisqu’elle pourra prendre fin dès que le 

CIUSSS signifiera avoir besoin de cet espace. » 

Les frais en lien avec cette entente sont à la charge de la Ville d’Alma (arpentage-notaire). 

Conformément à la Loi de la santé et des services sociaux, une résolution du CA est 

obligatoire pour déclarer un immeuble excédentaire, assujettir à une servitude ainsi que 

pour pouvoir amorcer les démarches pour toute transaction immobilière. 
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Résolution # CA-40-2021-2573  

CONSIDÉRANT que la Ville d’Alma cède au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean une bande 

de terrain de 1 339,3 mètres carrés (±15 mètres de large par ±90 mètres de long), à 

l’extrémité nord du parc Falaise, afin de permettre un accès véhiculaire entre la rue du 

Foyer et la future Maison des ainés / Maison alternative (lot # 6 405 183). 

CONSIDÉRANT que CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean cède à la Ville d’Alma un terrain 

de 1 339,4 mètres carrés, à l’extrémité sud du terrain du CHSLD d’Alma, afin que l’entité 

municipale y aménage un nouveau bloc sanitaire et des stationnements supplémentaires, 

accessibles via la rue Sauvé (lot #6 405 181).  

CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité de vérification et des ressources humaines en 

date du 9 juin 2021. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’autoriser la présidente-directrice 

générale à poursuivre, pour et au nom du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean les 

démarches auprès du MSSS afin de déclarer le lot # 6 405 181 excédentaire, à procéder à 

l’échange des terrains nécessaires à la construction de l’accès à la Maison des ainés / Maison 

alternative et aux servitudes en lien avec le CHSLD d’Alma. 

9.3 Projet Aire ouverte - Bail de location 

M. Mario Dubois, directeur intérimaire de la logistique et des services techniques, rappelle 

qu’en 2019, le gouvernement du Québec a annoncé des investissements pour assurer la 

pérennité du projet Aire ouverte, un réseau de services intégrés et adaptés aux besoins des 

jeunes âgés de 12 à 25 ans. 

Le CIUSSS a manifesté de l’intérêt à l’égard de ce projet novateur et a obtenu un montant 

de 1 977 000 $. Ce budget devra être utilisé afin d’aménager les lieux, embaucher les 

ressources humaines, assurer la formation adéquate et permettre la ratification d’ententes 

de services auprès des organismes visés dans notre réseau. 

Le 1er avril 2021, un appel d'offres a été publié concernant la location des espaces afin 

d’accueillir ce projet. Une seule offre a été déposée, soit par la société d'investissement Fjord 

Capital située au 121, rue du Marais à Boischatel. La valeur totale de l’offre est basée sur 

7 années (5 ans + option de renouvellement de 2 ans) totalisant un montant de 1 118 459,09$.  

Fjord Capital n'étant pas autorisé à contracter en vertu de l’autorité des marchés publics un 

contrat de plus d’un million, la Direction de la logistique et des services techniques (DLST) en 

collaboration avec le Service d’acquisition et gestion des contrats proposent donc de retirer 

les 2 années d'option, ce qui limiterait le contrat à 798 899,35$.  

Dans ce contexte, des démarches ont été entreprises et une entente verbale a été acceptée 

par M. Pierre-Luc Godin de Fjord Capital afin de retirer les deux années d’option et de 

débuter la location en date du 25 octobre 2021. Avant de procéder à la signature du bail, 

des travaux d’aménagement devront être réalisés et assumés par le propriétaire pour 

finalement être acceptés par la DLST du CIUSSS. Afin de débuter les travaux, une lettre 

d’intention a été émise par la DLST de Fjord Capital.  

Enfin, les délais de réalisation étant très serrés, la DLST doit poursuivre les démarches auprès 

du MSSS pour retenir la plus basse proposition conforme de 798 899,35 $, demander 

l’autorisation de signer le bail avec Fjord Capital et d’autoriser Fjord Capital à poursuivre les 

travaux d’aménagement. 
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Résolution # CA-40-2021-2574  

CONSIDÉRANT que le CIUSSS a manifesté de l’intérêt et obtenu un budget de 1 977 000 $ 

pour implanter le projet Aire ouverte; 

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été publié concernant la location d’espaces et 

qu’une seule offre a été déposée par Fjord Capital; 

CONSIDÉRANT les délais de réalisation des travaux très serrés et l’autorisation à recevoir 

l’approbation du MSSS de procéder à la signature du bail; 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité de vérification et des ressources humaines en 

date du 9 juin 2021. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’autoriser la présidente-directrice 

générale à poursuivre, pour et au nom du CIUSSS, les démarches auprès du MSSS afin de 

recevoir l’autorisation d’accepter la plus basse proposition conforme de 798 899,35 $ et de 

demander l’autorisation de la signature du bail avec Fjord Capital. 

9.4 Rapport financier annuel 202021- (AS-471) 

Mme Jessica Boudreault, CPA auditrice, CA, de la firme comptable Raymond Chabot 

Grant Thornton, fait la présentation des états financiers consolidés du CIUSSS du Saguenay–

Lac-Saint-Jean pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021.  

Ce rapport financier annuel tient compte : 

 de l’entrée en vigueur des nouvelles normes comptables canadiennes pour le secteur 

public émises par l’organisme Comptables professionnels agréés du Canada (CPA 

Canada) et applicables aux entités du réseau de la santé et des services sociaux; 

 de nouveaux besoins d’information du ministère, ainsi que ceux du contrôleur des 

finances, aux fins de la préparation des états financiers consolidés du gouvernement du 

Québec. 

La présidente félicite l’équipe de la comptabilité qui a effectué un travail rigoureux. 

Résolution # CA-40-2021-2575  

CONSIDÉRANT que le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un établissement public 

constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 

services sociaux; 

CONSIDÉRANT que le rapport financier annuel terminé le 31 mars 2021 doit être approuvé 

par le conseil d’administration avant la transmission au MSSS, et ce, pour le 15 juin 2021; 

CONSIDÉRANT le dépôt au conseil d'administration par l’auditeur indépendant Raymond 

Chabot Grant Thornton du rapport financier 2021-2021; 

CONSIDÉRANT que les résultats financiers au 31 mars 2021 se détaillent comme suit : 

Fonds d’exploitation 
  

Total des revenus  1 137 965 429 $ 

Total des dépenses  1 137 487 670 $ 

Déficit de l’exercice   477 759 $ 

Fonds d’immobilisations 
  

Total des revenus  44 099 992 $ 

Total des dépenses  45 618 778 $ 

Déficit de l’exercice  (1 518 786 $) 
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CONSIDÉRANT que ce rapport a fait l'objet d'une analyse détaillée par le comité de 

vérification et des ressources humaines du 9 juin 2021;  

CONSIDÉRANT que le comité de vérification et des ressources humaines recommande aux 

membres du conseil d'administration d'accepter le rapport tel que présenté par l’auditeur 

indépendant et de désigner Mmes Julie Labbé, présidente-directrice générale et 

Julie Potvin, directrice des ressources financières, pour signer lesdits états financiers. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité : 

1. D’adopter le rapport financier annuel AS-471 pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 

du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean tel que présenté par l’auditeur indépendant. 

2. De désigner Mmes Julie Labbé, présidente-directrice générale, et Julie Potvin, 

directrice des ressources financières, pour signer lesdits états financiers. 

9.5 Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 2 janvier 2021 

Mme Jessica Boudreault, CPA auditrice, CA, de la firme comptable Raymond Chabot 

Grant Thornton, présente le rapport financier annuel consolidé du Fond de santé au travail.  

Résolution # CA-40-2021-2576  

CONSIDÉRANT que le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est mandaté par la Commission 

des normes de l’équité de la santé et de la sécurité au travail pour dispenser le programme 

de santé au travail; 

CONSIDÉRANT le rapport de l’auditeur indépendant émis par la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton; 

CONSIDÉRANT que les résultats financiers au 2 janvier 2021 se détaillent comme suit : 

 

 Sommaire des équipes 

Total des revenus  3 613 850 $ 

Total des dépenses  3 285 325 $ 

Excédent de l’exercice  328 525 $ 

CONSIDÉRANT que le comité de vérification et des ressources humaines en date du 

9 juin 2021 recommande aux membres du conseil d’administration d’accepter le rapport 

financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 2 janvier 2021, tel que présenté 

par l’auditeur indépendant. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité : 

1. D’adopter le rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 

2 janvier 2021; 

2. De désigner Mmes Julie Labbé présidente-directrice générale et Julie Potvin, directrice 

des ressources financières pour signer ledit rapport financier. 

9.6 Nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier 2021-2022 

Mme Julie Potvin, directrice des ressources financières, mentionne qu’en vertu de 

l’article 290 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), un établissement 

doit, avant le 30 septembre de chaque exercice financier, procéder à la nomination de 

l’auditeur indépendant pour l’exercice financier en cours. 
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Le dernier processus d’appel d’offres public visant l’obtention de services de vérification 

externe couvre les exercices financiers 2019-2020 à 2022-2023.  L’analyse des soumissions 

reçues confirme que le cabinet comptable « Raymond Chabot Grant Thornton » a présenté 

l’offre la plus basse conforme. 

Résolution # CA-40-2021-2577  

CONSIDÉRANT les obligations de l’établissement découlant de la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux (LSSSS, chapitre S-4.2, article 290) et de la loi modifiant la loi sur le 

vérificateur général (2008, C-23); 

CONSIDÉRANT que les livres et comptes de l’établissement doivent être audités chaque 

année conformément aux articles 289, 300 et 383 de la LSSSS; 

CONSIDÉRANT que l’appel d’offres de service de l’auditeur indépendant (numéro 3692) 

porte sur les années financières 2019-2020 à 2022-2023; 

CONSIDÉRANT que la firme comptable « Raymond Chabot Grant Thornton » a présenté 

l’offre la plus basse conforme; 

CONSIDÉRANT que le mandat devra respecter la soumission et que tout travail 

supplémentaire donnant lieu à des honoraires additionnels devra faire l’objet d’une 

approbation préalable de la part de la directrice des ressources financières; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification et des ressources humaines 

en date du 9 juin 2021 afin de retenir les services de la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité :  

1. De nommer la firme comptable « Raymond Chabot Grant et Thornton » afin d’effectuer 

l’audit des états financiers du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour l’année 2021-
2022 pour un montant de 43 000 $ plus les taxes applicables; 

2. D’autoriser la présidente-directrice générale et/ou la directrice des ressources 

financières à signer pour l’établissement tout document en lien avec le mandat. 

10. Agenda de consentement 

10.1 Demandes de statut de résident 

Mme Isabelle Boulianne, directrice administrative enseignement, recherche et innovation, 

dépose la liste des demandes de statut de résident pour l’année en cours. 

Tel que stipulé à l’article 244 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS), 

le conseil d’administration d’un établissement, relié par contrat d’affiliation à une université, 

conformément à l’article 110, doit attribuer le statut de résident en médecine à une 

personne, titulaire d’un doctorat en médecine, qui effectue un stage de formation 

postdoctorale dans un centre exploité par l’établissement. 

L’établissement a reçu des demandes de médecins pour être résident au cours des 

prochains mois et la directrice médicale de l’enseignement recommande d’accorder le 

statut de résident pour ces médecins. 

Résolution # CA-40-2021-2578 

CONSIDÉRANT l’article 244 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS); 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice médicale de l’enseignement. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accorder le statut de résident 

au médecin inscrit dans le tableau ci-dessous, dans la discipline et la période qui y sont 

mentionnées. Prendre note que l’annexe se retrouve à la fin du procès-verbal. 
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10.2 Demande de privilèges en recherche 

Mme Isabelle Boulianne, directrice administrative enseignement, recherche et innovation, 

présente le projet de recherche de Mme Marie-Hélène Boudrias concernant une étude 

concertée de l'impact de la pandémie COVID-19 sur la prestation des soins en 

réadaptation au Québec. Ce projet propose de décrire l’impact de la COVID-19 sur le profil 

de réadaptation des usagers dans un contexte de pandémie à travers le Québec. 

De manière plus spécifique, il permettra de : 

1. Quantifier et comparer les services de réadaptation reçus entre ceux qui ont contracté 

le virus (COVID+) avant ou durant leur réadaptation par rapport à ceux qui ne l'ont pas 

contracté (COVID-), et ce, en fonction de leur diagnostic (neurologie, santé physique 

ou traumatologie); 

2. Établir le potentiel de réadaptation de ces usagers lors de leur admission dans un centre 

de réadaptation; 

3. Évaluer les gains fonctionnels observés lors de leur congé post-réadaptation. 

Résolution # CA-40-2021-2579 

CONSIDÉRANT que le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un établissement public 

constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 

services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O 7.2); 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les services de santé et de services sociaux (LSSS) énonce que 

les privilèges sont octroyés par le C. A. de l’établissement; 

CONSIDÉRANT que la quatrième mesure du Plan d’action ministériel en éthique de la 

recherche et en intégrité scientifique (1998) demande que le privilège d’exercice de la 

recherche soit négocié au moment du renouvellement des privilèges d’exercice dans 

l’établissement; 

CONSIDÉRANT QUE le directeur de la recherche recommande d’octroyer les privilèges 

demandés. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’octroyer des privilèges 

académiques en recherche à Mme Marie-Hélène Boudrias, Ph.D. pour toutes les 

installations, et ce, jusqu’au renouvellement de tous les privilèges de recherche en mai 2022. 

11. Divers 

Aucun sujet n’est discuté à cette rubrique de l’ordre du jour. 

12. Correspondance 

Aucune correspondance n’est déposée à cette rencontre. 

13. Prochaine séance 

La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 16 juin 2021. 

14. Période de questions du public 

La présidente, Mme France Guay, présente la mise en contexte de Mme Véronique Girard, 

infirmière clinicienne et détentrice de poste au GMF des Rivières, concernant ses conditions de 

travail et le suivi de la clientèle à la suite de sa mitigation au département de cardiologie et 

chirurgie cardiaque (A3) afin de soutenir les équipes pendant la période estivale. Mme Girard 

souhaite que le conseil d'administration, la présidente ou la présidente-directrice générale lui 

assure qu’on respectera son horaire de travail prévu à son poste, malgré son déplacement au 

département A3. 
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Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, remercie Mme Girard d’avoir porté la situation 

auprès du conseil d’administration et d’être venue prêter main-forte au département de 

cardiologie et chirurgie cardiaque de l’Hôpital de Chicoutimi. Elle mentionne qu’elle demandera 

à un membre de la Direction des ressources humaines ainsi qu’à son gestionnaire de 

communiquer avec elle pour voir à trouver des voies de passage. Enfin, elle souligne l’importance 

des soins et services de première ligne prodigués à la clientèle des GMF. 

Par la suite, la présidente poursuit avec la lecture des questions déposées par 

M. Michel Gaudreau, journaliste à ICI Radio-Canada au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en lien avec 

les sujets suivants :  

Comité consultatif Maria-Chapdelaine : 

1. Nous aimerions savoir quand le CIUSSS sera en mesure de rétablir les services en hémato-

oncologie à l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini. Plus largement : Comment le CIUSSS s'assure de 

respecter une répartition équitable de ses services de santé dans la région? 

Mme Labbé mentionne que l’établissement souhaite que les services en hémato-oncologie 

reprennent le plus tôt possible. La pénurie de main-d’œuvre représente un réel enjeu pour 

l’organisation. Chaque jour, les équipes se rencontrent pour s’assurer de la pérennité des 

services en fonction des ressources disponibles et des besoins de la clientèle. Or, différents 

scénarios sont analysés, soit de moduler des services, de déplacer des services de façon 

temporaire ou d’avoir une offre de service réduite pendant la période estivale, et ce, afin 

d’assurer la sécurité des soins dispensés à la population. 

Bureau avec les autochtones : 

2. Nous aimerions savoir où en sont les 2 enquêtes en cours concernant des gestes 

présumément inappropriés commis envers des patients autochtones à l'Hôpital de Roberval. 

Est-ce qu’il y a reconnaissance d'une faute dans la délivrance de service de la part d'un ou 

d'une employée du CIUSSS? 

En ce qui a trait à la première enquête, la rédaction du rapport est en cours. Quant à la 

deuxième, l’enquête vient de débuter. Les résultats seront disponibles au cours des 

prochaines semaines. Il faut donc attendre ces rapports avant d’en tirer des conclusions. 

Vaccination : 

3. Quel est le taux de vaccination des employés de la santé au CIUSSS régional ? 

4. Quel pourcentage a reçu les deux doses ? 

Mme Labbé remercie la population et l’ensemble du personnel qui ont répondu à l’appel 

de la vaccination. La couverture vaccinale de la région se situe à 91% (86 % au Québec) 

pour ce qui est de la première dose et à 48% (50% au Québec) pour la deuxième dose. 

15. Huis clos 

15.1 Évaluation de la rencontre 

Les membres procéderont à l’évaluation de la rencontre de façon électronique, à l’aide 

de l’outil Survey Monkey, afin de permettre une amélioration continue du déroulement des 

séances; l’analyse de l’évaluation sera réalisée par le comité de gouvernance et 

d’éthique. 
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16. Levée de la séance 

La période de questions étant terminée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18 h.  
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Annexes du point 10.1 – Demandes de statut de résident 

 

Nom Prénom Domaine du stage Site du stage Début Fin 

Barthélémy Florian Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Beaulac Alexandre Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Bergeron Catherine Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Dallaire Sabrina Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Derigaud-Choquette Justine Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Gauthier Amélie Obstétrique-gynécologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Lalancette Laurence Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Lapointe Anne-Audrey Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Leblanc Frédéric Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Lefebvre Maxime Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Lemoine Émilie Neurologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

McCarty Dylan Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Morneau Cassy Obstétrique-gynécologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Segal Éric David Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

St-Germain Olivier Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Tawil Patrick Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Turenne Arianne Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-01 

Ahikye Eto Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-29 

Beaudry-Naamani Maya Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-29 

Bergeron-Saint-Pierre Alex Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-29 

Gélinas Camille Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-29 

Goudreault Marianne Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-29 

Guimond Marie Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-08-29 

Bergeron Christina Psychiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2021-09-26 

Benmezdad Khadidja Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Bernier Lucie-Karmen Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Bernier Maude Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Cain-Ste-Croix Philippe Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Caron Annabelle Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Carrier Ann-Julie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Coulombe Zoé Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Courtois Émilie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Cyr Louis-Olivier Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Demers Gabriel Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Dubois Virginie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Dubuc Vincent Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Dufour Andrée-=Ann Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Dufour Anne-Laurie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Dufour Fabrice Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Flamand Stéphanie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Fortin Sophie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Frigon Marc-Antoine Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Gagné Lucie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Galarneau Audrey Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Lachapelle Jason Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Lajoie-Harvey Félix Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Lallier Sophie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Lavoie David Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Leblond Laurence Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Lizotte Florence Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Marchand Richard Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Moncion Jean-Nicolas Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Naud David Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Ouellet Florence Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Ouellet-Dupuis Florence Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Perron S. Myriam Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Roux Stéphanie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Simard David Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Trudeau Clothilde Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Voyer Annabelle Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-07-01 2022-06-30 

Barthélémy Florian Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-08-29 
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Nom Prénom Domaine du stage Site du stage Début Fin 

Bo Yi Dou Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-08-29 

Claveau Anne-Marie Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-08-29 

Derigaud-Choquette Justine Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-08-29 

Desrochers Élisabeth Obstétrique-gynécologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-08-29 

Gagné Érika Obstétrique-gynécologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-08-29 

Hoa Mai Vincent Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-08-29 

Marcotte Marie-Ève Médecine nucléaire CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-08-29 

Oprea Diana Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-08-29 

Vandal-Gélinas Gabrielle Soins palliatifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-08-29 

Baril Cloé Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-09-26 

Fortin Alexandra Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-09-26 

Gélinas Marc-Olivier Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-09-26 

Labarre Ariane Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-09-26 

Lachance Geneviève Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-09-26 

Mainville Laurence Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-09-26 

Wattelle Laurence Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-02 2021-09-26 

Barthélémy Florian Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-09-26 

Deragon Valérie Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-09-26 

Duval Marc-Antoine Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-09-26 

Gagnon-Jacques Ariane Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-09-26 

Garon-Landry Anne Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-09-26 

Mayrand Carolane Obstétrique-gynécologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-09-26 

Ouellette Séverine Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-09-26 

Pagé Charles Rhumatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-09-26 

Privé Alexis Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-09-26 

Rousseau Emmanuelle Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-09-26 

Samir Ayoub Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-09-26 

Tremblay Laura-Kim Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-09-26 

Beaucage-Bélisle Laurence Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-10-24 

Bélisle Justine Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-10-24 

Chabot François Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-10-24 

Doray Marilena Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-10-24 

Tremblay Marie-Frédéric Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-08-30 2021-10-24 

Asselin Frédérik Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Barthélémy Florian Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Boyer-Richard Étienne Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Branchaud-Croisetière Laurie Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Deragon Valérie Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Duguay-Grenier Andréane Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Garon Landry Anne Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Gaulin Pierre-Anne Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Hosseini Shahine Rhumatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Lemay Joanie Médecine nucléaire CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Lessard Félix-Olivier Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Lizotte Florence UCDG (SPA) CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Marchand Richard Soins palliatifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Martigny Didier Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

McCarty Dylan Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Thibodeau Audrey Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Thivierge Émilie Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Tremblay-Abel Valérie Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-10-24 

Bourque-Riel Valérie Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-11-21 

Brochu Rosalie Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-11-21 

Cossette Mathilde Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-11-21 

Levasseur Annabelle Obstétrique-gynécologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-11-21 

Major Gabrielle Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-11-21 

Monfort Corentin Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2021-11-21 

Ouellet Geneviève Psychiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2022-01-16 

Richard Sandrine Psychiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-09-27 2022-01-16 

Aaron Catherine Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-11-21 

Beauregard Caroline Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-11-21 

Derigaud-Choquette Justine Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-11-21 

Dubé Marie-Christine Neurologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-11-21 

Fox Aicha Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-11-21 
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Gagnon-Labelle Katherine Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-11-21 

Gaulin Pierre-Anne Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-11-21 

Larivière Mathias Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-11-21 

Marcoux Nathan Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-11-21 

Martigny Didier Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-11-21 

Mayer Shanthi Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-11-21 

McCarty Dylan Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-11-21 

Vittoz Lauriane Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-11-21 

Yang Katie Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-11-21 

Arseneault-Monette Emerik Chirurgie générale CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-12-19 

Échelard Jean-François Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-12-19 

Giguère Audrey Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-12-19 

Giguère Marc-Antoine Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-12-19 

Navarri Lauriane Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2021-12-19 

Fleury Catherine Orthopédie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-10-25 2022-01-16 

Beaulac Alexandre Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2021-12-19 

Brochu Benjamin Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2021-12-19 

Buyansky Dimitry Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2021-12-19 

Derigaud-Choquette Justine Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2021-12-19 

Gagnon Guillaume Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2021-12-19 

Huot Daneault Alexis Médecine nucléaire CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2021-12-19 

Kearns Turcotte Sélia Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2021-12-19 

Labrie Valérie Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2021-12-19 

Marcoux Nathan Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2021-12-19 

Paradis Alexandra Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2021-12-19 

Perreault Laurence Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2021-12-19 

Robitaille Élisabeth Obstétrique-gynécologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2021-12-19 

Sylvestre Philippe Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2021-12-19 

Barthélémy Florian Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2022-01-16 

Gravel Vincent Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2022-01-16 

Lapierre-Raymond Eve Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2022-01-16 

Larose Carl-Philippe Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-11-22 2022-01-16 

Bienjonetti-Boudreault David Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-12-20 2022-01-16 

Bilette Benoît Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-12-20 2022-01-16 

Lessard Félix Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-12-20 2022-01-16 

Méthot François Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-12-20 2022-01-16 

Morin-Lavoie Maxime Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-12-20 2022-01-16 

Fortin Mathieu Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-12-20 2022-02-13 

Fournier Nicolas Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-12-20 2022-02-13 

Lemieux-Dion Megan Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-12-20 2022-02-13 

Barthélémy Florian Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-02-13 

Beauregard Amélie Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-02-13 

Ben Abderrazik Fatim-Essahra Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-02-13 

Cormier Benjamin Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-02-13 

Desjardins Sabrina Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-02-13 

Dufort Gabrielle Neurologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-02-13 

Ilinca Marc Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-02-13 

Lauzon David Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-02-13 

Lefebvre Maxime Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-02-13 

Levasseur-Fortin Patrice Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-02-13 

Li Jimmy Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-02-13 

Barbarino Aymeric Chirurgie générale CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-03-13 

Couture Sophie Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-03-13 

Dubuc Antoine Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-03-13 

Farhat Cynthia Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-03-13 

Gauthier Philippe Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-03-13 

Malboeuf Valérie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-03-13 

Mallette Viviane Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-03-13 

Guay Gabrielle Psychiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-01-17 2022-04-10 

Achtoutal Kenza Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-02-14 2022-03-13 

Barthélémy Florian Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-02-14 2022-03-13 

Beauregard Amélie Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-02-14 2022-03-13 

Ben Abderrazik Fatim-Essahra Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-02-14 2022-03-13 

Charles Alain Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-02-14 2022-03-13 
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Choinière Rose Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-02-14 2022-03-13 

Dufour Anne-Laurie Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-02-14 2022-03-13 

LeFrançois Frédérique Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-02-14 2022-03-13 

Touati Dalila Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-02-14 2022-03-13 

Tremblay Marie-Frédéric Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-02-14 2022-03-13 

Audi Christine Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-02-14 2022-04-10 

Barthélémy Florian Néphrologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-04-10 

Boily Pascale Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-04-10 

Branchaud-Croisetière Laurie Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-04-10 

C.Phaneuf Samuel Médecine nucléaire CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-04-10 

Côté-Laroche Claudia Obstétrique-gynécologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-04-10 

Couture Audrey-Anne Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-04-10 

Dumas Éloise Obstétrique-gynécologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-04-10 

Duquet Laurence Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-04-10 

Henri Laurence Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-04-10 

Houle Simon Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-04-10 

Abou Jamous Jihad Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-05-08 

Abou-Cehdid Ketty Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-05-08 

Abukasm Kama Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-05-08 

Costei Catalina Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-05-08 

Delisle Marie-Ève  Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-05-08 

Leblanc Frédéric Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-05-08 

Letellier Hélène Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-05-08 

Perey Élisabeth Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-05-08 

Dubuc Mikaël Psychiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-03-14 2022-06-30 

Barthélémy Florian Rhumatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-04-11 2022-05-08 

Courchesne Karl Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-04-11 2022-05-08 

Dagenais Clara Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-04-11 2022-05-08 

Duquet Laurence Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-04-11 2022-05-08 

Noël Catherine Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-04-11 2022-05-08 

Pelletier Simon Médecine nucléaire CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-04-11 2022-05-08 

Plamondon Vicky Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-04-11 2022-05-08 

Safoine Meryem Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-04-11 2022-05-08 

Boudrias Catherine Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-04-11 2022-06-05 

Viger Audrey Chirurgie générale CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-04-11 2022-06-05 

Dumas Évelyne Orthopédie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-04-11 2022-06-30 

Barthélémy Florian Gastro-entérologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

Boivin Myriam Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

Chen Anjellica Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

Dagenais Clara Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

Marquis Andréanne Néphrologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

Mathieu Audrey Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

Mazine Rime Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

McCarty Dylan Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

Nadeau-Grandmont Arielle Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

Newell Garrett Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

Noël Catherine Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

Ouellet Florence Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

Poirier-Pelletier Isandre Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

Richard Lacombe Antoine Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

Therrien Philippe Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-05 

Champagne Laurence Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-30 

Doyon Marianne Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-30 

Girard Gabrielle Psychiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-30 

Girard Julie Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-30 

Hazari Stéphanie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-30 

Poirier-Mailhot Benjamin Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-30 

Popa Maria Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-30 

Raverdy Mélissa Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-30 

Tremblay Gabriel Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-05-09 2022-06-30 

Albert Camille Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-06-06 2022-06-30 

Barthélémy Florian Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-06-06 2022-06-30 

Belliveau Julien Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-06-06 2022-06-30 

Caron Goudreau Maxime Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-06-06 2022-06-30 
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Frigon Marie-Pier Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-06-06 2022-06-30 

Lachance Émilie Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-06-06 2022-06-30 

Lagacé Maude Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-06-06 2022-06-30 

Landry-Hould Florence Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-06-06 2022-06-30 

Lemay Joanie Médecine nucléaire CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-06-06 2022-06-30 

Macovoz Nicoleta Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-06-06 2022-06-30 

Messina Alexander Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-06-06 2022-06-30 

Newell Garrett Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-06-06 2022-06-30 

Pharand Marianne Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-06-06 2022-06-30 

Thériault Claude Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022-06-06 2022-06-30 

 




