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Procès-verbal de la vingt-huitième séance ordinaire du conseil d’administration du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, tenue le mardi 5 février 2019 à Chicoutimi. 
 Présent   Absence motivée   Absence non motivée 

 M. Dominique Blackburn  Mme Denyse Blanchet  Mme Mélanie Boivin 
 M. Dominique Bouchard  M. Martin Côté  Mme Alberte Déry 
 Mme Guylaine Dubé  Mme Êve-Reine Gagné  M. Jean-François Gimaël (conf. tél.) 
 M. Jean-François Girard  Mme Manon Gobeil  Mme France Guay, prés. 
 Mme Julie Labbé  Mme Manon Laflamme (conf. tél.)  M. Patrice Perron (conf. tél.) 
 M. Gilles Simard  M. Guy Verreault 

Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur adjoint 
Mme Marie-Josée Tremblay, technicienne en administration au conseil d’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 Nomination à la vice-présidence du conseil  
7.2 Rapport des présidents des comités du C. A. 

7.2.1 Comité de vérification et des ressources humaines 
7.2.2 Comité de gouvernance et d’éthique – Nomination à la présidence 
7.2.3 Comité de révision 
7.2.4 Comité de vigilance et de la qualité 

7.3 Comité consultatif Maria-Chapdelaine 
8. Présentations 

8.1 Fondation de ma vie 
8.2 Bilan annuel du Service d’éthique 
8.3 Agrément Canada – présentation du processus 
8.4 Bilans de la Direction de l’enseignement et la Direction de la recherche 

9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
9.1 Demande d’autorisation d’emprunt – Acquisition du Monastère des Augustines de la 

Miséricorde de Jésus 
9.2 Acceptation du plan de l'équipement et du mobilier - Volet équipements médicaux  

(PCEM) 2018-2019 et 2019-2020 
9.3 Acceptation du plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) - Volet 

équipements non médicaux et mobiliers (ENMM) 2018-2019 et 2019-2020 
9.4 Acceptation du plan de conservation de rénovation fonctionnelle (PCFI) - Volet 

rénovation fonctionnelle et maintien des actifs 2018-2019 et 2019-2020 
10. Agenda de consentement 

10.1 Règlement sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle : contention, isolement 
et substance chimique 
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10.2 Demandes de statut pour résidents 
10.3 Modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens 
10.4 Demandes de nouvelles nominations de médecins spécialistes 
10.5 Adoption du Règlement sur la régie interne ainsi que sur la composition, les modalités 

d’élection ou de nomination et la durée du mandat des membres du comité de direction 
du Département régional de médecine générale (DRMG) 

10.6 Octroi d’un contrat à temps complet régulier intérimaire de la responsable des services de 
sage-femme (RSSF) 

10.7 Addenda à l’entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019 
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, et Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, souhaitent 
la bienvenue au public et aux membres du conseil d’administration. Le quorum étant constaté, 
la présidente déclare la réunion ouverte à 17 h 45. Trois administrateurs ont assisté à la 
rencontre à distance par conférence téléphonique. 

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 des 26 septembre et 15 octobre 2018 

Les procès-verbaux 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 

Tout d’abord, Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, remercie le personnel de 
l’établissement pour les activités réalisées pendant la période des Fêtes, notamment avec 
l’arrivée de l’influenza. 

Elle fait part d’une rencontre avec le préfet de Domaine-du-Roy, M. Lucien Boivin, ainsi que le 
directeur général de la MRC, M. Mario Gagnon, afin d’échanger sur les enjeux de ce secteur, 
principalement au niveau du défi de la main-d’œuvre. 

Ensuite, elle fait le suivi des négociations locales avec l'Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux (APTS). Des journées de médiation sont prévues, 
et elle se dit confiante d’arriver à une entente. Pour ce qui est des catégories 1, 2 et 3, les 
travaux visant la mise en œuvre des dispositions locales se poursuivent. 

Enfin, elle souligne l’activité de sculpture sur neige réalisée par la clientèle en déficience 
intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA) dans le cadre de Saguenay en neige. 
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6. Information de la présidente 

La présidente du conseil d’administration mentionne la tenue d’une séance spéciale effectuée 
le 30 janvier dernier afin de traiter certains sujets, à la suite du report de la séance publique en 
raison des conditions routières difficiles. 

Elle annonce le départ de M. Jonathan Rivard, membre indépendant. Des démarches sont en 
cours afin de combler deux postes vacants de membre indépendant au sein du conseil 
d’administration, soit en réadaptation et en protection de la jeunesse.  

7. Affaires du conseil d’administration 

7.1 Nomination à la vice-présidence 

La présidente du conseil d’administration, Mme France Guay, informe que le mandat de 
Mme Guylaine Dubé, à titre de vice-présidente du conseil d’administration, est venu à 
échéance le 5 novembre 2017. Les membres sont invités à désigner un nouveau(velle) 
vice-président(e). 

CONSIDÉRANT le mandat de Mme Guylaine Dubé, à titre de vice-présidente, qui est venu 
à échéance le 4 novembre 2017; 

CONSIDÉRANT la discussion entre les membres du conseil d’administration; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de Mme Guylaine Dubé à renouveler son mandat à la vice-
présidence. 

CA-28-2019-1271 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de nommer 
Mme Guylaine Dubé à titre de vice-présidente du conseil pour une 
période de 2 ans. 

7.2 Rapport des présidents des comités du conseil d’administration 
7.2.1 Comité de vérification et de ressources humaines 

Mme Denyse Blanchet, présidente du comité, fait le suivi des principaux sujets traités 
lors de la dernière rencontre.  
 Présentation de l’état de situation du projet : « Stabiliser les équipes de travail » : 

Plusieurs éléments sont à considérer lors de la modification d’une structure de 
poste. Les principes directeurs suivis sont la stabilité des équipes de travail, 
l’attraction/rétention des postes, la performance et le respect des conventions 
collectives. 

 Assurance salaire : Le taux d’assurance salaire cumulatif est de 9,63 % à la 
période 10. Plusieurs interventions ont été réalisées afin d’améliorer le taux de 
présence. 

 Présentation de l’état de situation du projet de système intégré de la gestion de la 
présence au travail « Présents à 100 % et fiers de contribuer à la réalisation de 
notre mission ! ». 

 Suivi des négociations locales. 
 Direction de la logistique et des services techniques : les sujets reviennent à l’ordre 

du jour de la séance publique. 
 Présentation de l’analyse financière à la période 9 se terminant le 

8 décembre 2018. 
 Demande d’autorisation d’emprunt – Acquisition du Monastère des Augustines de 

la Miséricorde de Jésus : ce sujet sera traité à la séance publique. 
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7.2.2 Comité de gouvernance et d’éthique (CGÉ) – Suivi et nomination à la vice-présidence 

Mme France Guay, présidente du conseil d’administration, informe que deux 
rencontres se sont tenues les 12 novembre et 3 décembre derniers. Les membres du 
comité recommandent Mme Mélanie Boivin à la présidence du comité. 

CONSIDÉRANT les articles 21 et 24 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 19 novembre 2018, de nommer Mme Mélanie Boivin à titre de présidente du 
comité de gouvernance et d’éthique; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de Mme Mélanie Boivin pour agir à titre de présidente du 
comité de gouvernance et d’éthique. 

CA-28-2019-1272 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de 
nommer Mme Mélanie Boivin à titre de présidente du comité de 
gouvernance et d’éthique du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean pour une durée d’un an. 

7.2.3 Comité de vigilance et de la qualité 

La présidente du comité, Mme Guylaine Dubé, mentionne les sujets discutés lors de 
la rencontre du 13 décembre dernier : 

• Échange avec une patiente partenaire 
• Présentation du plan de sécurité des usagers. 
• Rapport trimestriel du commissariat aux plaintes et à la qualité des services : Une 

augmentation est notée concernant les plaintes générales (accessibilité, 
guichet d’accès, etc.) 

• Rapport trimestriel sur la qualité et la sécurité des soins et services 
• Rapport sur la prévention et le contrôle des infections 

Par la suite, M. Gilles Simard présente Mme Hélène Tremblay, présidente du comité 
des usagers de Chicoutimi et vice-présidente du comité des usagers du centre 
intégré (CUCI), qui se trouve dans la salle. 

M. Simard poursuit avec les principaux éléments discutés lors de la rencontre du 
CUCI tenue le 23 janvier dernier : 

• Changement au niveau de la personne-ressource du CUCI : le poste sera 
affiché à 35 heures par semaine au lieu de 28 heures. 

• Sondage sur les soins à domicile à venir : chaque comité des usagers a participé 
au financement du sondage via le CUCI. 

• Rencontre entre le CUCI et le président du conseil d’administration de la 
Fondation de ma vie, M. Jean-François Girard, et le directeur général, M. Martin 
Gagnon. 

Enfin, les membres prennent les décisions suivantes en lien avec la présidence et la 
vice-présidence du comité de vigilance et de la qualité. 

CONSIDÉRANT les articles 25 et 27 du règlement de régie interne du conseil 
d’administration du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de Mme Guylaine Dubé pour agir à titre de présidente du 
comité de la vigilance et de la qualité. 
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CA-28-2019-1282 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de 
nommer Mme Guylaine Dubé à titre de présidente du comité de 
vigilance et qualité du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour 
une durée d’un an. 

CONSIDÉRANT l’importance de remplacer la présidente en cas d’absence; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de Mme Alberte Déry pour agir à titre de vice-présidente. 

CA-28-2019-1283 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de 
nommer Mme Alberte Déry à titre de vice-présidente du comité 
de vigilance et qualité du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
pour une durée d’un an. 

7.2.4 Comité de révision – Nomination des membres et suivi des demandes de révision 

Mme Alberte Déry, présidente du comité, informe que 6 nouvelles demandes de 
révision ont été reçues depuis la dernière rencontre, et que 5 dossiers ont été traités 
les 10 et 29 janvier derniers; 5 dossiers sont actuellement en attente. 

7.3 Comité consultatif de Maria-Chapdelaine 
La présidente du conseil d’administration mentionne que les communications avec le 
comité se poursuivent afin de leur transmettre de l’information sur les enjeux du secteur. Le 
comité a notamment été informé des démarches en cours afin de combler le poste 
vacant pour siéger au conseil d’administration afin de représenter le territoire de Maria-
Chapdelaine. 

8. Présentations 

8.1 Fondation de ma vie 

Mrs Martin Gagnon, directeur général, et Jean-François Girard, président, sont invités à 
présenter la Fondation de ma vie qui soutient financièrement l’Hôpital de Chicoutimi, 
depuis 39 ans, dans ses projets prioritaires d’acquisition d’équipements médicaux et ses 
projets d’aménagement pour l’amélioration des soins aux usagers. Grâce à son 
implantation, elle a redistribué près de 23 M$ à l’Hôpital de Chicoutimi. Différentes 
activités sont organisées au bénéfice de la fondation, notamment le Souper homard et 
moules, la Dégustation de prestige, la Clinique du Malt, le Doc Show et la Course des 
dieux, pour un total de 2,5 M$ en 2017. 

De plus, la fondation a lancé sa Grande Campagne sous la thématique « Vivre + » afin 
d’amasser 15 M$ d’ici 2020. Les fonds recueillis permettront de financer plusieurs projets 
qui se répartissent dans quatre grands volets : 
+  d’équipements et d’accessibilité aux soins 
+  de support au mieux-être de la famille et amélioration des milieux de vie 
+  de recherche et d’enseignement 
+  de projets ponctuels 

À ce jour, la grande campagne a permis d’amasser un 11 250 000 M$ et d’effectuer 
quelques réalisations : 
+  d’équipements pour le Service d’orthophonie 
+  d’intégration sociale pour les gens vivant avec une déficience intellectuelle 
+  de soins en cardiologie 
+  de soutien aux adolescents 

La présidente du conseil d’administration remercie Mrs Gagnon et Girard pour leur 
intéressante présentation. 
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8.2 Bilan annuel du Service d’éthique 

Tout d’abord, Mme Natalie Harrison, directrice adjointe à la qualité, à la performance et à 
l’éthique, présente Mme Shirley Hébert qui occupe nouvellement le poste de chef de 
service de l’évaluation, de l’expérience client et de l’éthique suite aux changements de 
fonction de Mme Caroline Menier. 

Mme Caroline Menier, chef de service sortante, rappelle que le service d’éthique du 
CIUSSS a débuté son offre de service le 1er avril 2017. Ce service s’organise sous un modèle 
de gouvernance en forme d’étoile. Les cinq branches de cette étoile correspondent aux 
comités thématiques du Service d’éthique, soit le comité de coordination du service 
éthique, le comité d’accompagnement, consultation et guide, le comité avis éthique, le 
comité éducation et formation ainsi que le comité information, sensibilisation et 
promotion. 

Afin de soutenir l’établissement dans le développement d’une culture éthique, l’entente 
de service avec l’UQAC a été renouvelée et signée pour une durée de quatre ans. Cette 
entente consiste en la libération d’un expert en éthique dont la responsabilité principale 
est de développer les compétences ainsi que d’accompagner et guider les membres des 
différents comités thématiques, les satellites et les clients du service.   

Elle présente les activités effectuées par les comités thématiques et les activités de 
sensibilisation en éthique et fait un survol des activités en 2018-2019. De plus, la liste des 
sujets traités en accompagnement et en avis ainsi que le tableau de bord de suivi des 
demandes sont déposés. Un total de 37 demandes a été traité depuis la mise en place du 
service. 

Enfin, elle fait le suivi de la journée d’intégration en éthique tenue le 26 octobre 2018, sous 
la présidence d’honneur de Mme Julie Labbé, qui fut un réel succès. 

8.3 Agrément Canada – Présentation du processus 

Mme Caroline Menier, chef de service sortante, mentionne que la prochaine visite 
d’Agrément Canada du CIUSSS est prévue du 2 au 7 juin 2019, et le conseil 
d’administration aura un rôle à jouer dans le  processus. Elle présente le taux de 
conformité des normes évaluées lors de la visite en 2016 ainsi que les différentes 
composantes du processus. 

Lors de la visite, les normes Gouvernance, Leadership, Santé publique, Santé mentale, 
Dépendances et Jeunesse seront évaluées ainsi que les normes transversales relativement 
à la gestion des médicaments, la prévention des infections et le retraitement des 
dispositifs médicaux réutilisables.  

Voici la gouvernance actuelle dans l’établissement pour le processus d’Agrément : 

• Comité directeur 
• Piliers de normes : Par norme, par direction 
• Leaders de POR 
• Tableaux de bord 
• Soutien 
• Pilier des normes de Gouvernance et Leadership (Mélanie Girard) 
• Le conseil d’administration : membres, comité de gouvernance et d’éthique et comité 

de vigilance et de la qualité 

L’établissement souhaite que le processus d’agrément soit intégré au système de gestion 
et aux activités d’amélioration continue de la qualité. Le niveau de préparation et de 
conformité est suivi périodiquement et les équipes travaillent en continu à l’amélioration 
des soins et services. 
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8.4 Bilans de la Direction de l’enseignement et la Direction de la recherche 

Dre Sharon Hatcher, directrice de l’enseignement et doyenne associée de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, et Mme Isabelle 
Boulianne, directrice administrative enseignement, recherche et innovation, déposent le 
bilan des principales réalisations et des différents projets qui se sont réalisés dans la 
dernière année à la Direction de l’enseignement et à la Direction de la recherche. La 
mission universitaire d’enseignement et de recherche est de promouvoir et de soutenir 
l’innovation et la collaboration dans le développement et le partage des savoirs et des 
pratiques en réponse aux besoins des apprenants, des professionnels et de la population 
de la région. 

Le rapport de la Direction de l’enseignement présente les principaux faits saillants, 
notamment au niveau du Programme de formation médicale à Saguenay, du Groupe de 
médecine de famille universitaire de Chicoutimi, de la gestion des stages, du laboratoire 
de simulation de soins critiques et de la clinique ambulatoire d’enseignement. Il fait état 
des activités de formation et de diffusion, des résultats des indicateurs au niveau des 
activités d’enseignement ainsi que des prix et les distinctions reçus au cours de la dernière 
année.  La gestion des stages dans le CIUSSS demeure un enjeu, mais les processus sont 
en train de se clarifier pour tous. 

Pour ce qui est de la Direction de la recherche, les principaux enjeux touchent la structure 
de soutien et de développement, le recrutement, le partenariat stratégique, le 
rayonnement du centre de recherche ainsi que le leadership d’expertise à l’échelle 
régionale. Dans le rapport annuel, on y retrouve, entre autres, les faits saillants en 
recherche académique, les résultats d’atteinte des cibles en 2017 et les indicateurs des 
activités de recherche. La recherche est en pleine croissance dans notre établissement 
grâce, entre autres, au soutien de la Fondation de ma vie dans le support au chercheur. 
En ce sens, l’acquisition du Monastère est mentionnée comme étant une belle 
opportunité pour ce développement. 

9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

9.1 Demande d’autorisation d’emprunt – Acquisition du Monastère des Augustines de la 
Miséricorde de Jésus  

Mme Julie Potvin, directrice des ressources financières, rappelle que le 20 juin 2018, suite à 
la présentation de l’étude des besoins immobiliers du secteur de Chicoutimi, le conseil 
d’administration a autorisé l’acquisition de l’immeuble du Monastère des Augustines de la 
Miséricorde de Jésus. 

Pour financer cette transaction immobilière, l’établissement doit contracter un emprunt 
de 2,8 millions. Le scénario financier retenu prévoit une période de remboursement de la 
dette sur 25 ans, ce qui permettra de générer des économies nettes récurrentes de 
201 778 $ à même les dépenses de nature locatives. 

Afin d’obtenir un emprunt au meilleur taux d’intérêt possible, des vérifications ont été 
faites auprès de nos institutions financières et du ministère des Finances. Le fonds de 
financement du Québec offre le taux le plus avantageux pour ce type d’emprunt, soit un 
taux fixe de 3,231 % pour une période de 25 ans (à confirmer le jour du déboursement). 

CONSIDÉRANT la résolution du conseil d’administration (CA-25-2018-0791) autorisant 
l’acquisition du Monastère des Augustines de la Miséricorde de Jésus; 

CONSIDÉRANT qu’un emprunt est nécessaire pour financer l’acquisition de cet immeuble; 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux a le pouvoir 
d’accorder les autorisations d’emprunt pour le paiement de dépenses en immobilisations; 



 
28e séance ordinaire 

du conseil d’administration 
 

5 février 2019 Page 8 
 

CONSIDÉRANT que cette demande d’autorisation d’emprunter est conditionnelle à ce 
que le Ministère de la Santé et des Services sociaux autorise l’acquisition du Monastère 
des Augustines de la Miséricorde de Jésus; 

CONSIDÉRANT que le taux d’intérêt confirmé par financement Québec est le plus 
avantageux pour ce type d’emprunt; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification et des ressources humaines. 

CA-28-2019-1273 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’autoriser 
la demande d’emprunt au montant de 2,8 millions remboursable sur 
une période de 25 ans et exécutable par l’entremise du ministère des 
Finances, responsable du fonds de financement, et la transmettre au 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 D’autoriser la présidente-directrice générale et/ou la directrice des 
ressources financières à signer la documentation nécessaire et à agir 
aux fins des présentes. 

9.2 Acceptation du plan de l'équipement et du mobilier - Volet équipements médicaux  
(PCEM) 2018-2019 et 2019-2020 

M. Lévis Sheehy, directeur adjoint de la logistique et des services techniques, mentionne 
que la Direction de la logistique et des services techniques (DLST) a réalisé la planification 
et la gestion des équipements médicaux à remplacer, incluant le rehaussement 
technologique. Le financement provient soit d’une enveloppe décentralisée par le MSSS 
ou d’une autre source (ex. : Fondation). 

Par cette enveloppe, le CIUSSS doit assurer le financement de tout remplacement 
d’équipements médicaux dont la durée de vie a été atteinte et doit constituer des 
réserves pour les remplacements d’équipements majeurs à prévoir. 

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean possède un parc d’équipements médicaux estimé 
à 169,4 M$ ce qui correspond à 3,51% de l’ensemble des établissements québécois. Les 
budgets autorisés, sur une base annuelle, par le MSSS sont les suivants : 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Équipements médicaux  11 389 072 $ 11 642 969 $ 11 112 576 $ 9 431 237 $ 

Résorption du déficit de 
maintien des actifs (RDMA) 3 367 264$ 4 608 181 $ N/D$ N/D$ 

En août 2018, la DLST a fait appel à l’ensemble des directions du CIUSSS afin de connaître 
leurs besoins et les directions ont répondu à cette vaste consultation. Les besoins exprimés 
ont totalisé la somme de 35,9M$. 

Un comité de priorisation a été formé afin d’élaborer une liste de priorités favorisant la 
mise en œuvre du plan triennal (PCEM)-Volet Équipements médicaux. La liste des priorités 
retenues par le comité se retrouve à la fin du procès-verbal. 

Pour cette année et selon l’orientation du MSSS, le CIUSSS doit prioriser deux années 
consécutives, soit 2018-2019 et 2019-2020. 

CONSIDÉRANT que la priorisation a fait l’objet d’un processus structuré, prenant en 
considération les besoins de chacune des directions. 

CONSIDÉRANT que le dossier a été déposé et accepté au comité de direction du 
15 janvier et le comité de vérification du 21 janvier 2019. 
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CONSIDÉRANT que les plans triennaux 2018-2019 et 2019-2020, élaborés par la DLST, suite à 
l’exercice de priorité du comité de priorisation doivent être approuvés par le conseil 
d’administration. 

CA-28-2019-1274 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité 
d’approuver le plan triennal 2018-2019 et 2019-2020 élaboré par le 
comité de priorisation. Le plan triennal se retrouve à la fin du procès-
verbal. 

9.3 Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) - Volet équipements non 
médicaux et mobiliers (ENMM) 2018-2019 et 2019-2020 

M. Lévis Sheehy, directeur adjoint de la logistique et des services techniques, explique que 
la Direction logistique et services techniques (DLST) doit réaliser la planification, la gestion 
et assurer le financement des équipements non médicaux et mobiliers (ÉNMM) à 
remplacer. Le financement de l’ensemble des besoins se concrétise par l’entremise d’une 
enveloppe annuelle décentralisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Le CIUSSS doit assurer le financement de tout remplacement d’équipements médicaux 
non médicaux et mobilier dont la durée de vie a été atteinte et doit constituer des 
réserves pour les remplacements à prévoir, particulièrement pour ceux requérant des 
sommes importantes.  

Pour la cette année, selon l’orientation du ministère, le CIUSSS doit prioriser deux années 
consécutives soit 2018-2019 et 2019-2020. Voici le résumé des budgets disponibles et les 
dépenses prévues : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSIDÉRANT que le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean reçoit une enveloppe dédiée à la 
pérennité du parc d’équipements non- médicaux et mobilier dont il est propriétaire;  

CONSIDÉRANT que la priorisation a fait l’objet d’un processus structuré, prenant en 
considération l’historique des dépenses de chacune des directions; 

CONSIDÉRANT que le dossier a été déposé et accepté au comité de direction du 15 
janvier et le comité de vérification du 21 janvier 2019. 

CA-28-2019-1275 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité 
d’approuver le plan triennal élaboré par la Direction logistique et 
services techniques (DLST). 

 

Enveloppe décentralisée -Budget 3 069 736 $ 3 129 966 $ 3 129 966 $ 3 129 966 $
Soldes des années antérieures 24 084 $ 341 209 $ 217 556 $ 42 500 $
Total (revenus ) 3 093 820 $ 3 471 175 $ 3 347 522 $ 3 172 466 $

DLST 1 460 746 $ 1 448 250 $ 1 211 750 $ 189 000 $
Directions 447 500 $ 447 500 $ 447 500 $ 447 500 $
Projets en lien avec projets de rénovation fonctionnelle 78 900 $ 70 000 $ 100 000 $
Projets en lien avec projets incontournables en 
Rénovation fonctionnelle 60 000 $ 45 000 $ 35 000 $ 300 000 $
Téléphonie 663 833 $ 1 130 307 $ 453 091 $
Développement durable 25 000 $
Offre alimentaire 150 000 $ 48 571 $
Réserve pour les projets et imprévus 500 000 $ 500 000 $ 450 000 $ 500 000 $
Budget Centre d'hébergement St-François 30 465 $ 30 465 $ 30 465 $ 30 465 $
Total (dépenses) 2 752 611 $ 3 253 619 $ 3 305 022 $ 2 020 056 $
SOLDE non réparti 341 209 $ 217 556 $ 42 500 $ 1 152 410 $

Re
ve

nu
s

D
ép

en
se

s 

CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022



 
28e séance ordinaire 

du conseil d’administration 
 

5 février 2019 Page 10 
 

 
9.4 Acceptation du plan de conservation de rénovation fonctionnelle (PCFI) - Volet rénovation 

fonctionnelle et maintien des actifs 2018-2019 et 2019-2020 

M. Lévis Sheehy, directeur adjoint de la logistique et des services techniques, présente 
l’état des projets de rénovation fonctionnelle et de maintien des actifs retenus pour le 
financement puisé dans les enveloppes décentralisées des années 2018-2019 et 2019-
2020. 

En ce qui concerne les projets de rénovation fonctionnelle mineure, une invitation aux 
directions du CIUSSS a été lancée afin qu’elles déposent leurs besoins; un total de 
84 projets ont été soumis. Pour appuyer la DLST dans la détermination des priorités, les 
projets ont été analysés par un comité de priorisation regroupant des directeurs et 
directeurs adjoints de plusieurs directions. L’analyse a été faite en prenant notamment en 
compte l’impact sur l’usager, l’efficience, la conformité, l’opportunité ainsi que les 
ressources humaines et financières. 

Pour ce qui est des projets de maintien des actifs, les chefs de service du fonctionnement 
et installation matérielle de chaque territoire ont planifié les investissements requis dans les 
immeubles sous leur responsabilité. Chacun gestionnaire a impliqué le personnel 
technique (techniciens, ouvriers spécialisés, etc.) et a utilisé les données disponibles (état 
des infrastructures, études techniques sur les immeubles, inspections des façades, rapports 
des instances règlementaires, etc.) pour identifier les priorités. Une mise en commun a été 
faite entre tous les chefs de la région pour assurer la cohérence globale des 
investissements prévus. 

Le budget disponible cette année pour établir la planification des projets de rénovation 
fonctionnelle est de l’ordre de 11 988 939 M$ et de 18 661 130 M$ pour le maintien des 
actifs. Une portion des enveloppes est conservée pour les urgences et autres dossiers que 
l’on pourrait devoir prioriser en cours d’année. 

CONSIDÉRANT que le travail d’analyse des dossiers a été réalisé par la Direction logistique 
et services techniques (DLST); 

CONSIDÉRANT que l’implication des directions dans le comité de priorisation des dossiers 
de rénovation fonctionnelle; 

CONSIDÉRANT que le dossier a été déposé et accepté au comité de direction du 15 
janvier et le comité de vérification du 21 janvier 2019. 

CA-28-2019-1276 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité 
d’approuver les projets de rénovation fonctionnelle et de maintien des 
actifs retenus pour financement à même les enveloppes 
décentralisées des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 
2021-2022. 

10. Agenda de consentement 

10.1 Règlement sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle : contention, isolement et 
substance chimique 

Mme Sylvie Massé, directrice des soins infirmiers, présente le projet de règlement qui 
s’appuie sur la volonté d’offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité, dans une 
perspective de collaboration interprofessionnelle et qui fait référence aux obligations 
légales au regard de l’utilisation judicieuse et sécuritaire des mesures de contrôle. Il 
répond au troisième alinéa de l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (LSSSS) qui prévoit que « tout établissement doit adopter un protocole 
d’application des mesures de contrôle en tenant compte des orientations ministérielles, le 
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diffuser auprès des usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces 
mesures ».L’application d’une mesure de contrôle doit demeurer une mesure limitée et 
exceptionnelle, seulement si l’usager représente un danger imminent pour lui-même ou 
pour autrui. 

De plus, en vertu de l’article 6, paragraphe 18, du Règlement sur l’organisation et 
l’administration des établissements, « Le conseil d’administration d’un établissement public 
ou d’un établissement privé, visé à l’article 177 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), peut adopter les règlements 
nécessaires pour l’exercice des responsabilités de l’établissement, et, il doit adopter des 
règlements portant sur les points suivants, lorsqu’ils relèvent du champ d’activités de 
l’établissement: (...) : les mécanismes à mettre en place dans l’établissement afin 
d’assurer le contrôle de l’utilisation de la contention et de l’isolement à l’égard des 
bénéficiaires; (…)". 

Ce projet de règlement répond par ailleurs à quatre recommandations de la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui avaient été formulées à 
l’ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. 

CONSIDÉRANT l'article 6, paragraphe 18 du Règlement sur l'organisation et l'administration 
des établissements et l'article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, à l'effet que tout établissement doit adopter un règlement afin d'assurer le 
contrôle de l'utilisation de la contention et de l'isolement; 

CONSIDÉRANT l'importance de répondre aux recommandations de la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse; 

CONSIDÉRANT la volonté de l'établissement d'offrir des soins et services sécuritaires et de 
qualité, dans le respect des droits des usagers; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de direction du CIUSSS. 

CA-28-2019-1277 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d'adopter 
le Règlement sur l’Utilisation des mesures de contrôle en contexte 
d’intervention planifiée, d’urgence ou particulière : Contentions, 
isolement et substance chimique, tel que déposé. 

10.2 Demandes de statut de résident 

Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, présente ce point. 

CONSIDÉRANT le Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements 
(articles 88-93); 

CONSIDÉRANT la résolution #CE52-20190114-65 du comité exécutif du CMDP exprimant 
une opinion favorable à ces demandes de statut de résident. 

CA-28-2019-1278 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accorder 
le statut de résident aux médecins inscrits au tableau ci-dessous, dans 
la discipline et la période qui y sont mentionnées. 
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10.3 Adoption du Règlement sur la régie interne ainsi que sur la composition, les modalités 
d’élection ou de nomination et la durée du mandat des membres du comité de direction 
du Département régional de médecine générale (DRMG) 

Dr Guy Verreault, membre du Département régional de médecine générale (DRMG), 
explique que le projet de règlement a été modifié conformément à l’article 417.4 de la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), qui a pour objectif de : 

 Préciser la composition spécifique du comité de direction du DRMG. 
 Déterminer les modalités d’élection ou de nomination des membres visés aux 

paragraphes 1˚ et 2˚ de l’article 417.3 de la LSSSS. 
 Indiquer la durée de leur mandat. 

En application de l’article 417.6 de la LSSSS, le présent règlement a également pour objet 
de : 

 Déterminer les règles de régie interne. 
 Déterminer la création de comités ou d’unités sous-territoriales et leurs modalités de 

fonctionnement. 
 Déterminer la poursuite des fins du département. 
 Prévoir les modalités suivant lesquelles l’exercice de tout ou partie des responsabilités 

attribuées au comité de direction peut être confié au chef du département. 

Les membres du DRMG, à l’assemblée générale du 24 octobre 2018, ont accepté que le 
règlement modifié du DRMG puisse être adopté par vote électronique à la majorité des 
deux tiers des voix exprimées. Suite à l’envoi dudit règlement à chacun des membres du 
DRMG, l’adoption a été acceptée par les membres dans une proportion de 97,06 %. 

CONSIDÉRANT la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c, S-4.2); 

CONSIDÉRANT que le règlement sur la régie interne ainsi que sur la composition, les 
modalités d’élection ou de nomination et la durée du mandat des membres du comité 
de direction du département régional de médecine générale (DRMG) du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean a été modifié pour répondre à la demande de la loi; 

CONSIDÉRANT que les membres de l’assemblée générale du DRMG le 24 octobre 2018 
ont accepté que le règlement modifié du DRMG puisse être adopté par vote 
électronique à la majorité des deux tiers des voix;  

NOM DU CANDIDAT SPÉCIALITÉ INSTALLATION DATES 

Millaire, Émilie Pneumologie Hôpital de Chicoutimi 2018-12-17 au 2019-01-13 

Bégin, Félix Médecine de famille Hôpital et centre de 
réadaptation de Jonquière 

2019-04-08 2019-06-30 
Unité extérieure (GMF Jonquière) 

Brunet, Vanessa Hématologie Hôpital de Chicoutimi 2018-12-17 au 2019-01-13 

Fontaine, Félix Médecine de famille Hôpital et centre de 
réadaptation de Jonquière 

2019-02-11 au 2019-03-10 
Centre de réadaptation en 
dépendances 

Guay, Audrey Médecine interne Hôpital et centre de 
réadaptation de Jonquière 2019-03-11 au 2019-04-07 

Guimond, Marie Médecine interne Hôpital et centre de 
réadaptation de Jonquière 2019-04-08 au 2019-05-05 

Pronovost, Florence Psychiatrie Hôpital et centre de 
réadaptation de Jonquière 

2019-02-11 au 2019-03-10 
Centre de réadaptation en 
dépendances 
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CONSIDÉRANT que suite à l’envoi dudit règlement à chacun des membres du DRMG, les 
modifications soumises ont été acceptées, tel que convenu à l’assemblée générale par 
les membres dans une proportion de 97,06 %; 

CONSIDÉRANT que le DRMG recommande au conseil d’administration d’accepter la 
modification du règlement. 

CA-28-2019-1279 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter 
le Règlement sur la régie interne ainsi que sur la composition, les 
modalités d’élection ou de nomination et la durée du mandat des 
membres du comité de direction du département régional de 
médecine générale (DRMG) du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
et d’émettre une résolution en ce sens. 

10.4 Octroi d’un contrat à temps complet régulier intérimaire de la responsable des services de 
sage-femme (RSSF) 

M. Marc Thibeault, directeur général adjoint, mentionne que les services de sage-femme 
ont la possibilité d’octroyer six contrats de sage-femme à temps partiel régulier (TPR) et un 
contrat de responsable des services de sage-femme (RSSF). Afin d’offrir des services de 
qualité sécuritaire à la population, le comité exécutif du conseil des sages-femmes 
propose l’octroi d’un contrat temps complet régulier intérimaire de responsable des 
services de sage-femme. 

Ainsi, l’établissement souhaite offrir un contrat à temps complet régulier intérimaire de 
RSSF (TCR) à 35 heures par semaine à Mme Elizabeth Tailly, sage-femme pratiquant au 
sein de l’établissement depuis juin 2014. L’octroi de contrat temps complet régulier 
intérimaire de RSSF permettra de consolider l’équipe de sages-femmes, notamment pour 
les gardes et le nombre de suivis à effectuer. 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de consolider les effectifs au sein des services de sage-
femme du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-
Saint-Jean; 

CONSIDÉRANT l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS), une sage-femme qui désire exercer sa profession pour un établissement doit 
adresser, au conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre local de 
service communautaire, une demande afin de conclure avec cet établissement un 
contrat de service; 

CONSIDÉRANT l’article 173, alinéa 4.1 de la LSSSS, le conseil d’administration doit conclure 
les contrats de service avec les sages-femmes; 

CONSIDÉRANT l’article 225.3 de la LSSSS, le conseil des sages-femmes est responsable de 
faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’une sage-femme qui 
adresse une demande au conseil d’administration en vue de conclure avec 
l’établissement un contrat; 

CONSIDÉRANT la recommandation du conseil des sages-femmes. 

CA-28-2019-1280 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’autoriser 
la signature du contrat intérimaire de responsable des services de 
sage-femme à temps complet régulier de 35 heures par semaine de 
Mme Elizabeth Tailly. 
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10.5 Addenda à l’entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019 

Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, informe de la réception d’un addenda 
à l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2018-2019 le 4 janvier dernier par le ministère. 
Les engagements convenus dans cet addenda s’ajoutent à ceux déjà convenus à l’EGI 
2018-2019. L’addenda concerne les services de soutien à domicile. 

Le 15 mai 2018, des investissements additionnels de 94,7 M$ en soutien à domicile (SAD) 
ont été annoncés pour améliorer les services de SAD. 

La répartition entre les établissements des investissements supplémentaires tient compte 
des priorités ministérielles et des méthodes d’équité utilisées pour l’allocation des 
ressources. Elle se base sur la méthodologie présentée lors du Comité de gestion du 
réseau (CGR) du 12 juillet 2018. Une partie de l’allocation (44,7 M$) est répartie sur la base 
du budget populationnel de l’ensemble des programmes-services. L’autre portion (50 M$) 
est répartie en fonction du budget populationnel des programmes-services suivants : 
SAPA, DP et DI-TSA ainsi que les écarts régionaux. 

Pour les établissements n’ayant pas obtenu tout le financement disponible relatif aux 
investissements de 2016-2017 et 2017-2018 (105,5 M$), le solde d’heures est à réaliser en 
premier lieu à un taux de 55 $/heure. L’engagement inscrit dans l’addenda est le nombre 
d’heures réalisées au 31 mars 2018 + la totalité des heures antérieures à produire (2016-
2017 et 2017-2018) + 50 % des heures additionnelles à produire en lien avec 
l’investissement de 2018-2019 à un taux de 76,40 $/heure (94,7 M$). 

Pour les établissements ayant réalisé toutes les heures antérieures (2016-2018) (ce qui est le 
cas du CIUSSS du SLSJ), l’engagement inscrit dans l’addenda est le nombre d’heures 
réalisées au 31 mars 2018 + 8/13 des heures additionnelles à produire en lien avec 
l’investissement de 2018-2019 à un taux de 76,40 $/heure (94,7 M$). 

• Engagement 2017-2018 : 473 184 heures 
• Heures réalisées en 2017-2018 : 564 081 heures 
• Engagement initial 2018-2019 : 473 184 heures 
• Nouvel engagement 2018-2019 prévu à l’addenda : 473 183 + 8/13 des heures prévues 

= 589 072 heures. 
De plus, les indicateurs suivants sont retirés de l’EGI 2018-2019 et transférés en suivi de 
programme : 

• 1.03.14 Nombre total d'heures de service de soutien à domicile longue durée rendues 
à domicile par les différents modes de dispensation de services aux personnes ayant 
un profil ISO-SMAF de 4 à 14; 

• 1.03.15 Nombre de personnes desservies en soutien à domicile de longue durée 
(adultes des programmes-services SAPA, DP et DI-TSA) ayant un profil ISO-SMAF de 4 à 
14. 

Ces indicateurs seront suivis dans le cadre de la pertinence des interventions de l’objet 
prioritaire SAD. Il n’y aura donc pas de reddition de comptes reliée à ces indicateurs pour 
la période 13. 

En ce qui concerne les technologies de l’information, à la suite d’un examen de la 
situation du déploiement de la solution informatique du dossier clinique informatisé (DCI) 
Cristal-Net, les autorités ministérielles ont décidé de retirer la reddition de comptes du 
chapitre II, Les priorités des ministres 2018-2019, prévue à la section Technologies de 
l’information de l’EGI 2018-2019. Ce retrait de l’EGI a été confirmé par correspondance en 
décembre 2018 par M. Yvan Gendron, sous-ministre au MSSS. Voici l’attente retirée de 
l’EGI : 
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Accélération du déploiement du DCI Cristal-Net 

Maintien de la mise en œuvre des cibles de l’orientation stratégique « des systèmes 
d’information unifiés » avec, en 2018-2019, une priorité mise sur le DCI Cristal-Net afin d’en 
accélérer le déploiement et le développement. 

L’objectif du ministre étant que les cliniciens de l’ensemble des installations du réseau 
puissent l’utiliser d’ici décembre 2019. Il est donc requis : 

• Qu’au 1er juin 2018, tous les établissements aient déjà amorcé les activités 
préparatoires au déploiement du DCI Cristal-Net dans leurs installations; 

• Qu’au 31 décembre 2018, la planification du déploiement du DCI de l’ensemble des 
sites soit réalisée avec le 31 décembre 2019 comme date de fin de déploiement; 

• Que, pour chaque établissement, les cliniciens d’une première installation utilisent le 
DCI Cristal-Net au plus tard le 28 février 2019. » 

CONSIDÉRANT l’obligation du CIUSSS de conclure une entente de gestion avec le ministre; 

CONSIDÉRANT l’addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2018-2019 reçu le 
4 janvier  2019; 

CONSIDÉRANT que l’établissement ne peut pas modifier l’addenda déposé par le ministre; 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration doit autoriser la signature dudit addenda 
par la présidente-directrice générale. 

CA-28-2019-1281 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’autoriser 
Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, à signer l’addenda 
à l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2018-2019. 

11. Divers 

Aucun sujet. 

12. Correspondance 

Aucune correspondance. 

13. Prochaine séance 

La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 27 mars 2019 à Roberval. 

14. Période de questions du public 

Mme Julie Bouchard, présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, dépose la question suivante : 

Est-ce que le conseil d’administration pourrait donner un mandat clair au nouveau directeur 
des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) pour une 
prise en charge et de règlement rapide des dossiers de relations de travail dans le but d’éviter 
la judiciarisation et les tensions au niveau des relations de travail? 

La présidente-directrice générale, Mme Julie Labbé, répond que le nouveau directeur des 
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), M. Alexandre 
Boivin, est en fonction depuis près d’un mois et que le maintien de bonnes relations de travail 
avec les partenaires syndicaux est l’un de ses premiers mandats. 
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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. 

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 45.  
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