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PROCÈS-VERBAL DE LA 26e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES ÎLES, TENUE LE  
12 JUIN 2019, À 19 H, À LA SALLE 3307 AU 3E ÉTAGE DU CISSS DES ÎLES  
 
 
 

 

SONT PRÉSENTS :  

 Mmes  Jasmine Martineau, secrétaire et présidente-directrice générale  

 Céline Decoste, membre indépendant 

 Gisèle Déraspe, membre indépendant 

 Nancy Leblanc, représentante du comité des usagers 

 Martine Martin, membre indépendant 

 Annick Nadeau, représentante de milieu de l’enseignement 

 Alexandra Noël, représentante du conseil multidisciplinaire 

 Marie-Josée Noël, membre indépendant 

Dre  Christine Paquet, représentante du département régional de médecine générale 

Dr  Simon Lajeunesse, représentant du comité des médecins, dentistes et pharmaciens 

M Gaston Bourque, vice-président, membre indépendant 

 

ABSENCES : 

Mme Miriam Gaudet Chiasson, représentante du comité des infirmières et infirmiers 

M.  Donald Vigneau, représentant de la Fondation Santé de l’Archipel  

INVITÉS :  

Mmes  Johanne Cantin, directrice des soins infirmiers et services multiclientèles 

  Gisèle Painchaud, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services 

 Marylin Lapierre, agente gestion des risques et agrément 

 France Painchaud, vérificatrice Corbeil, Boudreau & associés 
MM Claude Cyr, directeur des services administratifs  

Dr  Serge Gravel, directeur des services professionnels et hospitaliers 

  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE, VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM  

Après vérification des présences et constatation du quorum, le vice-président, M. Gaston 

Bourque, souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance à 19 h.  M. Bourque souligne la 

nomination au conseil d’administration de Mme Annick Nadeau, représentante du milieu de 

l’enseignement.  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR    

 Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la 26e séance 

ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles tenue le 12 juin 2019 avec la 

modification suivante : ajout au point 20 dans « Autres sujets » : Représentant du CISSS des 

Îles à l’AGA de la CTMA.   
 

           ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2019-06-608 
 

 
 

L’ordre du jour se lit comme suit : 

1. Ouverture de la séance, vérification des présences et constatation du quorum ; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

3. Lecture et approbation des procès-verbaux de la 25e séance ordinaire du 9 avril 2019 et de la 14e séance 

extraordinaire du 13 mai 2019 ; 
 

CORRESPONDANCE  

4. Correspondance ;  
 

Période de questions réservée au public 
(Pour poser une question, vous devez vous inscrire dans les trente minutes précédant la séance.) 
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DOSSIERS — INFORMATION 

5. Rapport trimestriel - Commissaire locale aux plaintes ; 

6. Rapport trimestriel – Gestion des risques ; 

7. Rapport trimestriel - mesure de contrôle ;  

8. Rapport trimestriel - prévention et contrôle des infections ;  

9. Comité des usagers – Reddition de comptes ; 

10. Bilan annuel de la sécurité informationnelle ;  

DOSSIERS – DÉCISION 

11. Rapport financier annuel – AS471 ; 

12. Autorisation d’emprunt pour dépenses de fonctionnement ; 

13. Nomination d’un administrateur au sein du conseil d’administration du Centre d’appels d’urgence des régions de 

l’Est-du-Québec (CAUREQ) ; 

14. Procédure en prévision ou lors d’épisodes de chaleur extrême ; 

15. Nomination d’un membre au comité de gouvernance et d’éthique ; 

16. Rapport annuel de gestion 2018-2019 ; 

17. Rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des 

services 2018-2019 ; 

18. Calendrier des réunions 2019-2020 ; 

19. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) ; 
 

AUTRES SUJETS : 

20. Représentant du CISSS des Îles à l’AGA de la CTMA ; 

 

21.  Prochaine séance ;   

22. Levée de la séance. 

 

3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 25E SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2019 ET 

DE LA 14E SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 MAI 2019 

 Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’approuver le procès-verbal de la 25e séance 

ordinaire tenue le 9 avril 2019 et de la 14e séance extraordinaire du 13 mai 2019 du conseil 

d’administration du CISSS des Îles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 RÉSOLUTION No 2019-06-609 

CORRESPONDANCE 

4. CORRESPONDANCE  

Aucune correspondance.  

Période de questions réservée au public 

 Aucune question du public n’a été inscrite préalablement à la séance et aucune question n’est 

posée par les gens dans l’assistance. 

DOSSIERS – INFORMATION 

5. RAPPORT TRIMESTRIEL – COMMISSAIRE LOCALE AUX PLAINTES  

M. Gaston Bourque, vice-président, invite Mme Gisèle Painchaud, commissaire locale aux 

plaintes, à présenter ce point.  

Mme Painchaud, présente le tableau « résumé de dossiers » du 1er avril 2019 au 5 juin 2019. 

Ce sont dix dossiers de plaintes, d’assistances et d’interventions qui ont été traités pendant 

cette période, incluant deux plaintes médicales. 

6. RAPPORT TRIMESTRIEL – GESTION DES RISQUES   

M. Gaston Bourque, vice-président, invite Mme Marylin Lapierre, agente gestion des risques et 

agrément, à présenter ce point.  
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Mme Lapierre présente le rapport annuel de gestion des risques 2018-2019. Le rapport annuel 

de gestion des risques 2018-2019 présente un total de 796 déclarations d’incidents et 

d’accidents. Les types d’événements les plus fréquents sont les chutes, qui représentent 

40,1% des déclarations, et les erreurs liées aux médicaments, qui ceux-ci représentent 37,4%. 

En ce qui a trait à la gravité des événements, il y a 84,3% des événements qui n’ont entraîné 

aucune conséquence pour l’usager, 11,7% avec des conséquences mineures, 0,6% avec des 

conséquences temporaires et 0,1% avec des conséquences permanentes sur les fonctions 

physiques de l’usager. 

7. RAPPORT TRIMESTRIEL – MESURES DE CONTRÔLE 

M. Gaston Bourque, vice-président, invite Mme Johanne Cantin, directrice des soins infirmiers 

et services multidisciplinaires, à présenter les deux prochains points.  

Mme Johanne Cantin nous présente le rapport concernant l’application des mesures de contrôle 

pour la période du 1er avril 2019 au 5 juin 2019. Elle mentionne que nous avons eu pendant 

cette période, trois mesures de contrôle du côté du CHSLD Eudore-LaBrie et trois mesures au 

centre hospitalier de l’Archipel.   

8. RAPPORT TRIMESTRIEL EN PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS  

Mme Cantin présente le tableau de surveillance qui sera dorénavant utilisé pour la présentation 

du rapport trimestriel en prévention et contrôle des infections en tenant compte des indicateurs 

prioritaires retenus par l’établissement. Elle nous présente le rapport trimestriel couvrant la 

période du 1er avril 2019 au 12 juin 2019.  

9. COMITÉ DES USAGERS – REDDITION DE COMPTES 

Le vice-président invite Mme Nancy Leblanc, présidente du comité des usagers, à présenter le 

prochain point.  

Mme Nancy Leblanc, présidente du comité des usagers au CISSS des Îles, nous présente le 

rapport d’activités du comité pour l’année 2018-2019 ainsi que le rapport financier pour la 

période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.  

10. BILAN ANNUEL DE LA SÉCURITÉ INFORMATIONNELLE 

M. Gaston Bourque, vice-président, invite M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, 

à présenter ce point.  

M. Cyr nous informe que le rapport a été présenté aux membres du comité de direction le        

7 juin dernier. Le CISSS des Îles a l’obligation, par la règle particulière sur la sécurité 

organisationnelle du ministère de la Santé et des Services sociaux, de produire un bilan de 

sécurité informationnelle et de le présenter au conseil d’administration. Ce bilan permet de 

produire des rapports pertinents pour la gouvernance du CHU en matière de sécurité 

informationnelle et de faire état de la situation en matière de sécurité informationnelle. Les 

membres du conseil d’administration ont reçu le document et sont invités à poser leur question. 
 

DOSSIERS-DÉCISION 

11. RAPPORT FINANCIER ANNUEL – AS471 

Mme France Painchaud de la firme Corbeil Boudreau & Associés, vérificatrice externe pour le 

CISSS, est présente à la réunion pour la présentation des états financiers 2018-2019 du CISSS 

des Îles. 
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Le comité de vérification du CISSS des Îles a pris connaissance du rapport financier 2018-

2019 détaillé, le 11 juin dernier, en présence des vérificateurs externes de la firme Corbeil 

Boudreau & Associés, de la présidente-directrice générale et du directeur des services 

administratifs du CISSS des Îles. Les états financiers sont disponibles sur le site web du 

CISSS des Îles.  

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du CISSS des 

Îles, sur recommandation du comité de vérification, accepte les états financiers du CISSS des 

Îles pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2019 comme présentés, lesquels démontrent 

un surplus de 1 233 508 $, incluant les fonds d’exploitation et d’immobilisation et autorise M. 

Claude Cyr, directeur des services administratifs et Mme Jasmine Martineau, présidente-

directrice générale, à signer lesdits états financiers pour et en son nom. 

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2019-06-610 

12. AUTORISATION D’EMPRUNT POUR DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

ATTENDU QU’UN emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité de 

l’établissement du CISSS des Îles jusqu’au 7 novembre 2019; 

ATTENDU QUE notre autorisation d’emprunt actuelle sera échue le 20 juin 2019; 

ATTENDU QUE notre déficit cumulé au 31 mars 2019 est de 16 874 611 $; 

ATTENDU QUE notre budget de caisse prévoit un découvert bancaire variant jusqu’à               

18 000 000 $; 

 

SUR PROPOSITION DUMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

De demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d’emprunt 

maximale de 18 000 000 $, renouvelable et valide jusqu’au 7 novembre 2019.  

           

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2019-06-611 

13. NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE D’APPELS 

D’URGENCE DES RÉGIONS DE L’EST-DU-QUÉBEC (CAUREQ) 

M. Gaston Bourque, vice-président, invite M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, 

à présenter ce point.  

Nous devons nommer un représentant du CISSS des Îles au conseil d’administration du 

CAUREQ.  

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du CISSS des Îles 

nomme M. Carl Leblanc, chef des services techniques et responsable du PMU et de la sécurité 

civile au CISSS des Îles, comme représentant au sein du conseil d’administration du CAUREQ, 

et ce, pour un mandat de deux ans.  
           

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2019-06-612 

14. PROCÉDURE EN PRÉVISION OU LORS D’ÉPISODES DE CHALEUR EXTRÊME 

Le 25 mars dernier, le MSSS nous interpelle au sujet des préparatifs nécessaires en vue de 

l’été 2019 en cas d’épisodes de chaleur extrême, notamment au regard de la clientèle des 

centres d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD) qui représente un groupe plus à 
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risque.  Mme Johanne Cantin nous présente le plan d’action élaboré pour le CISSS des Îles. Les 

membres prennent connaissance du document et ils sont invités à poser leur question.  

15. NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 

Le conseil d’administration doit procéder à la nomination de M. Donald Vigneau à titre de 

membre au comité de gouvernance et d’éthique du CISSS des Îles.  

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du CISSS des Îles 

désigne M. Donald Vigneau, à titre de membre au comité de gouvernance et d’éthique du 

CISSS des Îles.           

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2019-06-613 

16. RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2018-2019 

La présidente-directrice générale, madame Jasmine Martineau, a présenté le Rapport annuel 

de gestion 2018-2019 du CISSS des Îles. Elle informe les membres que les données 

contenues dans le rapport annuel de gestion ainsi que les contrôles afférents à ces données 

sont fiables et qu’elles correspondent à la situation telle qu’elle se présentait au 31 mars 2019. 

Le rapport annuel sera présenté en séance publique d’information annuelle l’automne prochain 

et diffusé sur le site web du CISSS des Îles, après son dépôt à l’Assemblée nationale par le 

ministre.   
 

Le document « Rapport annuel de gestion 2018-2019 » a été remis aux membres en huis clos 

afin qu’ils en prennent connaissance. 

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du CISSS des Îles 

adopte le rapport annuel de gestion 2018-2019 du CISSS des Îles. 

           

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2019-06-614 

17. RAPPORT ANNUEL SUR L’APPLICATION DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES ET 

L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES 2018-2019 

Le document « Rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et 

l’amélioration de la qualité des services 2018-2019 » a été remis aux membres afin qu’ils en 

prennent connaissance. Il sera présenté à la population à l’automne 2019. 

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du CISSS des Îles 

adopte le rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et 

l’amélioration de la qualité des services 2018-2019 du CISSS des Îles.   

        

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2019-06-615 

18. CALENDRIER DES RÉUNIONS 2019-2020 

Les membres ont pris connaissance de la proposition de calendrier des prochaines séances 

ordinaires pour l’année 2019-2020.  
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Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du CISSS des Îles 

adopte le calendrier des séances ordinaires du CISSS des Îles pour l’année 2019-2020 qui se 

tiendront les :  

 

17 septembre 2019, 29 octobre 2019, 27 novembre 2019, 21 janvier 2020, 3 mars 2020,         

14 avril 2020, 12 mai 2020, 15 juin 2020. La séance publique d’information se tiendra le 29 

octobre 2019 en même temps que la séance ordinaire.      

     

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2019-06-616 

 

19. GESTION DES EFFECTIFS MÉDICAUX (NOMINATIONS, MODIFICATIONS, DÉPARTS, CONGÉS)  

M. Gaston Bourque, vice-président, invite le Dr Serge Gravel, directeur des services 

professionnels et hospitaliers, à présenter ce point.  

Dr Gravel dresse un bref portrait de la situation concernant le GMF. Il informe les membres de 

l’arrivée de quatre omnipraticiens au CISSS des Îles au courant de l’été 2019.   

 

AUTRES SUJETS : 

20. REPRÉSENTANT DU CISSS DES ÎLES À L’AGA DE LA CTMA 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du CISSS des Îles 

mandate M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, comme représentant du CISSS 

des Îles à l’assemblée générale annuelle de la CTMA. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2019-06-617 

14 PROCHAINE SÉANCE  

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles aura lieu le mardi 

17 septembre 2019. 

15 LEVÉE DE LA SÉANCE  

Tous les points prévus à l’ordre du jour étant épuisés, il est unanimement résolu de lever la 

séance à 20 h. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 RÉSOLUTION No 2019-06-618 

 
 
 
 
 

  
 Gaston Bourque      Jasmine Martineau  
      Vice-président     Secrétaire du conseil  


