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PROCÈS-VERBAL DE LA 15e SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CISSS DES ÎLES  

TENUE LE 25 OCTOBRE 2017, À 19 H  
À LA SALLE 3307 DU CISSS DES ÎLES  

 
 
 

PRÉSENCES :  M.  Emmanuel Aucoin  Président 
 M. Gaston Bourque  Vice-président 
 Mme  Céline Decoste  Administratrice  
 Mme Gisèle Deraspe  Administratrice 
 Mme Nancy Leblanc  Administratrice 
 Mme  Martine Martin   Administratrice 
 Mme  Marie-Josée Noël  Administratrice 
 Mme Jacinthe Richard  Administratrice 
 M. Serge Rochon  Administrateur 
 M. Reynald Tremblay   Administrateur 
  
PERSONNES  M.        Claude Cyr          DSA 

 INVITÉES :  Mme  Lise Verreault    Accompagnatrice 
 

ABSENCES : Mme Helena Burke   Administratrice 
 Dre  Amélie Hubert    Administratrice  
 Dr  Jean-Robert Leroux   Administrateur 
   

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

 Après vérification des présences et constatation du quorum, M. Emmanuel Aucoin, président 

du conseil d’administration souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance à 19 h 10. 

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que M. Claude Cyr agisse comme secrétaire 

de réunion pour la 15e séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles en 

remplacement de Mme Yvette Fortier.  

           ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2017-10-423 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR    
   

 Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la 15e séance 

ordinaire du conseil d’administration du CISSS tenue le 25 octobre 2017 avec les 

modifications suivantes : la période de questions réservée au public sera déplacée en fin de 

séance et ajout au point 13 : Dépôt du plan d’action au CISSS des Îles. 

 

           ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2017-10-424 
 

 
 

L’ordre du jour se lit donc comme suit : 

1. Ouverture de la séance, vérification des présences et constatation du quorum; 
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour; 
3. Lecture et approbation des procès-verbaux de la 14e séance ordinaire du 19 septembre 2017, de la 10e séance 

extraordinaire du 28 septembre 2017 et de la 11e séance extraordinaire du 20 octobre 2017; 
 
CORRESPONDANCE  
4. Correspondance;   

 
DOSSIERS – INFORMATION  
5. Renouvellement du mandat du président du conseil d’administration du CISSS des Îles;   
6. Rapport annuel du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est-du-Québec (GACEQ); 
7. Présentation du Protecteur du citoyen; 

 
19 h 30 : Ajournement pour la séance publique d’information 

 
8. Présentation du tableau de bord (financier et les statistiques) en P6;  
 
DOSSIERS — DÉCISION 
9. Autorisation d’emprunt; 



 

Conseil d’administration du CISSS des Îles – Procès-verbal de la 15e séance ordinaire tenue le 25 octobre 2017 Page 2 de 6 

10. Nomination à la Direction des services professionnels et hospitaliers; 
11. Nomination à la Présidence-direction générale; 
12. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés); 

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

 
AUTRES SUJETS : 
13. Dépôt du plan d’action au CISSS des Îles; 

 
14. Prochaine séance; 
15. Levée de la séance. 

 

 

3. LECTURE ET APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 14E SÉANCE ORDINAIRE DU 19 

SEPTEMBRE 2017, DE LA 10E SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2017 ET DE LA 11E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2017 

 Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’approuver le procès-verbal de la 14e séance 

ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles tenue le 19 septembre 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 RÉSOLUTION No 2017-10-425 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’approuver le procès-verbal de la 10e séance 

extraordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles tenue le 28 septembre 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 RÉSOLUTION No 2017-10-426 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’approuver le procès-verbal de la 11e séance 

extraordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles tenue le 20 octobre 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 RÉSOLUTION No 2017-10-427 

 

CORRESPONDANCE 

4. CORRESPONDANCE  

Aucune correspondance  

 

DOSSIERS – INFORMATION 

5. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CISSS DES 

ÎLES  

Une correspondance provenant du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan 

Barrette est adressée au président du conseil d’administration, M. Emmanuel Aucoin, afin 

de l’informer du renouvellement de son mandat en tant que président du conseil 

d’administration, et ce, pour un mandat, de deux ans soit du 30 septembre 2017 au 29 

septembre 2019. 
  
 

6. RAPPORT ANNUEL DU GROUPE D’APPROVISIONNEMENT EN COMMUN DE L’EST-DU-QUÉBEC 

(GACEQ) 

Le président, M. Aucoin informe les membres que M. Claude Cyr est nommé comme 

représentant du CISSS des Îles au conseil d’administration du Groupe d’approvisionnement 

en commun de l’Est du Québec (GACEQ). Le rapport annuel est disponible en ligne sur le 

site du GACEQ. 

7. PRÉSENTATION DU PROTECTEUR DU CITOYEN 

Une présentation concernant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 

organismes publics a été faite aux présidents-directeurs généraux des établissements de 

santé. Le président rappelle aux membres que l’établissement s’est doté, le 16 mai dernier, 

d’une politique facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes 

publics et des partenaires de son réseau de santé et services sociaux. 
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19 h 20 : Ajournement pour la séance publique d’information.  
 
20 h 02 : Reprise de la 15e séance ordinaire du conseil d’administration.  
 
8. TABLEAU DE BORD (FINANCIER ET STATISTIQUES) EN P6 

 

M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, est invité à présenter les résultats 

financiers et les indicateurs de rendement cliniques et administratifs à la P6 se terminant le 

16 septembre 2017. Le tableau donne des précisions sur certaines composantes 

budgétaires. Les membres reçoivent les explications pertinentes concernant le suivi 

financier.  

 

DOSSIERS-DECISION 

9. AUTORISATION D’EMPRUNT 

Concernant les emprunts à court terme à être contractés auprès du ministre des Finances, 

à titre de responsable du Fonds de financement, pour financer des projets autofinancés. 

ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles désire 

emprunter à court terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds 

de financement, et ce, pour financer tout projet autofinancé autorisé par le ministre de la 

Santé et des Services sociaux (le « Ministre »); 

ATTENDU QU’il est opportun d’autoriser ces emprunts à court terme ainsi que d’approuver 

les conditions et modalités des emprunts à être ainsi effectués; 

ATTENDU QUE ces emprunts à court terme ainsi que le montant des emprunts à être 

effectués doivent être autorisés par le ministre en vertu de la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et de la Loi sur l’administration financière 

(RLRQ, chapitre A-6.001). 

 

IL EST EN CONSÉQUENCE RÉSOLU : 

1. QUE, sous réserve des autorisations requises du ministre pour emprunter, le Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Îles soit autorisé à contracter un ou 

plusieurs emprunts à court terme auprès du ministre des Finances, à titre de 

responsable du Fonds de financement, et ce, pour financer tout projet autofinancé 

dument autorisé par le ministre; 

 

2. QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles soit autorisé à conclure 

une convention de prêt à court terme à taux flottant pour les projets autofinancés (la 

« Convention de prêt ») avec le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds 

de financement; 

 

3. QUE les emprunts à court terme ainsi contractés comportent les conditions et 

modalités suivantes : 

a. le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés 

par le gouvernement en vertu du décret numéro 1267-2001 du 24 octobre 2001, 

modifié par les décrets numéro 1057-2013 du 23 octobre 2013 et numéro 

1152-2015 du 16 décembre 2015, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé 

de temps à autre;  

b. l’encours total des emprunts à court terme devant être contractés aux termes de la 

présente résolution et de la Convention de prêt ne devra, en aucun temps, excéder 
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le montant autorisé de temps à autre par le ministre en vertu des lettres 

d’autorisation qu’il délivre; et 

c. les emprunts à court terme devront être contractés uniquement pour les fins 

spécifiées dans les lettres d’autorisation du ministre. 

 

4. QU’aux fins de constater les emprunts à court terme contractés aux termes de la 

Convention de prêt, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles soit 

autorisé à émettre en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds 

de financement, un billet global qui représentera le capital des emprunts à court terme 

contractés de temps à autre et dont le texte est en substance conforme au modèle de 

billet porté à l’annexe de la Convention de prêt. L’encours total des emprunts à court 

terme représenté de temps à autre par ce billet global sera indiqué à l’annexe de ce 

billet; 

5. QUE la Convention de prêt et le billet global, incluant son annexe soient approuvés et 

que n’importe lequel de la présidente-directrice générale, du directeur des services 

administratifs ou la chef comptable, soient autorisés pour et au nom du Centre intégré 

de santé et de services sociaux des Îles, à signer la Convention de prêt et le billet 

global, à consentir à toutes les clauses et garanties non substantiellement 

incompatibles avec les dispositions des présentes, à recevoir le produit net des 

emprunts à court terme ou, le cas échéant, à consentir à ce qu’il soit reçu par une 

personne désignée par le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles, à en 

donner bonne et valable quittance, à livrer le billet global, incluant son annexe, à y 

apporter toute modification non substantiellement incompatible avec les présentes, à 

poser tous les actes et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour en 

donner plein effet aux présentes. 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION No 2017-10-428 
 

10. NOMINATION À LA DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS ET HOSPITALIERS 

Suite au récent changement au niveau de la Direction du CISSS des Îles, le conseil 

d’administration doit entériner la nomination par intérim, du directeur des services 

professionnels et hospitaliers au CISSS des Îles. Mme Lise Verreault, accompagnatrice 

présente le Dr Michel Y Pelletier. M. Emmanuel Aucoin informe les membres que M. 

Reynald Tremblay, pharmacien, agira à titre d’adjoint à la Direction des services 

professionnels et hospitaliers, et ce, pour une période indéterminée.  

 

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

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination du Dr Michel Y 

Pelletier, au poste de directeur des services professionnels et hospitaliers par intérim au 

CISSS des Îles. Sa nomination est effective à compter du 25 octobre 2017, et ce, pour une 

période indéterminée.  

Adoptée à l’unanimité 
 

 
RÉSOLUTION No 2017-10-429 
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11. NOMINATION À LA PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 

Suite au départ de la présidente-directrice générale, Mme Yvette Fortier, le conseil 

d’administration doit entériner la nomination de Mme Esther Otis à titre de présidente-

directrice générale, par intérim, du CISSS des Îles. Mme Lise Verreault, accompagnatrice 

présente Mme Esther Otis. 

 

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

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination de Mme Esther Otis, 

au poste de présidente-direction générale par intérim au CISSS des Îles. Sa nomination est 

effective à compter du 26 octobre 2017, et ce, pour une période indéterminée.  

 
Adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION No 2017-10-430  

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

NOMINATION DE LA DOCTEURE ROSALIE MOREAU-RICHARD 

Lors de sa dernière réunion du 24 octobre 2017, les membres du comité exécutif du conseil 

des médecins, dentistes et pharmaciens recommandent la nomination de la Dre Rosalie 

Moreau-Richard. 

 

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

intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination de la docteure 

Rosalie Moreau-Richard à titre de chef du Département de la médecine générale au CISSS 

des Îles.  

Adoptée à l’unanimité 

 RÉSOLUTION No 2017-10-431 

 

REGISTRE DES SIGNATAIRES AUTORISÉS POUR UN ÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU DE LA SANTÉ 

Suite à la nomination des différents responsables de service en médecine familiale, une 

nouvelle demande d’autorisation de signature doit être faite à la Régie de l’assurance 

maladie du Québec (RAMQ)  

     

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

intégré de santé et de services sociaux des Îles autorise Dr Steve Lessard, Dre Christine 

Paquet et Mme Monica Vigneau, à signer les demandes d’autorisation de paiement ou 

autres documents administratifs pour les médecins travaillant dans les trois sites du GMF 

des Îles et, par conséquent, demande à la Régie de l’assurance maladie du Québec 

d’ajouter leur signature au Registre des signataires autorisés pour un établissement du 

réseau de la santé. 

Adoptée à l’unanimité 

 RÉSOLUTION No 2017-10-432 
 

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. Le président est d’accord avec une suggestion 

du public pour que la période de questions soit déplacée à la fin d’une séance ordinaire 

lorsque demandé par une personne de l’assistance.   
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AUTRES SUJETS : 

Monsieur Reynald Tremblay informe les membres que les représentants du Collège des 

médecins du Québec ont rencontré les médecins du CISSS des Îles pour faire un bilan 

préliminaire de leur visite de la semaine du 9 octobre 2017. Leur rapport et les 

recommandations seront envoyés au comité d'inspection professionnelle du Collège des 

médecins. Ce comité nous fera un rapport et des recommandations qui nous seront acheminés 

d'ici la fin novembre.  

13. DÉPÔT DU PLAN D’ACTION AU CISSS DES ÎLES  

Le document est déposé aux membres afin qu’ils en prennent connaissance. Ce dernier 

sera adopté lors de la prochaine séance ordinaire le 21 novembre 2017.   

 

14. PROCHAINE SÉANCE  

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles aura lieu le 21 

novembre 2017, à la salle 3307, au 3e étage du CISSS des Îles. 

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 36. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 RÉSOLUTION No 2017-10-433 

 
 
 
 
 
 
 
 Emmanuel Aucoin Claude Cyr 
 Président Secrétaire  
 


