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PROCÈS-VERBAL DE LA 18e SÉANCE EXTAORDINAIRE (HUIS CLOS) DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) 
DES ÎLES, TENUE LE 12 MAI 2020, À 19 H 30, PAR INVITATION ZOOM  
 
 

 

 

PRÉSENCES :  

 Mmes  Isabelle Daigneault, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques 

 (CRSP) 

Céline Decoste, membre indépendant – expertise en protection de la jeunesse 

 Nancy Leblanc, membre désigné - comité des usagers 

 Martine Martin, membre indépendant – expertise dans les organismes communautaires  

 Jasmine Martineau, secrétaire et présidente-directrice générale 

 Annick Nadeau, membre nommé par le ministre - milieu de l’enseignement 

Marie-Josée Noël, membre indépendant – compétence en ressources immobilières, 

informationnelles ou humaines 

Dre  Christine Paquet, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG) 

MM Gaston Bourque, vice-président, membre indépendant – expertise en réadaptation 

Francis Simard, président, membre indépendant – compétence en vérification, 

 performance ou gestion de la qualité 

 Donald Vigneau, représentant de la Fondation Santé de l’Archipel  
Dr  Simon Lajeunesse, membre désigné - comité des médecins, dentistes et pharmacie 

(CMDP) 
 

ABSENCES : 

Mme  Miriam Gaudet Chiasson, membre désigné - comité des infirmières et infirmiers (CII) 

INVITÉS : 

M. 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 président, M. Francis Simard, 

souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance à 19 h 46.   

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR    

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la 18e séance 

extraordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles tenue le 12 mai 2020.   
 

            

               ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2020-05-686 
 

 
 

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 du procès-verbal de la 31e séance ordinaire tenue le 3 mars 2020 et de la 17e 

séance extraordinaire tenue le 4 avril 2020 ; 

DOSSIERS INFORMATION 

4. Information de la présidente-directrice générale du CISSS des Îles ;  

5. Présentation des plans triennaux ;  

6. Nouvelle de la Fondation Santé de l’Archipel ;  

DOSSIERS – DÉCISION 

7. Modification des signataires à la résolution n° : 2020-03-679 (marge de crédit) ;  

8. Nomination d’un administrateur au sein du conseil d’administration du Centre d’appels d’urgence des 

régions de l’Est-du-Québec (CAUREQ) ;  
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9. Mise à jour de l’organigramme du CISSS des Îles ;  

10. Calendrier des rencontres 2020-2021 ;  

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

12. Levée de la séance. 
 

3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 31E SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 MARS 

2020 ET DE LA 17E SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 4 AVRIL 2020 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’approuver le procès-verbal de la 31e séance 

ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles tenue le 3 mars 2020 et de la 17e 

séance extraordinaire tenue le 4 avril 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION No 2020-05-687 

DOSSIERS-INFORMATION 

4. INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CISSS DES ÎLES 

Mme Martineau dresse l’état de situation concernant la COVID-19 et les mesures mises en place 
afin d’accueillir les proches aidants dans les différentes installations pour personnes âgées 
(CHSLD, RPA, RI, RTF). Également, l’information est donnée concernant l’installation d’un 
solarium au CHSLD Eudore-LaBrie afin de permettre aux familles de venir visiter leur proche 
tout en respectant les mesures sanitaires et la distanciation sociale. Des félicitations sont 
adressées à toute l’équipe du CISSS des Îles pour le travail effectué depuis le début de la 
pandémie. Les comptes rendus des rencontres d’information tenues les 18 et 26 mars ainsi que 
celui du 9 avril et du 5 mai ont été acheminés aux membres et sont déposés en annexe au 
procès-verbal de la présente séance.  

5. PRÉSENTATION DES PLANS TRIENNAUX 

M. Francis Simard, président invite M. Claude Cyr, directeur des services administratifs à venir 
présenter ce point.  

Les membres prennent connaissance du document présentant les différents plans de 
conservation et de fonctionnalités et immobilières (PCFI) pour 2020-2021 à 2022-2023.  

6. NOUVELLE DE LA FONDATION SANTÉ DE L’ARCHIPEL 

Départ et remplacement de la directrice générale de la Fondation 

M. Donald Vigneau annonce que madame Geneviève Joyal a quitté sa fonction de directrice 
générale de la Fondation Santé de l’Archipel, le 27 mars dernier dans le but de relever un 
nouveau défi professionnel.  
 
C’est avec regret et compréhension que le conseil d’administration voit celle-ci quitter sa 
fonction, tout en étant toutefois très fière de tout le travail accompli au cours de ces années à la 
barre de la Fondation. Son engagement pour la cause et l’organisation, son humanisme, son 
efficacité, son dévouement et sa capacité à tisser des liens de confiance avec le personnel du 
CISSS, les donateurs et partenaires ont permis de belles et grandes réalisations durant ces 
trois années. Un processus de recrutement pour le poste de direction générale est en cours. En 
l’absence d’une ressource, des membres du conseil d’administration s’assurent des suivis 
prioritaires et de l’administration.  
 
M. Vigneau informe que la Fondation demeure toujours disponible à recevoir des demandes 
d’aide financière de la part du CISSS, tant pour des projets en lien avec la situation actuelle 
COVID-19 s’il y a lieu que pour d’autres besoins qui s’insèrent dans la mission de la Fondation. 

 
Contribution financière de la Fondation en lien avec le COVID-19 

M. Donald Vigneau informe que la Fondation a reçu et répondu favorablement à une demande 
du CISSS des Îles dans le cadre d’une demande de contribution financière pour la réalisation 
d’un projet permettant aux ressources du département des services d’aide à domicile d’offrir 
aux usagers la possibilité de briser l’isolement en communiquant avec leurs familles et proches 
par moyen technologique durant la période de confinement.  
 
La Fondation a fait l’acquisition de deux iPad, outils de protection et sacs de transport, ainsi que 
de cartes SIM pour une durée de 3 mois. La contribution devrait représenter entre 1 500 $ et 
2 000 $, pour 100 % du coût du projet. La Fondation est très fière d’avoir pu contribuer avec le 
CISSS des Îles à la réalisation de cette belle initiative pour le bien-être des usagers en cette 
situation particulière et remercie la collaboration de toutes les personnes impliquées au CISSS 
pour en permettre rapidement sa réalisation. 
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DOSSIERS-DECISION 

7. MODIFICATION DES SIGNATAIRES À LA RÉSOLUTION N° : 2020-03-679 

Une modification est apportée concernant des signataires autorisés à la résolution autorisant la 
mise en place d’une marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement. 
 
ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles a, en vertu de sa 
résolution numéro 2020-03-679 du 3 mars 2020, autorisé la mise en place d’une marge de crédit 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 
ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles a obtenu toutes les 
autorisations requises pour mettre en place cette marge de crédit et pour réaliser des emprunts 
prévus à la présente résolution; 
 
ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles souhaite modifier la 
résolution précitée concernant les signataires autorisés au 4e alinéa du dispositif; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU : 
 
1. QUE la résolution numéro 2020-03-679, adoptée le 3 mars 2020, autorisant la mise en place 
d’une marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, soit modifiée par le remplacement du 4e alinéa du dispositif par le suivant : 
 

« 4. QUE la présidente-directrice générale ou le directeur des services 
administratifs ou la chef comptable de l’Emprunteur, soit autorisé, au nom de 
l’Emprunteur, à signer toute convention de marge de crédit et toute 
confirmation de transaction aux fins de constater chaque emprunt par marge 
de crédit ou tout remboursement d’emprunt sur cette marge, à y consentir à 
tout ajout ou modification non substantiellement incompatible avec les 
dispositions des présentes et à poser tous les actes et à signer tous les 
documents nécessaires ou utiles aux fins des emprunts par marge de 
crédit. » 

 
2. QUE toutes les dispositions de la résolution numéro 2020-03-679 adoptée le 3 mars 2020, 
demeurent valides, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par les dispositions des présentes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2020-05-688 

8. 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. Francis Simard, 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, coordonnateur des services techniques, PMU, sécurité civile et GBM 
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 2020-05-689 

9. MISE À JOUR DE L’ORGANIGRAMME DU CISSS DES ÎLES 

Mme Jasmine Martineau, présidente-directrice générale, informe les membres que des 
modifications ont été apportées à l’organigramme du CISSS des Îles.  

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux des Îles entérine la mise à jour de l’organigramme du CISSS 
des Îles en date du 12 mai 2020.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2020-05-690 
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10. CALENDRIER DES RENCONTRES 2020-2021 

Les membres ont pris connaissance de la proposition de calendrier des prochaines séances 
ordinaires pour l’année 2020-2021.  

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 2020-2021 qui se 
tiendront les :  15 septembre 2020, 20 octobre 2020, 17 novembre 2020, 19 janvier 2021,       
16 mars 2021, 20 avril 2021, 18 mai 2021, 14 juin 2021. La séance publique d’information se 
tiendra le 20 octobre 2020 en même temps que la séance ordinaire.     

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2020-05-691 

11. GESTION DES EFFECTIFS MÉDICAUX (NOMINATIONS, DÉPARTS, CONGÉS)  

M. Francis Simard, président, invite le Dr Serge Gravel, directeur des services professionnels et 
hospitaliers, à présenter ce point. 

  

Démission du Dr Luc Dansereau 

Lors de la réunion ordinaire du 20 avril 2020, l’exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens recommande, à l’unanimité, la nomination du Dr Jean-François Bellemare à titre 
de chef du Département de médecine spécialisée et du Service de médecine interne en 
remplacement du Dr Luc Dansereau qui a démissionné de la chefferie.  

 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’accepter la nomination du Dr Jean-François 
Bellemare à titre de chef du Département de médecine spécialisée et du Service de médecine 
interne. Cette nomination prend effet en date du 12 mai 2020.   

                  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2020-05-692 

12. 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 42. 

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 RÉSOLUTION No 2020-05-693 

 
 
 
 
 

  
 Francis Simard     Jasmine Martineau  
      Président     Secrétaire du conseil  










