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PROCÈS-VERBAL DE LA 35e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES ÎLES, TENUE 
LE 17 NOVEMBRE 2020, À 19 H, PAR LA PLATEFORME ZOOM  
 
 
 

PRÉSENCES :  

Mmes  Jasmine Martineau, secrétaire et présidente-directrice générale 

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

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

Nancy Leblanc, membre désigné - comité des usagers 

 Martine Martin, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 
 Annick Nadeau, membre nommé par la 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. Francis Simard, président, membre indépendant - compétence en vérification, 

 performance ou gestion de la qualité  

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

Dr  Simon Lajeunesse, membre désigné - comité des médecins, dentistes et pharmacie 
 (CMDP) 
 

ABSENCES : 

Mme Isabelle Daigneault, membre désigné - comité régional sur les services 

 pharmaceutiques (CRSP) 

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

INVITÉS : 

M.  Claude Cyr, directeur des services administratifs (DSA)  

Dr  Serge Gravel, directeur des services professionnels et hospitaliers (DSPH) 

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 4.  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR    

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la 35e séance 
ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles tenue le 17 novembre 2020 avec 
l’ajout suivant : Point 10 – Félicitations pour le personnel 
  

 

                  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2020-11-725 
 

 

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 34e séance ordinaire tenue le 14 octobre 2020. 
 

CORRESPONDANCE  

4. Correspondance ;  
 

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

DOSSIERS — INFORMATION 

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

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

DOSSIERS – DÉCISION 

7. Autorisation d’emprunt relié au fonds d’exploitation ; 

8. Nomination d’un membre au comité de révision ; 

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

AUTRES SUJETS : 

10.Félicitations au personnel 

11.Prochaine séance ;   

12.Levée de la séance. 
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3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 34E SÉANCE ORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 

2020 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’approuver le procès-verbal de la 34e séance 
ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles tenue le 14 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION No 2020-11-726 

CORRESPONDANCE  

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

M. Francis Simard, président, invite Mme Jasmine Martineau, présidente-directrice générale 
du CISSS des Îles, à présenter ce point.  

Situation épidémiologique : Un cas positif de COVID-19 s’est ajouté au bilan pour les Îles. 
Mme Martineau mentionne qu’aucun cas n’avait été recensé depuis le début octobre.  

La présidente-directrice générale insiste sur l’importance de respecter les mesures 
sanitaires en place, particulièrement alors que les étudiants ainsi que de nombreux visiteurs 
issus de zones rouge et orange s’apprêtent à visiter leur famille pour la période des Fêtes.  

Le CISSS prévoit intensifier ses communications afin de s’assurer que les consignes sont 
bien comprises par les Madelinots et les visiteurs. Elle rappelle qu’une éclosion parmi le 
personnel risquerait d’entraîner des ruptures de service.  

6. NOUVELLE DE LA FONDATION SANTÉ DE L’ARCHIPEL 

M. Francis Simard, président, invite Dre Christine Paquet, membre de la Fondation Santé de 
l’Archipel, à présenter le prochain point.  

Dre Paquet nous informe que la campagne de financement « l’Équipée Santé » se déroule 
du 16 au 22 novembre 2020. Cette année, le partenaire officiel est le Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens des Îles. Ce dernier doublera les dons recueillis jusqu’à 
concurrence de 20 000 $.  

 

DOSSIERS-DÉCISION 

7. AUTORISATION D’EMPRUNT RELIÉ AU FONDS D’EXPLOITATION 

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

l’établissement du CISSS des Îles jusqu’au 31 mars 2021 ; 

ATTENDU QUE notre autorisation d’emprunt actuelle est échue depuis le 7 novembre 

2020 ; 

ATTENDU QUE notre déficit cumulé au 31 mars 2020 est de 15 253 082 $ ; 

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

14 000 000 $ ; 

ATTENDU QUE nous prévoyons une réserve de liquidités de 6 000 000 $ pour les coûts 

reliés à la COVID-19 ; 
 

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 20 000 000 $, renouvelable et valide jusqu’au 31 mars 2021.  

                 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2020-11-727 
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8. NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ DE RÉVISION  

Lors de la réunion ordinaire du 5 novembre 2020, l’exécutif du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens a recommandé, à l’unanimité, la nomination du Dr Simon 
Lajeunesse à titre de nouveau membre au comité de révision du CISSS des Îles. 
 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’accepter la nomination du Dr Simon 
Lajeunesse, à titre de nouveau membre au comité de révision du CISSS des Îles.      

                     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2020-11-728 

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

Docteur Serge Gravel, directeur des services professionnels et hospitaliers, nous dresse un 
bref portrait de la situation concernant les effectifs médicaux.  

AUTRES SUJETS  

10. FÉLICITATIONS POUR LE PERSONNEL  

La chambre de commerce des Îles a clôturé son événement Entrepreneur 2020 en 
remettant une mention spéciale à l’équipe locale de Santé au travail. Le comité organisateur 
souligne ainsi le travail accompli par cette équipe auprès des entreprises des Îles en lien 
avec l’urgence sanitaire. Madame Martineau tient à souligner cette marque de 
reconnaissance auprès du conseil d’administration.  

Madame Martineau en profite également pour souligner les diverses actions de 
communications produites conjointement entre le service des communications de 
l’établissement et l’équipe de santé publique locale. Par exemple, une vidéo destinée aux 
jeunes mettant en vedette Dr Benoît Lord et l’humoriste François Bellefeuille cumule déjà 
plus de 30 000 visionnements sur les réseaux sociaux en plus d’avoir été présentée en 
primeur à l’ensemble des étudiants de la Polyvalente des Îles.  

Les membres du conseil d’administration félicitent les équipes du CISSS des Îles qui 
contribue au bien-être de la population des Îles.   

PROCHAINE SÉANCE  

11. La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles prévue le 
mardi 19 janvier 2021.  

LEVÉE DE LA SÉANCE  

12. Tous les points prévus à l’ordre du jour étant épuisés, il est unanimement résolu de lever 
la séance à 19 h 25. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2020-11-729 

 
 
 
 

                                                  
 
 Francis Simard     Jasmine Martineau  
      Président     Secrétaire du conseil  
 


