
 

 

 

 

Nouveau membre 

Monsieur Jean Maher, un nouveau membre indépendant 

ayant une expertise dans le domaine de la protection de 

la jeunesse, s’est ajouté au conseil d’administration du 

CISSS de Laval. Il terminera la partie non complétée du 

mandat de monsieur Guy Villeneuve. 

 

POINTS D’INFORMATION DE LA PDG 

SAPA 

Le 3 octobre dernier, madame Lyne Jobin, sous-ministre 

adjointe, Direction générale des services sociaux, 

responsable du soutien à l’autonomie des personnes 

âgées, a effectué une visite afin de connaître les pratiques 

novatrices lavalloises. Elle a rencontré des professionnels 

de la Direction du programme de soutien à l’autonomie 

des personnes âgées (SAPA) et s’est dite impressionnée 

des réalisations du CISSS de Laval. 

TSA  

Le 13 octobre 2017, la ministre déléguée à la 

Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé 

publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie 

Charlebois, et la ministre responsable de la région de 

Laval, madame Francine Charbonneau, accompagnées de 

députés de la région, ont annoncé un investissement 

récurrent de 1 733 000 $ en vue d’améliorer les services 

offerts aux personnes ayant un trouble du spectre de 

l’autisme (TSA) et leur famille. Un montant additionnel non 

récurrent de 682 321 $ a aussi été accordé au CISSS de 

Laval pour cette année. Grâce à ces sommes, il n’y a plus 

de liste d’attente pour le programme de soutien à la 

famille; 87 nouvelles familles bénéficient des services et 

28 familles ont vu leur subvention rehaussée. Le nombre 

d’usagers TSA en attente de service a aussi diminué de 

50 %. 

 

Gouvernance et affaires corporatives 

Renouvellement du mandat à la présidence du conseil 

d’administration 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a désigné 

monsieur Yves Carignan pour assurer la présidence du 

conseil d'administration du CISSS de Laval. Ce deuxième 

mandat, d'une durée de deux ans, débutait le 

30 septembre 2017 et se terminera le 29 septembre 2019. 

Le ministre Gaétan Barrette a profité de l’occasion pour lui 

témoigner son appréciation et le remercier pour son 

dévouement et sa collaboration en tant que membre du 

CA. 

 

 

 

Gouvernance et affaires corporatives (suite) 

Opération Enfant Soleil 

Le CISSS de Laval déposera une demande d’octroi de 

23 640 $ auprès d’Opération Enfant Soleil afin d’optimiser 

son offre de service en soins pédiatriques. Le montant 

demandé permettra d’acheter des équipements dédiés à 

la clientèle pédiatrique et néonatale, soit : 6 manomètres 

à succion plurale (5 640 $), 2 pompes volumétriques 

(4 200 $), 2 mélangeurs à oxygène (12 600 $) et 2 mini 

perfuseurs (1 200 $). La Fondation Cité de la Santé appuie 

la demande du CISSS en confirmant le financement de 

4 728 $, équivalent à 20 % du montant total. 

 

Rapport annuel 2016-2017 du Plan d’action 2016-2018 à 

l’égard des personnes handicapées 
Dans un souci de réduire les obstacles à l’intégration 

sociale des personnes vivant avec un handicap, le CISSS 

de Laval s’est engagé dans une démarche afin d’identifier 

ces principaux obstacles ainsi que les divers moyens à 

mettre en place pour les surmonter. Le CA a adopté le 

Rapport annuel 2016-2017 du Plan d’action 2016-2018 à 

l’égard des personnes handicapées. Le document qui sera 

disponible sur le site Web www.lavalensante.com fait état 

du bilan des réalisations complétées au cours de cette 

première année et présente les objectifs prévus pour 

l’année 2017-2018. 

 

Affaires médicales 

Membre honoraire émérite 

Sur une recommandation du comité exécutif du conseil 

des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), le CA a 

nommé le Dr Denis Gravel, chirurgien général, au titre de 

membre honoraire émérite, pour son dévouement et son 

engagement exceptionnel auprès de ses patients. Il fut 

aussi très actif au cours de ses deux mandats comme 

président à l’exécutif du CMDP et représenta fièrement 

ses collègues, durant deux années, comme membre au 

conseil d’administration de l’établissement. 
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Affaires financières, matérielles, immobilières et 

informationnelles 

Situation financière 

Les résultats financiers pour la période 5 s’étant terminée 

le 19 août 2017 présentent une situation financière en 

équilibre sur un budget cumulatif de 295 M$. Le directeur 

des ressources financières, monsieur Éric Champagne, a 

indiqué que l’établissement projette l’équilibre budgétaire 

au 31 mars 2018.  

 

 

CORRESPONDANCE 

Collège Montmorency 

Le Collège Montmorency a adressé une lettre de 

remerciements au CISSS de Laval pour avoir appuyé sa 

démarche entreprise l’an dernier afin d’obtenir 

l’autorisation du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur d’offrir le programme de 

Techniques d’éducation spécialisée dès l’automne 2018 et 

ainsi répondre aux besoins de main-d’œuvre sur le 

territoire lavallois. 

 

Divers 

Choix d’espace corporatif 

En reconnaissance de sa contribution à la campagne de 

dons majeurs de la Fondation Cité de la Santé à la hauteur 

de 150 000 $, le Groupe Montoni se verra offrir le choix 

d’un espace dédié en son nom au Centre intégré de 

cancérologie de Laval (CICL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Mieux-Naître à Laval 

Madame Lysane Grégoire, directrice générale de Mieux-

Naître à Laval, accompagnée d’un groupe de parents, est 

venu demander au CA du CISSS de Laval d’adopter une 

résolution d’appui à l’organisme demandant au 

gouvernement de lui accorder le financement nécessaire 

comparable aux dix autres centres de ressources 

périnatales au Québec. 

Le président du CA a remercié madame Grégoire pour sa 

présentation étoffée et lui a indiqué que sa question 

serait prise en délibéré.  
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Le bulletin Le Lien avec le C. A. est une réalisation du  

Service des communications et des relations publiques du 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. 

 

N.B. La version PDF du bulletin est disponible sur l’intranet 

régional (cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca) 

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CISSS DE LAVAL 

Le jeudi 16 novembre 2017, à 19 h 30, à l’Hôpital de la 

Cité-de-la-Santé, auditorium Réal-Dubord.  

Le CISSS de Laval y tiendra son assemblée 

publique annuelle dès 19 h. 

 

 


