
 

 

PROCÈS-VERBAL  
90e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

       CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LAVAL 

                 Assemblée régulière 
16 septembre 2021 

Visioconférence zoom 
 

 PRÉSENTS : M. Gilles Tremblay, vice-président et membre indépendant  
    M. Christian Gagné, secrétaire  

     
    Mme Marie-Hélène Beaulac, membre indépendant 
    Dr Jacques Blais, membre désigné (DRMG) 
    Mme Roxane Borgès Da Silva, membre indépendant   
    Mme Carole Ducharme, membre désigné (CM)  

    Mme Corinne Favier, membre indépendant    
    M. Pierre Flynn, membre désigné (CUCI) 

    Mme Nathalie Gadbois, membre désigné (CRSP)   
    M. Louis Gaudreau, membre représentant des fondations   
    Mme Lynn Grégoire, membre indépendant  

    Mme Claire Pagé, membre désigné représentant le comité des usagers  
    Mme Miriam Tessier, membre désigné (CII)    
   

 ABSENT(S) : Mme Rose-Lise Arrelle, membre indépendant 
    M. Yves Carignan, président et membre indépendant   
    M. Jean-Pierre Cormier, membre indépendant 
    Dr Jean-René Houle, membre désigné (CMDP)   

                   
                    INVITÉS(S) : Me Hélène Bousquet, commissaire aux plaintes et à la qualité 

      Dr. Martin Chénier, président du CMDP 
     M. Martin Delage, Directeur de la logistique   

      Mme Geneviève Goudreault, directrice générale adjointe par intérim 
    M. Sylvain Simard, directeur des ressources financières 

      Dr. Alain Turcotte, directeur des services professionnels 
     

 RÉDACTION : Mme Maryse Germain 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation de quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 16 septembre 2021 

3. Huis clos 

 3.1 Déclaration de conflit d’intérêts  

 
3.2 

Présentation du rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes du CISSS de Laval pour l’année 

2020-2021  

 3.3 Démission d’un membre désigné du CUCI du conseil d’administration 

 3.4 Nomination d’un membre désigné du CUCI au conseil d’administration 

 3.5 Nomination du chef du Département de chirurgie du CISSS de Laval 

 
3.6 

Nomination au poste de directeur de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) – services de 1re et 2e ligne 

gériatrique 

4. Période de questions (1)  et présentation 

  4.1 Période de questions (1)   

5. Affaires découlant des rencontres précédentes  

 5.1 Tableau de suivis 

6.  Rapport d’activités  

 6.1 Rapport du président du conseil d’administration du CISSS de Laval 

 6.2 Rapport du président-directeur général du CISSS de Laval 
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7. Agenda de consentement 

 7.1 Gouvernance et affaires corporatives 

  7.1.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 juin 2021 

  7.1.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 6 juillet 2021 

  7.1.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 12 août 2021 

  7.1.4 Confirmation d’exercice exclusif de fonction d’un avocat du CISSS de Laval 

  7.1.5 Octrois de privilèges de recherche – Non membres du CMDP 

  7.1.6 Renouvellement des mandats des membres du comité d’éthique de la recherche des établissements du 

CRIR – Printemps 2021 

  7.1.7 Renouvellement des mandats des membres du comité d’éthique de la recherche des établissements du 

CRIR – Automne 2021 

  7.1.8 Renouvellement des membres du comité de gestion des risques et approbation de nomination de quatre 

nouveaux membres  

  7.1.9 Politique de disposition des documents confidentiels papier du CISSS de Laval - révisé 

 7.2 Affaires médicales 

 7.2.1 Ajout et retrait des signataires autorisés RAMQ 

 7.2.2 Création de la règle d’utilisation Brivaracétam IV 

  7.2.3 Création de la règle d’utilisation Lacosamide IV 

  7.2.4 Création de la règle d’utilisation Salbutamol IV VentolinMD 

 7.3 Affaires cliniques  

  7.3.1 Procès-verbaux du conseil des infirmiers et infirmières 

 7.4 Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

  7.4.1 Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval  

  7.4.2 Bilan de la sécurité de l’information 2021-2022 

  
7.4.3 

Répartition de l’enveloppe de rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) pour l’exercice financier 2021-2022 

8. Affaires médicales  

 
8.1 

Adoption des règlements de la régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval - 

révisé 

9. Gouvernance et affaires corporatives 

 
9.1 

Nomination à la présidence du comité de vigilance et de la qualité et modifications à la composition des comités du 

conseil d’administration du CISSS de Laval 

10. Qualité, sécurité, performance et éthique 

11. Affaires cliniques  

12. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles  

 12.1 Comité de vérification 

  12.1.1 Situation financière à la période 3 et rapport trimestriel AS-617 

  12.1.2 Situation financière à la période 4 (P4) 

  12.1.3 Coûts additionnels COVID-19 prévus au 30 septembre 2021 (P04) 

  12.1.4 Régime d’emprunt à long terme 

  12.1.5 Nomination de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2021-2022 

  12.1.6 Entente de principe – Complexe sportif 

  12.1.7 Autorisation de signature – Baux pour les antennes de télécommunications 

  12.1.8 Demande d’autorisation pour les services de soins pour les Habitations St-Christophe 

  12.1.9 Autorisation pour une entente de 10 ans pour 52 places en ressource intermédiaire pour la clientèle de SAPA 

  12.1.10 Demande d’autorisation pour les services de soins en résidences pour personnes âgées 

  12.1.11 Révision de la Politique d’approvisionnement et de la signature des actes contractuels du CISSS de Laval 

13. Correspondance 

14. Divers 

15. Date de la prochaine assemblée régulière est le 14 octobre 2021 

16. Levée de l’assemblée 
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1   

 

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

 
Le quorum ayant été constaté, le vice-président déclare l’assemblée régulière du 16 septembre ouverte à 19 h. Il est noté 

qu’en l’absence du président, M. Yves Carignan, M. Gilles Tremblay présidera l’assemblée de ce soir.  

M. Tremblay souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres soit Mme Marie-Hélène Beaulac, profil – Milieu 

l’enseignement et M. Pierre Lynch, membre désigné du comité des usagers du centre intégré (CUCI). 

  
2   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 16 SEPTEMBRE 2021 

 
Document déposé : 

 2_ODJ_CA_2021 09 16 

Le vice-président dépose l’ordre du jour de l’assemblée régulière du conseil d’administration du CISSS de Laval du 

16 septembre 2021 pour adoption. 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement l’ordre du jour de l’assemblée régulière du                            

16 septembre 2021. 

  
3   HUIS CLOS 

  
3.1   Déclaration de conflit d’intérêts  

 
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré par les membres du conseil d’administration. 

  
3.2   Présentation du Rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la 

qualité des services du CISSS de Laval pour l’année 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Hélène Bousquet présente, pour adoption, le rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des 

plaintes et l’amélioration de la qualité des services du CISSS de Laval pour l’année 2020-2021. 

RÉSOLUTION : 2021 09 1889 
Rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des 
services du CISSS de Laval pour l’année 2020-2021 

ATTENDU QU’il relève de la responsabilité du conseil d’administration du CISSS de Laval de s’assurer de la qualité 

des services, du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes ; 

ATTENDUE QUE selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) (LSSS), la 

commissaire aux plaintes et à la qualité des services a comme responsabilité : 
 
 de dresser, au besoin et au moins une fois par année, un bilan de ses activités accompagné, s’il y a lieu, des 

mesures qu’elle recommande pour améliorer la satisfaction des usagers et favoriser le respect de leurs droits ; 

 de préparer et présenter au conseil d’administration, pour approbation, le rapport visé à l’article 76, 11, auquel 

elle intègre le bilan annuel de ses activités ainsi qu’un rapport du médecin examinateur visé à l’article 50 et 

celui du comité de révision visé à l’article 57. 
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ATTENDU QU’à l’article 33 de la LSSS et en vertu de l’article 46 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 

du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre 0-

7.2) (LMRSSS), le conseil d’administration d’un établissement approuve le rapport visé à l’article 76.10 LSSSS ; 

ATTENDU QU’en vertu des articles 76, 10 et 76.12 LSSS et des articles 2, 46, 48 et 53 de la LMRSSS, le conseil 

d’administration doit transmettre au ministre, une fois par année et chaque fois qu’il le requiert, un rapport sur 

l’application de la procédure d’examen des plaintes, la satisfaction des usagers de même que le respect de leurs 

droits. 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval approuve unanimement le Rapport annuel sur l’application 

de la procédure de l’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des services du CISSS de Laval pour 

l’année 2020-2021 et autorise son envoi au ministre le plus tard le 30 septembre 2021. 

  
3.3   Démission d’un membre du conseil d’administration 

 
M. Gilles Tremblay informe le conseil administration du départ d’un membre. Le 30 juin 2021, Mme Claire Pagé 

transmettait à M. Yves Carignan, président du conseil d’administration du CISSS de Laval, sa lettre de démission à 

titre de membre désigné du CUCI. La démission était effective à partir du 30 juin 2021. Conséquemment, le conseil 

d’administration doit entériner ce départ. 

RÉSOLUTION : 2021 09 1890 
Démission d’un membre du conseil d’administration 

ATTENDU QUE Mme Claire Pagé a transmis sa démission, à titre de membre désigné représentant le CUCI, au 

président du conseil d’administration du CISSS de Laval ; 

 

ATTENDU QUE sa démission était effective le 30 juin 2021 ; 

 

ATTENDU QUE sa démission est liée à des raisons personnelles ; 

 

EN CONSÉQUENCE SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du 

Centre intégré de santé et de services sociaux accepte unanimement la démission de Mme Claire Pagé à titre de 

membre désigné représentant le CUCI, effective le 30 juin. 

  
3.4   Nomination d’un membre désigné du comité des usagers du centre intégré (CUCI) de Laval au conseil 

d’administration 

 
M. Gilles Tremblay dépose, pour adoption, la nomination de M. Pierre Lynch, membre désigné du comité des usagers 

du centre intégré (CUCI) de Laval, au conseil d’administration en remplacement de Mme Claire Pagé dont le départ 

était effectif le 30 juin 2021. 

 

RÉSOLUTION : 2021 09 1891 
Nomination d’un membre désigné du comité des usagers du centre intégré (CUCI) de Laval au conseil 
d’administration 

ATTENDU QUE le conseil d’administration doit combler par résolution toute vacance d’un membre désigné survenant 

en cours de mandat pour la durée non écoulée du mandat ; 
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ATTENDU la démission de Mme Claire Pagé, à titre de membre désigné du CUCI au conseil d’administration, 

effective le 30 juin 2021 ; 

ATTENDU QUE le secrétaire du conseil d’administration a pris les mesures nécessaires en vue de combler la 

vacance du poste conformément aux délais prescrits par le règlement de régie interne du conseil d’administration ; 

ATTENDU QUE la recommandation du comité exécutif CUCI, de nommer M. Pierre Lynch à titre de membre désigné 

du CUCI en remplacement de Mme Claire Pagé pour la portion non écoulée du mandat ; 

EN CONSÉQUENCE SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval entérine unanimement la nomination de M. Pierre Lynch, à 

titre de membre désigné du CUCI au conseil d’administration du CISSS de Laval à compter du 16 septembre 2021 

pour la portion non écoulée du mandat ; 

  
3.5   Nomination du chef du Département de chirurgie du CISSS de Laval 

 
Dr Alain Turcotte dépose, pour adoption, la nomination du chef du Département de chirurgie du CISSS de Laval.  

RÉSOLUTION : 2021 09 1892 
Nomination du chef du Département de chirurgie du CISSS de Laval 

ATTENDU QUE l’article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit l’obligation des 

établissements de préparer un plan d’organisation administrative, professionnelle et scientifique ; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a adopté un plan d’organisation médicale et scientifique par une résolution, 

numéro 2018-05-551, le 10 mai 2018 ; 

ATTENDU QUE l’article 188 de la Loi sur la santé et les services sociaux prévoit que le conseil d’administration 

nomme les chefs de départements cliniques ; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval détient un contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal qui précise que le 

conseil d’administration constitue les comités de sélection des chefs de départements ; 

ATTENDU QUE la recommandation du comité de sélection du 16 juin 2021 a été transmise au comité exécutif du 

CMDP le 2 septembre 2021 ; 

ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP, tenu 2 septembre 2021, a transmis sa recommandation au président-

directeur général le 16 septembre 2021 ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval nomme, unanimement, le Dr Guy Flanagan comme chef du 

Département de chirurgie, pour un mandat de deux (2) ans conditionnel à la recommandation de l’Université de 

Montréal. 
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3.6   Nomination au poste de directeur de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) – services de 1re et 

2e ligne gériatrique 

 
M. Christian Gagné présente, pour adoption, la nomination de Mme Annie Fortier à titre de directrice de soutien à 

l’autonomie des personnes âgées (SAPA) – services de 1re et 2e ligne gériatrique. 

RÉSOLUTION : 2021 09 1893 
Nomination au poste de directeur de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) – services de 1re 
et 2e ligne gériatrique 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 173 1° de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le conseil 

d’administration nomme les cadres supérieurs de l’établissement ; 

ATTENDU QUE le 14 juin 2021, le conseil d’administration du CISSS de Laval autorisait le PDG à procéder à 

l’ouverture du concours pour le poste de directeur de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) – services 

de 1re et 2e ligne gériatrique ;  

ATTENDU QUE le comité de sélection s’est réuni le 15 juillet 2021 pour les entrevues et recommande unanimement 

de retenir la candidature de Mme Annie Fortier à titre de directrice de soutien à l’autonomie des personnes âgées 

(SAPA) – services de 1re et 2e ligne gériatrique ;  

ATTENDU QUE l’orientation ministérielle d’appliquer, lors d’une promotion, la règle usuelle de bonne pratique, c’est-

à-dire, le plus élevé des deux montants, soit le minimum de la classe salariale du poste auquel accède, ou 110 % 

du salaire qu’il recevait avant sa promotion, sans dépasser le maximum de la classe qu’il accède.  

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval : 
 
 nomme à l’unanimité Mme Annie Fortier à titre de directrice de soutien à l’autonomie des personnes âgées 

(SAPA) – services de 1re et 2e ligne gériatrique au CISSS de Laval à temps complet dont l’entrée en fonction 

est le 20 septembre 2021 ; 

 lui accorde 110 % du salaire qu’elle recevait avant sa promotion, soit 154 923 $ annuellement. Ce salaire se 

situe à l’intérieur de la classe salariale 46 autorisée par le ministère au poste de directeur de soutien à 

l’autonomie des personnes âgées (SAPA) – services de 1re et 2e ligne gériatrique. 

 
4   PÉRIODE DE QUESTIONS ET PRÉSENTATION 

 

Q1 :   
Soumise par : Karine Miousse, administratrice aux relations de travail pour le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes 
et infirmières auxiliaires de Laval (SIIAL-CSQ). 
 
Mme Karine Miousse interpelle les membres du conseil d’administration sur la gestion du personnel, présent et à venir, 
afin de combler le manque de personnel infirmier.  
 
La question suivante est posée :  
 
 « Comment, en tant qu’employeur, comptez-vous, à partir de maintenant, outre le fait d’imposer du temps supplémentaire 
obligatoire à nos membres, combler le manque de personnel infirmier ? » 
 
R1 : 
M. Gagné remercie Mme Miousse pour sa question et affirme qu’une réponse écrite lui sera transmise dans les plus brefs 

délais et informe l’audience que le CISSS de Laval travaille présentement à l’élaboration du plan pour la 4e vague. 
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Q2 :   
Soumise par : M. Ludovic Mbany, agent administratif – Inscripteur CCD Pont-Viau, St-François 
 
M. Ludovic Mbany interpelle les membres du conseil d’administration sur l’obligation des employés de la santé et des 
services sociaux à se faire vacciner sous peine de suspension, et ce, d’ici le 15 octobre 2021, date butoir. 
 
La question suivante est posée :  
 
Pas de question en tant que telle, cependant M. Mbany énumère une liste de ses préoccupations et revendications 
concernant sa situation dont celle de préserver son emploi même s’il n’est pas vacciné puisque d’après lui, ses contacts 
avec les usagers se limitent à moins de 15 minutes. 
 
R2 : 
M. Gagné remercie M. Mbany pour sa question et affirme qu’une réponse écrite lui sera transmise dans les plus brefs délais. 

Il informe l’audience que les directives ministérielles, en place, stipulent que tous les employés doivent être vaccinés et que 

la situation, du moins de 15 minutes, avec un usager ne s’applique plus. 

  
5   AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES 

  
5.1   Tableau de suivis  

 
Document déposé : 

 5.1 Suivi_Tableau_CA _Régulière_2021 

 

M. Gilles Tremblay dépose pour information le tableau des suivis du conseil d’administration. 

  
6   Rapport d’activités 

  
6.1   Rapport du président du conseil d’administration du CISSS de Laval 

 
Considérant l’absence du président, il n’y a rien à rapporter. 

  
6.2   Rapport du président-directeur général du CISSS de Laval 

 
M. Christian Gagné informe le conseil d’administration que l’offre de vaccination est toujours en cours et il invite la 

communauté ainsi que les employés de la santé à se faire inoculer. Si le tout se déroule comme prévu, les objectifs 

de vaccination pourraient être atteints, d’ici la fin septembre 2021.  

  
7   Agenda de consentement 

  
7.1   Gouvernance et affaires corporatives 

  
7.1.1   Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 juin 2021 

 
Document déposé : 

 7.1.1 _PV_Assemblée régulière_2021 06 14 

Le procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 juin 2021 est déposé pour adoption par le conseil 

d’administration. 
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EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement le procès-

verbal de l’assemblée régulière du 14 juin 2021. 

  
7.1.2   Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 6 juillet 2021 

 
Document déposé : 

 7.1.2 _PV_Assemblée spéciale_2021 07 06 

Le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 6 juillet 2021 est déposé pour adoption. 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement le procès-

verbal de l’assemblée spéciale du 6 juillet 2021. 

  
7.1.3   Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 12 août 2021 

 
Document déposé : 

 7.1.3 _PV_Assemblée spéciale_2021 08 12 

Le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 12 août 2021 est déposé pour adoption.  

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement le procès-

verbal de l’assemblée spéciale du 12 août 2021. 

  
7.1.4   Confirmation d’exercice exclusif de fonction d’un avocat du CISSS de Laval 

 
Une demande pour la confirmation d’exercice exclusif de fonction d’un avocat du CISSS de Laval est 

déposée pour adoption. 

RÉSOLUTION : 2021 09 1894 
Confirmation d’exercice exclusif de fonction d’un avocat du CISSS de Laval 

ATTENDU les dispositions de l’article 2.7 du Règlement sur le Fonds d’Assurance responsabilité du 

Barreau ; 

ATTENDU que le membre du Barreau du Québec, ci-après, nommé exerce ses activités professionnelles 

au Centre intégré de santé et services sociaux de Laval : 

 Me Magali Rodrigue (# de Barreau 329302-5) 

ATTENDU QUE Me Magali Rodrigue est au service exclusif d’au moins un des établissements concernés 

par l’article 125 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S -4.2) depuis le 

7 septembre 2021 ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée le conseil d’administration 

du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval se porte garant, prend fait et cause et répond 

financièrement des conséquences de toute erreur ou omission commise dans l’exercice de leurs fonctions. 
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7.1.5   Octrois de privilèges de recherche - Non membres du CMDP 

 
Documents déposés : 

 7.1.5_(1)_Brault, Isabelle (Formulaire 2021) SIGNÉ ; 

 7.1.5_(2)_Krista BEST_Granting Research Status Form_SIGNÉ; 

 7.1.5_(3)_Routhier, Francois_Granting Research Status Form_SIGNÉ; 

 7.1.5_(4)_Sladeczek, Ingrid_Formulaire privilèges de recherche_SIGNÉ ; 

 7.1.5_(5)_Sweet, Shane_Granting renewal of reserach privileges_SIGNÉ; 

 7.1.5_(6)_Reconnaissance octroyée - Chercheurs non membres du CMDP. 

Des demandes d’octrois de privilèges de recherche pour des personnes non membres du CMDP sont 

déposées pour adoption. 

RÉSOLUTION : 2021 09 1895 
Octroi d’un privilège de recherche aux personnes non membres du CMDP du CISSS de Laval 

ATTENDU QUE le MSSS exige que toute personne qui désire mener des activités de recherche détienne 

un privilège de recherche (ou un statut de chercheur) octroyé ou reconnu par l’établissement où il conduit 

ses activités de recherche ; 

ATTENDU QUE la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR) reçoit et traite toutes 

les demandes d’octroi des privilèges de recherche, les évalue et les achemine avec une recommandation 

favorable du directeur de la DEUR au CMDP pour ses membres et au conseil d’administration directement 

pour toute autre personne souhaitant réaliser des activités de recherche ; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration, selon la RPP « Conditions d’exercice de la recherche au CISSS 

de Laval : octroi du privilège de recherche », a la responsabilité d’octroyer par résolution les privilèges de 

recherche aux chercheurs ainsi qu’aux médecins, dentistes et pharmaciens effectuant des projets de 

recherche dans l’établissement ou sous ses auspices ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument proposée et appuyée, le conseil d’administration 

du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval octroie unanimement un privilège de recherche 

à compter du 16 septembre 2021 et pour une durée de 3 ans aux personnes suivantes : 
 
 Madame Krista Best 

 Madame Isabelle Brault 

 Monsieur François Routhier 

 Madame Ingrid Sladeczek 

 Monsieur Shane Sweet 

 
7.1.6   Renouvellement des mandats des membres du comité d’éthique de la recherche des établissements du 

CRIR – Printemps 2021 

 
Au Québec, les comités d’éthique de la recherche (CÉR) relèvent directement des conseils d’administration. 

Conséquemment, le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval doit 

adopter les nominations ainsi que les renouvellements des mandats des membres de chacun de ses CÉR. 
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RÉSOLUTION : 2021 09 1896 
Renouvellement des membres du comité de gestion des risques et approbation de nomination de 
quatre nouveaux membres - Printemps 2021 

ATTENDU QUE le mandat de certains membres du comité d’éthique de la recherche des établissements du 

CRIR arrivait à terme en juin 2021 ; 

ATTENDU QUE le comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR se compose comme suit 

selon le Règlement portant sur la création et le fonctionnement du Comité d’éthique de la recherche des 

établissements du CRIR : 
 
 une personne spécialisée en éthique ; 

 une personne spécialisée en droit ; 

 une personne possédant une vaste connaissance du domaine psychosocial en réadaptation ; 

 une personne possédant une vaste connaissance du domaine biomédical en réadaptation ; 

 un clinicien détenant une vaste connaissance des déficits sensoriels visuels ou auditifs ; 

 un clinicien détenant une vaste connaissance des déficits moteurs ou neurologiques ; 

 une personne non affiliée à l’établissement et provenant de la clientèle des personnes adultes et 
aptes ; 

 une personne non affiliée à l’établissement et provenant de la clientèle des personnes mineures ou 
inaptes ; 

 deux personnes siégeant à titre de représentants du public. Ces personnes peuvent être un usager ; 

ATTENDU QUE la composition du comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR doit 

comporter la présence d’au moins une personne détenant une expertise pour chacun des champs de 

compétence suivants : les déficiences motrices, visuelles, auditives et du langage et de la parole ; 

ATTENDU QUE le nombre de représentants du public doit toujours correspondre à au moins 20 % des 

membres du comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR et que les personnes non affiliées 

à l’établissement provenant de la clientèle sont considérées comme des représentants du public ; 

Il est dument proposé et unanimement résolu de renouveler le mandat de Mme Karine Bédard pour 

siéger au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR à titre de personne spécialisée en 

éthique (membre substitut) et ce, pour une période de deux ans. 

Il est dument proposé et unanimement résolu de renouveler le mandat de Mme Evelina Pituch pour 

siéger au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR à titre de clinicienne détenant une 

vaste connaissance des déficits moteurs ou neurologiques (membre substitut), et ce, pour une durée de 

deux ans. 

Il est dument proposé et unanimement résolu de renouveler le mandat de Mme Geneviève Martel-

Thériaut pour siéger au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR à titre de clinicienne 

détenant une vaste connaissance des déficits moteurs ou neurologiques (membre substitut), et ce, pour une 

durée de deux ans. 

Il est dument proposé et unanimement résolu de renouveler le mandat de Mme Claude Larouche pour 

siéger au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR à titre de personne non affiliée à 

l’établissement et provenant de la clientèle des personnes mineures et inaptes, et ce, pour une durée de 

deux ans. 
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EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement les 

renouvellements des membres du Comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR. 

  
7.1.7   Renouvellement des mandats des membres du comité d’éthique de la recherche des établissements du 

CRIR – Automne 2021 

 
Au Québec, les comités d’éthique de la recherche (CÉR) relèvent directement des conseils d’administration. 

Conséquemment, le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval doit 

adopter les nominations ainsi que les renouvellements des mandats des membres de chacun de ses CÉR. 

RÉSOLUTION : 2021 09 1897 
Renouvellement des mandats des membres du comité d’éthique de la recherche des établissements 
du CRIR – Automne 2021 

ATTENDU que le mandat de certains membres du comité d’éthique de la recherche des établissements du 

CRIR arrive à terme en octobre 2021 ; 

ATTENDU le processus de recrutement mis en place par le CRIR ; 

ATTENDU les demandes de renouvellement de candidatures reçues pour désigner les membres du comité 

d’éthique de la recherche des établissements du CRIR ; 

ATTENDU que le comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR se compose comme suit : 
 
 une personne spécialisée en éthique ; 

 une personne spécialisée en droit ; 

 une personne possédant une vaste connaissance du domaine psychosocial en réadaptation ; 

 une personne possédant une vaste connaissance du domaine biomédical en réadaptation ; 

 un clinicien détenant une vaste connaissance des déficits sensoriels visuels ou auditifs ; 

 un clinicien détenant une vaste connaissance des déficits moteurs ou neurologiques ; 

 une personne non affiliée à l’établissement et provenant de la clientèle des personnes adultes et 
aptes ; 

 une personne non affiliée à l’établissement et provenant de la clientèle des personnes mineures ou 
inaptes ; 

 deux personnes siégeant à titre de représentants du public. Ces personnes peuvent être un usager ; 

ATTENDU que la composition du comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR doit 

comporter la présence d’au moins une personne détenant une expertise pour chacun des champs de 

compétence suivants : les déficiences motrices, visuelles, auditives et du langage et de la parole ; 

ATTENDU que le nombre de représentants du public doit toujours correspondre à au moins 20 % des 

membres du comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR et que les personnes non affiliées 

à l’établissement provenant de la clientèle sont considérées comme des représentants du public ; 

Il est dument proposé et unanimement résolu de renouveler le mandat de Me Michel T. Giroux pour 

siéger au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR à titre de personne spécialisée en 

droit, et ce, pour une période de deux ans. 

Il est dument proposé et unanimement résolu de renouveler le mandat de la docteure Céline Lamarre 

pour siéger au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR à titre de personne 
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possédant une vaste connaissance du domaine biomédical en réadaptation, et ce, pour une période de 

deux ans. 

 

Il est dument proposé et unanimement résolu de renouveler le mandat de Mme Imen Khelia pour 

siéger au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR comme membre substitut à titre 

de personne possédant une vaste connaissance du domaine biomédical en réadaptation, et ce, pour une 

période de deux ans. 

Il est dument proposé et unanimement résolu de renouveler le mandat de Mme Saïda El Haïli pour 

siéger au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR à titre de clinicienne détenant une 

vaste connaissance des déficits sensoriels visuels ou auditifs, et ce, pour une période de deux ans. 

Il est dument proposé et unanimement résolu de renouveler le mandat de Mme Mariama Touré pour 

siéger au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR à titre de clinicienne détenant une 

vaste connaissance des déficits moteurs ou neurologiques, et ce, pour une durée de deux ans. 

Il est dument proposé et unanimement résolu de renouveler le mandat de Mme Monique Provost pour 

siéger au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR à titre de personne non affiliée à 

l’établissement et provenant de la clientèle des personnes adultes et aptes, et ce, pour une durée de deux 

ans. 

Il est dûment proposé et unanimement résolu de renouveler le mandat Me Delphine Roigt pour siéger 

au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR comme membre substitut à titre de 

personne spécialisée en droit et ce, pour une période de deux ans ; 

Il est dument proposé et unanimement résolu de renouveler le mandat, Mme Marie-Thérèse Laramée 

pour siéger au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR comme membre substitut à 

titre de clinicienne détenant une vaste connaissance des déficits moteurs ou neurologiques. 

Il est dument proposé et unanimement résolu de renouveler le mandat, Mme Marie-Thérèse Laramée 

pour siéger au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR comme membre substitut à 

titre de personne possédant une vaste connaissance du domaine biomédical en réadaptation. 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement les 

renouvellements des membres du Comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR. 

  
7.1.8   Renouvellement des membres du comité de gestion des risques et approbation de nomination de trois 

nouveaux membres 

 
Documents déposés : 

 7.1.8_(1)_Lettre candidature_DRF_Lyne_Lemay_CGR ; 

 7.1.8_(2)_Lettre candidature_DSM_Claude_Renaud CGR ; 

 7.1.8_(2)_Lettre candidature_DST_Mélanie_Deslauriers_CGR. 

Une demande de renouvellements et de nominations de membres du comité de gestion des risques est 

déposée pour adoption. 
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Le nombre de membres de ce comité ainsi que ses règles de fonctionnement sont déterminés par règlement 

du conseil d’administration de l’établissement. 

La composition de ce comité doit assurer une représentativité équilibrée des employés de l’établissement, 

des usagers, des personnes qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement de 

même que, s’il y a lieu, des personnes qui, en vertu d’un contrat de service, dispensent pour le compte de 

l’établissement des services aux usagers de ce dernier. Le directeur général ou la personne qu’il désigne 

est membre d’office de ce comité. Comme le prévoient les règlements sur la structure et le fonctionnement 

du comité. 

RÉSOLUTION : 2021 09 1898 
Renouvellement des membres du comité de gestion des risques et approbation de nomination de 
trois nouveaux membres  

ATTENDU QUE le règlement encadrant la structure et le fonctionnement du comité de gestion des risques 

du CISSS de Laval a été approuvé à la séance du conseil d’administration du 24 novembre 2016 ; 

ATTENDU QUE le mandat des membres est venu à échéance suite à la séance du 25 mai 2021 ; 

ATTENDU QUE trois postes au comité de gestion des risques sont vacants ; 

ATTENDU QUE les membres souhaitent renouveler leur mandat ; 

ATTENDU les propositions reçues pour pourvoir les trois postes vacants ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux approuve unanimement le renouvellement 

des membres et la nomination des personnes ci-dessous afin qu’elles siègent au comité de gestion des 

risques : 
 
 Madame Lyne Lemay, à titre d’employée de catégories de métiers, de services para techniques et 

services auxiliaires de l’établissement, suite à l’annonce de non-renouvellement de Monsieur 

Mathieu Girard ; 

 Madame Mélanie Deslauriers à titre de représentante du comité des mesures d’urgence suite à 

l’avis de non-renouvellement de Monsieur Benoît Lalonde ; 

 Monsieur Claude Renaud à titre d’usager-partenaire suite à l’avis de non-renouvellement de 

Monsieur Jean Toupin. 

 
7.1.9   Politique de disposition des documents confidentiels papier révisée 

 
Document déposé : 

 7.1.9_(1)_Politique de disposition des documents confidentiels papier révisée 

La révision de la Politique de disposition des documents confidentiels papier du CISSS de Laval est déposée 

pour adoption.  

Suite à l’allocation d’un contrat de déchiquetage des documents confidentiels à une firme différente de celle 

des années antérieures, il s’avère nécessaire d’effectuer les modifications à la Politique en lien avec les 

modalités et fonctionnement de la nouvelle firme. 
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RÉSOLUTION : 2021 09 1899 
Mise à jour de la Politique de disposition des documents confidentiels papier du CISSS de Laval 

ATTENDU QUE suite à l’allocation d’un contrat de déchiquetage des documents confidentiels à une firme 

différente de celle des années antérieures, il s’avère nécessaire d’effectuer les modifications à la Politique 

en lien avec les modalités et fonctionnement de la nouvelle firme. 

ATTENDU QU’il y a lieu de faire les modifications suivantes à la politique : 
 

 la firme effectue dorénavant le déchiquetage dans son usine. Les bacs pleins sont remplacés par des 
bacs vides. Il n’y a donc plus de déverrouillage, ouverture de bacs et de verrouillage des bacs sur les 
installations du CISSS de Laval ; 

 le retrait des procédures spécifiques, car la procédure est la même pour toutes les installations. 

 afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des documents, l’accès aux clés est réservé aux 
responsables de l’hygiène et de la salubrité, à l’exception des secteurs de la pharmacie, des archives 
et de la Direction des ressources financières ; 

 retrait de l’identification des bacs par les couleurs et mettre l’accent sur bacs verrouillés = documents 
confidentiels. 

ATTENDU QUE la révision de la politique a été présentée au comité de direction du 14 septembre 2021 
et a été approuvée unanimement ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement la 
révision de la Politique de disposition des documents confidentiels papier avec les modifications ci-haut 
mentionnées. 
  

7.2   Affaires médicales 

  
7.2.1   Ajouts et retraits de signataires autorisés à la Régie de l’assurance maladie du Québec  

 
Document déposé : 

 7.2.1_(1)_Tableau - Signataires autorisés à la RAMQ_MP 

Dans un objectif de conformité avec les exigences de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

entourant le processus de signature des demandes de paiement des médecins du Centre intégré de santé 

et de services sociaux (CISSS) de Laval pour les modes de rémunération autres qu’à l’acte, l’établissement 

a l’obligation de présenter au conseil d’administration tout changement apporté en cours d’année à la liste 

des signataires autorisés en fonction du plan de délégation adopté le 20 septembre 2018. La RAMQ en sera 

informée dans un délai de 30 jours suivant la décision du conseil d’administration. 

RÉSOLUTION : 2021 09 1900 
Ajouts et retraits de signataires autorisés à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a l’obligation de se conformer aux exigences de la RAMQ concernant la 

mise à jour des signataires autorisés ; 

ATTENDU QUE le directeur des services professionnels doit autoriser l’ajout, la modification et le retrait de 

signataires autorisés ; 
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ATTENDU QUE les signataires autorisés, dont la fonction figure au plan de délégation du CISSS de Laval, 

ont la responsabilité d’attester l’exactitude des demandes de paiement qui leur sont soumises ; 

 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a l’obligation de présenter au conseil d’administration tout changement 

à la liste des signataires autorisés, dont les ajouts et les retraits suivants ; 

 

AJOUTS ; 

 Alain Bestavros, chef du Service d’hématologie-oncologie 

 Mathieu Bettez, chef du Service d’urologie 

 Chloé Courteau-Vézina, chef du Service SAD RPA 3-4 RI SAPAS 

 Philippe Dion-Cloutier, chef du Service de radiologie 

 Audrey Forget, chef du Service Hébergement hors établissement 

 Nathalie Hamel, chef du Service d’orthopédie 

 Annie Laforest, chef du Service d’hospitalisation/UHB, ajout du SNT – Vieux Moulin 

 Jean-Philippe Laroche, chef du Service des soins palliatifs, ajout du SNT – Vieux Moulin 

 Hane Ndiaye Mame Awa, chef du Service SAD généraux et palliatifs 

 Catherine Paiement, chef adjointe par intérim du Département de médecine générale – Mission 
ambulatoire 

 Magalie Perreault, chef du Service SIAD 

 Mélissa Raby, chef du Service de gériatrie spécialisée 

 Alain Turcotte, directeur des services professionnels, ajout du SNT – Vieux Moulin 

 Marjorie Tremblay, chef du Service des soins palliatifs à la Maison de Sérénité 

 François Vachon, chef par intérim du Département de médecine générale – Mission hospitalière (CD / 
LD / Réa / Pall), ajout du SNT – Vieux Moulin 

RETRAITS : 

 Philippe Dahan, chef du Service d’orthopédie 

 Frédérick Duong, chef du Service de gériatrie spécialisée 

 Marie-Paule Jammal, chef du Service d’urologie 

 Nicholas Raymond, chef du Service d’hématologie-oncologie 

 Dre Sonya Sagredo, chef du Service de radiologie 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement la liste 

révisée, de l’annexe 1, des signataires et il est résolu d’aviser la Régie de l’assurance maladie du Québec 

(RAMQ) à cet effet. 

  
7.2.2   Création de la règle d’utilisation Brivaracétam IV 

 
Document déposé : 

 7.2.2_(1)_1-Lettre -création de la règle d’utilisation Brivaracétam IV_CMDP 2021-06-03 

Une demande pour la création de la règle d’utilisation Brivaracétam IV est déposée pour adoption. 

Dans la démarche d’élaboration des règles, une consultation a été faite auprès de la direction des soins 

infirmiers, direction des services professionnels, direction des services multidisciplinaires et des chefs de 

départements cliniques. 

 

 



 
 
 

Conseil d’administration du CISSS de Laval, assemblée régulière du 16 septembre 2021 

Page 16 sur 33 

RÉSOLUTION : 2021 09 1901 
Création de la règle d’utilisation Brivaracétam IV 

ATTENDU QUE l’article 189.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule que le chef 

du Département de pharmacie doit élaborer les règles d’utilisation des ressources pharmaceutiques de son 

département ; 

ATTENDU QUE l’article 192 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule que les règles 

d’utilisation des ressources prévues au paragraphe 3 de l’article 189 entrent en vigueur après avoir été 

approuvées par le conseil d’administration ; 

ATTENDU QUE la démarche du Département de pharmacie sur l’élaboration des règles d’utilisation des 

médicaments est conforme aux articles 190.2 et 207.2.1 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux quant à la collaboration des chefs de départements cliniques et de la direction des soins infirmiers ; 

ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP du 3 juin 2021 recommande au conseil d’administration 

d’accepter la création de la règle d’utilisation Brivaracétam IV au CISSS de Laval ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement la création 

de la règle d’utilisation Brivaracétam IV au CISSS de Laval. 

  
7.2.3   Création de la règle d’utilisation Lacosamide IV 

 
Document déposé : 

 7.2.3_(1)_2-Lettre -création de la règle d’utilisation Lacosamide IV_CMDP 2021-06-03 

Une demande pour la création de la règle d’utilisation Lacosamide IV est déposée pour adoption. 

Dans la démarche d’élaboration des règles, une consultation a été faite auprès de la direction des soins 

infirmiers, direction des services professionnels, direction des services multidisciplinaires et des chefs de 

départements cliniques. 

 

RÉSOLUTION : 2021 09 1902 
Création de la règle d’utilisation Lacosamide IV 

ATTENDU QUE l’article 189.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule que le chef 

du Département de pharmacie doit élaborer les règles d’utilisation des ressources pharmaceutiques de son 

département ; 

ATTENDU QUE l’article 192 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule que les règles 

d’utilisation des ressources prévues au paragraphe 3 de l’article 189 entrent en vigueur après avoir été 

approuvées par le conseil d’administration ; 

ATTENDU QUE la démarche du Département de pharmacie sur l’élaboration des règles d’utilisation des 

médicaments est conforme aux articles 190.2 et 207.2.1 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux quant à la collaboration des chefs de départements cliniques et de la direction des soins infirmiers ; 
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ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP du 3 juin 2021 recommande au conseil d’administration 

d’accepter la création de la règle d’utilisation Lacosamide IV au CISSS de Laval ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval accepte unanimement la création 

de la règle d’utilisation Lacosamide IV au CISSS de Laval. 

  
7.2.4   Création de la règle d’utilisation Salbutamol IV VentolinMD 

 
Document déposé : 

 7.2.4_(1)_3-Lettre -création de la règle d’utilisation Salbutamol IV VentolinMD 

Une demande pour la création de la règle d’utilisation Salbutamol IV VentolinMD est déposée pour adoption. 

Dans la démarche d’élaboration des règles, une consultation a été faite auprès de la direction des soins 

infirmiers, Direction des services professionnels, Direction des services multidisciplinaires et des chefs de 

départements cliniques. 

RÉSOLUTION : 2021 09 1903 
Création de la règle d’utilisation Salbutamol IV VentolinMD 

ATTENDU QUE l’article 189.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule que le chef 

du Département de pharmacie doit élaborer les règles d’utilisation des ressources pharmaceutiques de son 

département ; 

ATTENDU QUE l’article 192 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule que les règles 

d’utilisation des ressources prévues au paragraphe 3 de l’article 189 entrent en vigueur après avoir été 

approuvées par le conseil d’administration ; 

ATTENDU QUE la démarche du Département de pharmacie sur l’élaboration des règles d’utilisation des 

médicaments est conforme aux articles 190.2 et 207.2.1 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux quant à la collaboration des chefs de départements cliniques et de la direction des soins infirmiers ; 

ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP du 2 septembre 2021 recommande au conseil d’administration 

d’accepter la création de la règle d’utilisation Salbutamol IV VentolinMD au CISSS de Laval ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval accepte unanimement la création 

de la règle d’utilisation Salbutamol IV VentolinMD au CISSS de Laval. 

  
7.3   Affaires cliniques  

  
7.3.1   Dépôt des comptes rendus des rencontres du CII 

 
Documents déposés : 

 7.3.1_(1)_CE 02 CR CECII - 2021-03-24_signé ; 

 7.3.1_(2)_CR CECII - 2021-04-23_signé. 
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Comme indiqué au règlement du Conseil des infirmières et infirmiers du CISSS de Laval, les comptes 

rendus des rencontres sont déposés pour information. 

  
7.4   Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

  
7.4.1   Reddition de gestion contractuelle 

 
Documents déposés : 

 7.4.1_(1)_Rapport_2021-05 ; 

 7.4.1_(2)_Rapport_2021-06 ; 

 7.4.1_(3)_Rapport_2021-07. 

Les rapports de reddition de gestion contractuelle pour les mois de mai, juin et juillet sont déposés pour 

information comme le stipule l’article 18 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères 

des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État. 

  
7.4.2   Bilan sur la sécurité de l’information 2021-2022 

 
Documents déposés : 

 7.4.2_(1)_Bilan_synthese_securite_information_2020-2021_v1.1 ; 

 7.4.2_(2)_Bilan_incidents_2020_2021 v1.1 ; 

 7.4.2_(3)_CISSS Laval_CGTI_Rapport_2021. 

Le Bilan sur la sécurité de l’information 2021-2022 est déposé pour adoption. Celui-ci couvre la 

période 2020-2021 et présente les réalisations et mesures qui ont été mises en place afin d’améliorer la 

sécurité de l’information et protéger les actifs informationnels du CISSS de Laval, en conformité avec les 

obligations et livrables découlant du cadre de gestion en sécurité de l’information (CGSI) et selon les 

différentes recommandations émises et mesures prescrites. 

Il présente également un sommaire des incidents de sécurité de l’information survenus au CISSS de Laval 

durant cette période ainsi que les résultats du programme d’audits automatisés des accès aux dossiers des 

usagers dans ChartMaxx. 

Une liste des principaux axes d’intervention pour l’année 2021-2022 découlant de ce bilan, des situations 

particulières liées à la pandémie mondiale, des priorités établies ainsi que des pistes d’amélioration pour 

mieux limiter les risques liés à la sécurité de l’information terminent ce bilan synthèse. Comme requis, le 

bilan de sécurité de l’information et ses documents afférents doivent être déposés, pour information, au 

conseil d’administration de notre établissement. 

  
7.4.3   Répartition de l’enveloppe de rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) pour l’exercice financier 2021-2022 

 
Documents déposés : 

 7.4.3_(1)_2021-09-16_Annexe 1 ; 

 7.4.3_(2)_Annexe 2_Proposition rehaussement 2021-2022. 

La répartition de l’enveloppe de rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) pour l’exercice financier 2021-2022 est déposée pour adoption.  
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RÉSOLUTION : 2021 09 1904 
Répartition de l’enveloppe de rehaussement du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) pour l’exercice financier 2021-2022 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 71 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 

santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, le CISSS de Laval est 

responsable d’accorder les subventions aux organismes communautaires et d’attribuer les allocations 

financières aux ressources privées visées à l’article 454 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (LSSSS) ; 

ATTENDU QUE l’article 336 de la LSSSS stipule qu’un CISSS peut, suivant les critères d’admissibilité et 

d’attribution qu’elle détermine conformément aux règles budgétaires applicables, subventionner un 

organisme communautaire dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

 s’il offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes de la région, y compris 

des services d’hébergement temporaire ; 

 S’il exerce, au niveau de la région, des activités de promotion, de sensibilisation et de défense 

des droits et des intérêts des utilisateurs de ses services ou des usagers de services de santé ou 

de services sociaux de la région. 

ATTENDU QU’un CISSS peut également subventionner un organisme communautaire qui s’occupe, au 

niveau de la région, de la promotion de la santé et du développement social ; 

ATTENDU QUE le MSSS a confirmé un rehaussement de 15 M$ supplémentaire au PSOC de façon 

récurrente à partir de 2021-2022 et que de cette enveloppe, la région de Laval a reçu la somme récurrente 

de 381 692 $ ; 

ATTENDU QUE les membres du CROC, composé, à parts égales, de représentants du milieu 

communautaire et de représentants du CISSS de Laval, ont convenu de la répartition proposée ; 

ATTENDU QUE conformément à la demande du MSSS, la répartition de ce montant aux organismes 

communautaires reconnus de la région respecte les critères d’analyse de la demande de rehaussement 

précisés dans le « Cadre de gestion du programme de soutien aux organismes communautaires » pour le 

mode de financement en soutien à la mission globale ; 

ATTENDU QUE la Direction des ressources financières du CISSS de Laval a participé au processus 

d’attribution du financement ; 

ATTENDU QUE la recommandation du le comité de vérification du CISSS de Laval lors de sa rencontre 

tenue le 9 septembre 2021 ;  

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement la 

répartition proposée dans le cadre du rehaussement à la mission globale pour l’exercice financier 2021-

2022. 
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8   AFFAIRES MÉDICALES 

  
8.1   Adoption des règlements internes du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) - révisé 

 
Documents déposés : 

 8.1_(1)_RÈGLEMENTS CMDP 2019-2021_version finale ; 

 8.1_(2)_4-Lettre PDG-Règlements du CMDP-modifications. 

Dr Chénier dépose, et présente, pour adoption la version révisée des règlements internes du conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP). 

RÉSOLUTION : 2021 09 1905 
Adoption des règlements internes du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) - révisé 

ATTENDU l’article 26.1 des règlements de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

et l’article de Loi 216 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) ; 

ATTENDU QUE les membres du comité exécutif du CMDP ont entériné les Règlements de la régie interne à 

l’assemblée générale du 10 juin 2021 ; 

ATTENDU la recommandation du comité exécutif du CMDP au conseil d’administration d’approuver les présents 

règlements ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval approuve, unanimement, les Règlements de régie interne 

du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval révisés du 10 juin 2021. 

  
9   GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

  
9.1   Nomination à la présidence du comité de vigilance et de la qualité et modifications à la composition des comités 

du conseil d’administration du CISSS de Laval  

 
Document déposé : 

 9.1_(0)_Fiche_Composition des comités CA_révision. 

M. Gilles Tremblay dépose pour adoption le tableau révisé des comités du conseil d’administration. 

RÉSOLUTION : 2021 09 1906 
Nomination à la présidence du comité de vigilance et de la qualité et modification à la composition des 
comités du conseil d’administration du CISSS de Laval  

ATTENDU QUE, pour s’acquitter de ses responsabilités le conseil d’administration doit former des comités ; 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement de régie interne du conseil d’administration, le président a identifié, avec les 

membres, la composition des différents comités du CA et le président parmi les membres indépendants des dits 

comités ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du 

Centre intégré de santé et de services sociaux du CISSS de Laval entérine unanimement : 
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 la nomination de M. Jean-Pierre Cormier, membre indépendant, à titre de président du comité de vigilance 

et de la qualité suite à la démission, le 9 août 2021, de M. Jean Bélanger ; 

 la nomination de M. Pierre Lynch, en remplacement de Mme Claire Pagé, comme représentant du CUCI au 

comité de vigilance et de la qualité du CISSS ; 

 la nomination de Mme Lynn Grégoire, à titre de membre invité au comité de gouvernance et d’éthique et 

des ressources humaines. 

 
10   QUALITÉ, SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET ÉTHIQUE  

 

Il n’y a aucun sujet pour ce point récurrent de l’ordre du jour. 

  
11   AFFAIRES CLINIQUES  

 

Il n’y a aucun sujet pour ce point récurrent de l’ordre du jour. 

  
12   AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES ET INFORMATIONNELLES 

  
12.1   Comité de vérification 

  
12.1.1   Situation financière à la période 3 et rapport trimestriel AS-617 2021-2022 

 
Documents déposés : 

 12.1.1_(1) P03 ÉTAT DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS_vm ; 

 12.1.1_(2) Rapport _ AS-617_2021-2022_P3_V0_5 2021-07-19 timbre valideur. 

M. Sylvain Simard dépose, pour adoption, les résultats réels cumulatifs du fonds d’exploitation à la période 3 

s’étant terminée le 19 juin 2021 présentant une situation financière en déficit de 3,1 M$, dû aux médicaments 

antinéoplasiques, sur un budget cumulatif de 263,7 M$ (incluant des coûts additionnels COVID de 56,7 M$). 

RÉSOLUTION : 2021 09 1907 
Situation financière à la période 3 et rapport trimestriel AS-617 2021-2022 

ATTENDU QUE la situation financière du CISSS de Laval telle que présentée pour la période financière 3 

s’est terminée le 19 juin 2021 ; 

ATTENDU QUE la prévision financière du CISSS de Laval telle que présentée au rapport trimestriel pour la 

période 3 s’est terminée le 19 juin 2021 ; 

ATTENDU QU’un suivi régulier de la situation financière est assuré par l’établissement et que le respect de 

l’équilibre budgétaire au 31 mars 2022 est atteint ; 

ATTENDU les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi sur l’équilibre 

budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) ; 

ATTENDU QUE selon le Manuel, de gestion financière, publié par le MSSS, la définition d’équilibre 

budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d’exploitation et le fonds 

d’immobilisations ; 
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ATTENDU QUE l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-

4.2) oblige le président-directeur général à présenter au conseil d’administration de l’établissement des 

prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre à l’exception des coûts supplémentaires des 

médicaments antinéoplasiques ; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification lors de sa rencontre tenue le 22 juillet 2021 ;  

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval : 

 adopte unanimement le rapport trimestriel de la période 3 2021-2022 du CISSS de Laval comme 
présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds d’exploitation 
et du fonds d’immobilisations en déficit de 3 187 239 $ respectant l’équilibre budgétaire pour le fonds 
d’exploitation à l’exception des coûts supplémentaires des médicaments antinéoplasiques ; 

 autorise le président du conseil d’administration et le président-directeur général à signer tous 

documents afférents à l’exécution des présentes. 

 
12.1.2   Situation financière de la période 4 se terminant le 17 juillet 2021 

 
Document déposé : 

 12.1.2_(1)_P04 ÉTAT DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS (VF)_vm_v2 

Les résultats réels cumulatifs du fonds d’exploitation à la période 4 s’étant terminée le 17 juillet 2021 

présentent une situation financière en déficit de 7,8 M$, qui s’explique par 4,1 M$ dû aux médicaments 

antinéoplasiques, 0,7 M$ pour Optilab et 3 M$ pour les activités normales, sur un budget cumulatif de 

380,7 M$ (incluant des coûts additionnels COVID de 74,5 M$). 

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services 

sociaux, un établissement doit maintenir l’équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d’exercice 

financier et ne doit pas engager de déficit en fin d’année. Un plan d’équilibre budgétaire est donc requis 

lorsque l’établissement prévoir présenter à son prochain rapport trimestriel (formulaire AS-617) une 

perspective déficitaire au fonds d’exploitation au 31 mars 2022. 

Pour l’exercice en cours, les résultats financiers doivent être suivis en fonction de deux importantes 

perspectives en période 4 : le déficit des activités normales de 3 M$ et les dépenses post état d’urgence 

sanitaire. Ces enjeux sont présentement discutés avec la DRF, la haute direction et chacune des directions 

du CISSS de Laval. 

RÉSOLUTION : 2021 09 1908 
Situation financière de la période 4 se terminant le 17 juillet 2021 

ATTENDU QUE la situation financière du CISSS de Laval telle que présentée pour la période financière 4 

s’est terminée le 17 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU’un suivi régulier de la situation financière est assuré par l’établissement et que le respect de 

l’équilibre budgétaire au 31 mars 2022 est atteint ; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification lors de sa rencontre tenue le 9 septembre 2021 ;   
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EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement les 

résultats financiers pour la période 4. 

  
12.1.3   Coûts additionnels COVID-19 prévus au 30 septembre 2021 (P04) 

 
Les tableaux des coûts additionnels COVID-19, pour la période 4 terminée le 17 juillet 2021 (108 jours) et 

l’estimation des coûts additionnels prévus au 30 septembre 2021 (183 jours), sont présentés pour information. 

 

Coûts 

additionnels 

FINAUX au 

31 mars 2021 

(13 périodes 

financières) 

Coûts des 

périodes 1 à 4 du 

1er avril 2021 au 

17 juillet 2021 

Coûts additionnels 

PRÉVUS 

au 30 septembre 

2021 (le 17 juillet 

2021) 

Explication 

Salaires, TS, AVG et CS du 
personnel 

50 299 300 $ 19 037 019 $ 32 535 913 $  

Primes de 8 % et 4 % 25 755 033 $ 7 411 952 $ 12 559 141 $  

Primes TC (100 $ à 1000 $) 21 265 675 $ 8 300 372 $ 10 913 227 $ 
Primes cessées au 8 juillet 2021 

dans certains secteurs 

Temps supplémentaire et primes 
cadres 

3 716 416 $ 591 200 $ 1 001 756 $  

Avantages soc. part. (ass.-sal. et 
formation) 

5 571 836 $ 2 039 677 $ 3 456 119 $  

Main-d’œuvre indépendante 
(sécurité et personnel clinique) 

16 675 929 $ 4 959 755 $ 8 404 029 $ 
Lettre MSSS 4 août 2021 

sécurité demande retour à la 
normale  

Autres charges directes 63 359 392 $ 19 865 660 $ 35 177 133 $ 
Dépenses de réactifs COVID 
seulement à compter d’août 

2021 

Aide d’urgence aux partenaires 
du milieu privé 

18 144 257 $ 8 584 787 $ 13 286 455 $ 
Lettre MSSS 11 août 2021 
cessation des coûts sauf 

mesures salariales et éclosions  

Perte de revenus et coûts 
additionnels non financés par des 
revenus 

20 226 619 $ 2 546 052 $ 4 314 144 $ 
Retour à la normale pour la 
facturation des suppléments 

chambres  

Assurance salaire, CNESST et 
griefs 

2 412 760 $ 1 126 388 $ 1 908 602 $  

Coûts additionnels PRÉVUS au 
30 septembre 2021 

227 422 217 $ 74 462 862 $ 123 556 519 $  

 

Coûts additionnels de la pandémie COVID-19 par période financière : 

 
Nombre de jours  

Coûts additionnels PRÉVUS au 
30 septembre 2021 (le 17 juillet 2021) 

Coûts des périodes 1 à 3 au 19 juin 2021              
Moyenne des coûts par période 18 884 550 $ (par 
jour 708 170 $) 

80 jours 56 653 650 $ 

Coûts de la période 4 au 17 juillet 2021Moyenne 
des coûts par période 18 884 550 $ (par jour 
636 043 $) 

28 jours 17 809 212 $ 

Période du 18 juillet au 30 septembre 2021 
Moyenne des coûts par jour en projection 
654 582 $ 

75 jours 49 093 657 $ 

Coûts additionnels PRÉVUS au 30 septembre 

2021 (le 17 juillet 2021) 
183 jours 123 556 519 $ 
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Ventilation des coûts par secteurs d’activité : 

Secteur d’activité 
Coûts des périodes 1 à 4du 

1er avril 2021 au 17 juillet 2021  

Cliniques de vaccination 9 135 700 $ 

Optilab – test de dépistage 9 807 325 $ 

Clinique de dépistage COVID 2 196 395 $ 

Santé publique 1 948 124 $ 

Salaires des nouveaux PAB 3 063 644 $ 

Bourses des nouveaux PAB 706 900 $ 

PCI - conseillers 232 212 $ 

Entente 108 – CMS chirurgie 1 258 423 $ 

Total des dépenses financement confirmé ou contexte COVID 28 348 723 $ 

Sécurité des accès 1 812 780 $ 

Hygiène et salubrité (5,8 ETC confirmés) 1 050 478 $ 

Location des espaces 1 840 324 $ 

Unités de soins courte durée et urgence 3 889 667 $ 

Coach PCI 275 483 $ 

Entente 108 – reprise des activités chirurgicales 1 731 596 $ 

SAPA vaccination mobile 343 947 $ 

SAPA dépistage à domicile 274 005 $ 

Total des dépenses sans confirmation de financement post-COVID 11 218 280 $ 

Autres dépenses (primes, milieux privés et autres) 34 895 859 $ 

Total des coûts additionnels COVID du 1er avril au 17 juillet 2021 74 462 862 $ 
 

  
12.1.4   Régime d’emprunt à long terme 

 
Documents déposés: 

 12.1.4_(1)_Tableau_MSSS-00066856_dépenses à financer 2021-2022 ; 

 12.1.4_(2)_Lettre d’Autorisation-00066854 (septembtre 2021) ; 

 12.1.4_(3)_MSSS_Resolution_2021-2022_rempli. 

M. Sylvain Simard dépose, pour adoption, le régime d’emprunt à long terme. Il explique que le 12 août 

dernier, l’établissement a reçu, de la Direction de la coordination des investissements et du financement du 

ministère de la Santé et des Services sociaux, l’autorisation d’instituer un régime d’emprunts lui permettant 

d’effectuer de temps à autre d’ici le 31 décembre 2022, des emprunts à long terme d’au plus                                

141 673 504,40 $. 

Le remboursement de ces emprunts (capital et intérêts) sera effectué directement par le MSSS. 

RÉSOLUTION: 2021 09 1909 
Régime d’emprunt à long terme 

RÉGIME D’EMPRUNTS À LONG TERME 

 ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, 

chapitre A-6.001), le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (l’« Emprunteur ») souhaite 

instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2022, lui permettant d’emprunter à long terme 

auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant 

n’excédant pas 141 673 504,40 $ ; 



 
 
 

Conseil d’administration du CISSS de Laval, assemblée régulière du 16 septembre 2021 

Page 25 sur 33 

 ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite prévoir, 

dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et 

modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants ; 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum des 

emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites relativement 

aux emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de 

ce régime et à en accepter les conditions et modalités ; 

 ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux  

(le « Ministre ») a autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère 

sa lettre du 12 août 2021 ; 

SUR LA PROPOSITION UNANIME, IL EST RÉSOLU : 

1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2022, en vertu duquel l’Emprunteur peut, 
sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long terme 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant 
n’excédant pas 141 673 504,40 $, soit institué ; 
 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent régime d’emprunts 
soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 
 
a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au cours de 

chacune des périodes de dix-huit mois s’étendant du 1er juillet au 31 décembre et 
comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour 
effet que le montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil 
du trésor au titre de la programmation des emprunts à long terme des organismes régis par 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), soit dépassé ; 
 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une subvention du 
gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre de 
l’octroi ou de la promesse de subventions aux organismes régis par la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le ministre 
et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, 
le paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin soient 
votées annuellement par le Parlement ; 
 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada auprès du ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement ; 
 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à 
l’emprunt concerné, qu’aux fins suivantes : 
 
i) le financement, à long terme, des dépenses d’immobilisation autorisées par le 

Conseil du trésor conformément à l’article 72 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, chapitre S-5) ou par le Conseil 
du trésor et le ministre conformément à l’article 260 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, incluant leur coût de financement temporaire jusqu’à 
concurrence d’un montant représentant trois (3) mois à partir de la date d’acceptation 
provisoire des travaux ; 
 

ii) le financement à long terme des dépenses d’immobilisation, d’équipement ou 
d’informatique, incluant leur coût de financement temporaire encouru jusqu’au 
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30 juin suivant la fin de l’année financière dans laquelle les dépenses ont été 
pourvues ; 
 

iii) le refinancement d’une partie ou de la totalité de tels emprunts venus à échéance ; 
 

iv) le remboursement d’emprunts bancaires contractés, à ces fins et en attente de 
financement à long terme ou de refinancement. 

 
3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, il ne soit tenu 

compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur ; 
 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts comportent les 
caractéristiques suivantes : 
 
a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du régime 

d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes d’une seule 
et unique convention de prêt à conclure entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement ; 
 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement ; 
 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le 
gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret peut 
être modifié ou remplacé de temps à autre ; et 
 

d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus sur 
celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par 
le ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière 
sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement. 
 

5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté en vertu 
du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus ; 
 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : le président-directeur général ; la présidente-directrice 
générale adjointe ; la directrice générale adjointe ; ou le directeur des ressources financières de 
l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissants conjointement, soit autorisé, au nom de 
l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, les conventions d’hypothèque mobilière et les billets, à 
consentir à toute clause et garantie non substantiellement incompatible avec les dispositions des 
présentes, à livrer les billets, à apporter toutes les modifications à ces documents non 
substantiellement incompatibles avec les présentes ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous 
les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes ; 
 

7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime d’emprunts 
pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant 
affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent régime 
d’emprunts. 

  
12.1.5   Nomination de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2021-2022 

 
M. Sylvain Simard dépose, pour adoption, la nomination de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2021-

2022. 

À la suite du processus d’appel d’offres (AO 2018-037) tenu en octobre 2018, les services d’audit externe 

ont été confirmés à la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). L’entente est d’une période de trois 
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ans, pour les exercices financiers 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, au coût de 80 000 $ par an pour 

une somme globale de 240 000 $ plus taxes. 

En vertu de l’article 290 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux, le conseil d’administration 

de l’établissement doit nommer avant le 30 septembre de chaque exercice financier, l’auditeur retenu pour 

l’exercice financier en cours. 

RÉSOLUTION: 2021 09 1910 
Nomination de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2021-2022 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 290 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux, le conseil 

d’administration de l’établissement doit nommer avant le 30 septembre de chaque exercice financier, un 

auditeur pour l’exercice financier en cours ; 

ATTENDU QU’en vertu d’un appel d’offres (AO-2018-037) tenu en octobre 2018, la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton (RCGT) a été retenue ; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 9 septembre 2021 ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval nomme unanimement la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton à titre d’auditeur externe du CISSS de Laval pour une période de trois 

ans, pour les exercices financiers 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, au coût de 80 000 $ par an, pour 

une somme globale de 240 000 $ plus taxes. En conformité avec l’article 290 de la Loi sur les services de 

santé et des services sociaux, le CISSS de Laval nomme la firme RCGT auditeur pour l’exercice financier 

se terminant le 31 mars 2022. 

  
12.1.6   Entente de principe – Complexe sportif 

 
Document déposé: 

 12.1.6_(1)_3B Projet Entente de principe Centre Sportif 

M. Martin Delage dépose, pour adoption, une demande d’autorisation de signer une entente de principe, 

afin de confirmer à la Ville de Laval l’intérêt d’une collaboration et de permettre au CISSS de Laval de 

poursuivre l’élaboration de l’entente finale et de mandater les professionnels pour la préparation des plans 

et devis, est déposée pour adoption. 

RÉSOLUTION: 2021 09 1911 
Autorisation de conclure l’entente de principe pour le centre sportif du Centre Jeunesse 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval est propriétaire d’un immeuble au 310 boulevard Cartier Ouest, à 

Laval, H7N 2J2 ;  

ATTENDU QUE le centre sportif comprend notamment une piscine ainsi qu’un gymnase ; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval désire rénover et agrandir la portion du centre sportif où se trouve la 

piscine et a pour ce faire obtenu des esquisses et estimés préliminaires ; 
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ATTENDU QUE le CISSS de Laval a approché la Ville de Laval afin d’obtenir une contribution financière 

pour réaliser le projet et opérer la piscine ; 

ATTENDU QUE la Ville de Laval et le CISSS de Laval se sont entendus sur les grands paramètres de 

collaboration ;  

ATTENDU QU’avant de poursuivre avec l’obtention de plans et devis et un appel d’offres, les Parties 

requièrent mutuellement une démonstration de son engagement quant à ces grands paramètres ; 

ATTENDU QUE les Parties désirent par conséquent conclure une entente de principe dans le but de 

consigner, dès à présent, les grands paramètres de leur entente et de déclarer leur intention de collaborer 

à la réalisation du projet ; 

ATTENDU QUE cette entente de principe sera suivie d’une entente finale à intervenir ultérieurement ; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 9 septembre 2021 ;  

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval autorise M. Martin Delage, 

directeur logistique, à signer l’entente de principe, ci-jointe, afin de confirmer à la Ville de Laval l’intérêt 

d’une collaboration et de permettre au CISSS de Laval de poursuivre l’élaboration de l’entente finale et 

de mandater les professionnels pour la préparation des plans et devis. 

  
12.1.7   Autorisation de signature – Location pour télécommunication 

 
M. Martin Delage dépose, pour adoption, une demande d’autorisation pour signer les baux de location pour 

l’installation des équipements de télécommunications pour les sites appartenant au CISSS de Laval pour 

une durée maximale de 20 ans. 

Le CISSS de Laval a plusieurs baux concernant la location d’espace (toitures ou murs) pour l’installation 

d’antennes de télécommunication (cellulaires ou téléavertisseurs). Compte tenu des investissements 

technologiques requis par les compagnies de télécommunication, ceux-ci s’associent pour se partager les 

frais d’exploitation des équipements de transmission. Nous recevons plusieurs demandes d’ajout, de 

modification ou de cession de bail. 

Nonobstant que les ententes de location génèrent des revenus et ne sont pas assujetties à la loi des contrats 

des organismes publics, nous rendons disponible un actif public. Il est donc recommandé d’obtenir une 

résolution du conseil d’administration afin de permettre au directeur logistique de signer les baux. 

RÉSOLUTION: 2021 09 1912 
Autorisation de signature des baux pour les antennes de télécommunications 

ATTENDU que le Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval désire poursuivre la location 

d’espace à des compagnies de télécommunication pour une durée maximale de vingt (20) ans sur la base 

d’un loyer annuel déterminé au contrat ; 

ATTENDU que ces ententes ne sont pas assujetties à la Loi sur les contrats des organismes publics ; 
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ATTENDU que le directeur de la logistique s’assure d’obtenir l’accord du directeur des services techniques 

et du directeur des ressources financières préalablement à la signature des baux ; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 9 septembre 2021 ;  

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval autorise M. Martin Delage, 

directeur de la logistique, à signer les baux de location pour l’installation des équipements de 

télécommunications pour les sites appartenant au CISSS de Laval pour une durée maximale de 20 ans. 

  
12.1.8   Demande d’autorisation pour les services de soins pour les Habitations St-Christophe 

 
M. Martin Delage dépose, pour adoption, une demande d’autorisation de conclure une entente tripartite avec 

La Coopérative de soutien à domicile de Laval, les Habitations St-Christophe et le CISSS de Laval. 

En avril 2006, le conseil d’administration du CSSS de Laval adoptait la résolution pour la signature d’une 

entente tripartite (CSSS de Laval, Coopérative de soutien à domicile de Laval, Habitations St-Christophe) 

dans le but de procurer aux résidents des Habitations St-Christophe des services de soutien adaptés à leurs 

besoins dans le but de les maintenir dans le milieu de vie naturel (résolution #06-058). 

Bien que l’entente, d’une durée de 10 ans, se renouvelle automatiquement, les Parties désirent y porter des 

modifications et de signer de nouvelles ententes selon les paramètres suivants : 

 Estimation annuelle de 1,5 M$ 

 Durée de 3 ans et 2 années de prolongation d’une année chacune (maximum 5 ans) 

L’alinéa 3 de l’article 42.2 du règlement sur certains contrats de services découlant de la Loi sur les contrats 

des organismes publics (LCOP) nous permet de signer de gré à gré lorsqu’il s’agit « d’un contrat ayant pour 

objet la prestation de services d’hébergement à des personnes en difficulté d’adaptation, à des personnes 

en situation de dépendance ou à des personnes ayant des problèmes de santé ou présentant une déficience, 

lesquels services comprennent des services de soutien et d’assistance ou des services de soins médicaux ». 

RÉSOLUTION: 2021 09 1913 
Autorisation de conclure une entente tripartite avec La Coopérative de soutien à domicile de Laval, 
les Habitations St-Christophe et le CISSS de Laval 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval désire répondre aux besoins de sa clientèle en perte d’autonomie de 

son territoire ;  

ATTENDU QUE le CISSS de Laval désire procurer aux résidents des Habitations St-Christophe des services 

de soutien adaptés à leurs besoins dans le but de les maintenir dans le milieu de vie naturel ; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration du CSSS de Laval adoptait en avril 2006 une résolution pour 

conclure cette entente (résolution #06-058) ;  

ATTENDU QUE les Parties désirent modifier l’entente actuelle et signer de nouvelles ententes ; 
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ATTENDU QUE le directeur du Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées - volet 

hébergement du CISSS de Laval émet une recommandation favorable au renouvellement de cette entente ; 

ATTENDU QUE l’article 42.2 du règlement de certains contrats de service découlant de la Loi sur les 

contrats des organismes publics permet de signer une entente de gré à gré ; 

ATTENDU QUE la valeur estimée de l’ensemble de cette entente est de 7,5 M$ ; 

ATTENDU QUE la « Politique d’approvisionnement, d’approbation des requêtes et des signatures des 

documents contractuels » adoptée par le conseil d’administration le 17 mars 2016, requiert une résolution 

lorsque la signature de document contractuel est d’une valeur de plus de 4 M$ ; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 9 septembre 2021 ;  

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval autorise unanimement M. Martin 

Delage, directeur de la logistique, à conclure l’entente tripartite avec la Coopérative de soutien à domicile 

de Laval et les Habitations St-Christophe d’une durée maximale de 5 ans ne dépassant pas 7,5 M$ (excluant 

les indexations et les taxes). 

  
12.1.9   Autorisation pour une entente de 10 ans pour 52 places en ressource intermédiaire pour la clientèle de 

SAPA 

 
M. Martin Delage dépose une demande afin d’autoriser le directeur de la logistique à conclure une entente 

d’achat de 52 places à la ressource intermédiaire « Résidence L’Angelus », d’une durée maximale de 

10 ans pour une clientèle en perte d’autonomie. 

 

RÉSOLUTION: 2021 09 1914 
Autorisation pour une entente de 10 ans pour 52 places en ressource intermédiaire pour la clientèle 
de SAPA 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval désire répondre aux besoins de sa clientèle en perte d’autonomie de 

son territoire ;  

ATTENDU QUE le directeur du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées - volet 

hébergement du CISSS de Laval émet une recommandation favorable au renouvellement de l’entente ;  

ATTENDU QUE l’article 42.2 du règlement de certains contrats de service découlant de la Loi sur les 

contrats des organismes publics permet de signer une entente de gré à gré ; 

ATTENDU QUE la valeur estimée de l’ensemble de cette entente est de 26,5 M$ ; 

ATTENDU QUE la « Politique d’approvisionnement, d’approbation des requêtes et des signatures des 

documents contractuels du CISSS de Laval » adoptée par le conseil d’administration le 17 mars 2016, 

requiert une résolution lorsque la signature de document contractuel est d’une valeur de plus de 4 M$ ; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 9 septembre 2021 ;  
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EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux autorise unanimement M. Martin Delage, 

directeur de la logistique, à conclure l’entente pour l’achat de 53 places à la ressource intermédiaire 

« Résidence L’Angélus » pour la clientèle du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées - 

volet hébergement, d’une durée maximale de 10 ans pour une valeur annuelle en 2020-2021 de 2,65 M$ et 

à signer l’ensemble des documents requis. 

  
12.1.10   Demande d’autorisation pour les services de soins en résidences pour personnes âgées 

 
M. Martin Delage dépose, pour adoption, une demande pour l’autorisation de lancer un appel d’offres et 

signer l’ensemble des documents requis afin de procéder à l’octroi du contrat de service d’assistance 

personnelle aux usagers du réseau public habitant dans une résidence privée pour aînés. 

RÉSOLUTION: 2021 09 1915 
Demande d’autorisation pour les services d’assistance personnelle aux usagers du réseau public 
résidants dans une résidence privée pour aînés 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval doit offrir un service d’assistance personnelle à sa population ; 

ATTENDU QU’il est impossible d’ajouter des heures aux contrats en vigueur du CAG sans le dénaturer ; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval ne peut continuer de faire des ententes de gré à gré avec les résidences 

pour personnes âgées dans le cadre de ce besoin étant donné la valeur financière ; 

ATTENDU QUE la valeur totale de ce contrat, pour une durée 3 années ferme et 2 années optionnelle, est 

estimée à 11,5 M$ (excluant les indexations et les taxes) ; 

ATTENDU QUE la « Politique d’approvisionnement, d’approbation des requêtes et des signatures des 

documents contractuels » adoptée par le conseil d’administration le 17 mars 2016 requiert une résolution 

lorsque la signature de document contractuel est d’une valeur de plus de 4 M$. 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 9 septembre 2021 ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval : 
 
 autorise le PDG à soumettre un appel d’offres conformément aux lois et règlements en vigueur ;  

 autorise M. Martin Delage, directeur de la logistique, à signer l’ensemble des documents afin de 

procéder à l’octroi du contrat de service d’assistance personnelle aux usagers du réseau public 

habitant dans une résidence privée pour aînés d’une valeur maximale de 12 M$ pour une durée 

maximale de 5 années tout en respectant les lois et règlements en vigueur. 

 
12.1.11   Révision de la Politique d’approvisionnement et de la signature des actes contractuels du CISSS de Laval 

 
Documents déposés: 

 12.1.11_(1)_2021-08-25 Politique approvisionnement POUR ADOPTION ; 

 12.1.11_(2)_Présentation Conseil administration. 



 
 
 

Conseil d’administration du CISSS de Laval, assemblée régulière du 16 septembre 2021 

Page 32 sur 33 

M. Martin Delage dépose, pour adoption, révision de la « Politique d’approvisionnement, d’approbation des 

requêtes et signatures des documents contractuels » 

RÉSOLUTION: 2021 09 1916 
Adoption de la révision de la « Politique d’approvisionnement, d’approbation des requêtes et 
signatures des documents contractuels »  

ATTENDU QUE la « Politique d’approvisionnement, d’approbation des requêtes et signatures des 

documents contractuels » (Politique), en complément de la Loi sur les contrats des organismes publics 

(chapitre C-65.1), de ses règlements et de ses directives, précise les conditions, les procédures et le partage 

des responsabilités entre les différentes instances et les gestionnaires, aux fins de sollicitation et 

d’adjudication de tout contrat conclu par l’établissement ; 

ATTENDU QUE cette Politique prend en considération, le cas échéant, les dispositions de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de ses règlements, de la Loi sur l’intégrité en 

matière de contrats publics (2012, chapitre 25) et de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 

ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (2014, 

chapitre 17) ; 

ATTENDU QUE cette Politique prend en compte : l’entrée en vigueur de la directive concernant la gestion 

des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics le 

1er août 2015 ; l’adoption obligatoire, des lignes directrices internes, avant le 1er février 2016 conformément 

à l’article 24 de cette directive ; la nécessité de déléguer aux gestionnaires un niveau d’autorisation des 

dépenses afin d’améliorer la fluidité des processus d’autorisation des demandes d’approvisionnement ; 

ATTENDU QUE cette Politique respecte le « Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du 

CISSS de Laval », particulièrement l’article 65 (Signatures des contrats et autres documents financiers) de 

la « Section 8 - Signatures et institutions financières » ; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 9 septembre 2021 ;  

EN CONSÉQUENCE SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration 

du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement la Politique 

d’approvisionnement et de la signature des actes contractuels du CISSS de Laval révisée. 

  
13   CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance n’est signalée. 

  
14   DIVERS 

 
Aucun point divers n’est signalé. 

  
15   DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée régulière aura lieu le 14 octobre 2021. 
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16   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée régulière du conseil d’administration du 15 septembre est levée à  

20 h 25. 

 

 

 

 
 

Le vice-président, 

 

 Le secrétaire, 

 

Gilles Tremblay  Christian Gagné 


