
 
 
                                            ORDRE DU JOUR 
 
 

36e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 2 février 2022, 8 h 30 à 10 h 15, par vidéoconférence 
 

 
1. Affaires préliminaires          8 h 30 (5 min) 

       
1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum 
1.2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 février 2022 
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2022 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2021 
1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2021 
1.6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2021 

 
2. Affaires stratégiques          8 h 35 (25 min) 

 
2.1. Mots du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale    

  
3. Rapport des comités   

        
3.1. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration   9 h 00 (10 min) 

  
3.1.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité  
3.1.2. Comptes rendus : 14 octobre, 29 octobre et 4 novembre 2021 
3.1.3. Décision : Modèle de redistribution des tâches proposée par la Direction de la protection  

de la jeunesse (DPJ) au service de l’évaluation / orientation 
3.1.4. Décision : Demande de modification aux permis d’exploitation 
3.1.5. Tableau de bord du conseil d’administration 

 
3.2. Comité de vérification et infrastructures       9 h 10 (10 min) 

       
3.2.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  
3.2.2. Comptes rendus (4) : 21 octobre, 29 octobre, 2 novembre et 16 décembre 2021 
3.2.3. Décision : Résultats financiers de la période 9 de 2020-2021 
3.2.4. Décision : Renouvellement des autorisations d'emprunt du Fonds d'exploitation  

auprès du MSSS pour la période du 25 mars au 31 octobre 2022 
3.2.5. Décision : Politique d’audit interne de l’établissement  

 
3.3. Comité de vigilance et qualité des services       9 h 20 (5 min) 

 
3.3.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité  
3.3.2. Compte rendu : 16 septembre 2021 
3.3.3. Faits saillant pour le conseil d’administration 

 
3.4. Comité des affaires universitaires         9 h 25 (5 min) 

 
3.4.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  
3.4.2. Compte rendu du 20 septembre 2021 
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3.5. Comité des affaires populationnelles et partenariats      9 h 30 (5 min) 
 

3.5.1. Rapport des co-présidents sur l’évolution des travaux du comité  
3.5.2. Compte rendu : 6 octobre 2021 
3.5.3. Décision : Rapport sur l’application de la politique « sans fumée » d’un établissement du  

réseau de la santé et des services sociaux 
 

4. Affaires médicales           9 h 35 (5 min) 
           

4.1.1. Mot de la directrice des services professionnels par intérim 
4.1.2. Décision : Effectifs médicaux pratiquant au sein de l’établissement  
 
PAUSE           9 h 40 (5 min) 
 

5. Période de questions          9 h 45 (30 min) 
             

6. Prochaine séance du conseil d’administration : Mercredi 16 mars 2022, dès 8 h 30 
 
7. Levée de la séance          10 h 15 

  
8. Huis clos 

 
8.1.1. Retour sur la séance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


