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le conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais a adopté 

des états financiers, lors de la séance spéciale du 13 juin 2019.  

Malgré les nombreux défis qui se sont posés à l’établissement 

tels l’augmentation des coûts des médicaments et les défis 

reliés au temps supplémentaire, à l’assurance-salaire et à la 

main-d’œuvre indépendante, l’organisation a réussi à terminer 

son année financière 2018-2019 avec un léger déficit de 381 

695 $, représentant un écart budgétaire de 0.04%.  

La situation est meilleure que prévue puisque le CISSS de l'Ou-

taouais prévoyait un déficit de l'ordre de 12,7 M$. Les finance-

ments additionnels  et non récurrents du ministère de la Santé 

et des Services sociaux ont permis de réduire l’écart.  

Toutefois, étant donné le non récurrence des sommes reçues, 

le plan de retour à l’équilibre budgétaire adopté par le CA en 

mars 2019 est toujours d’actualité. De plan qui vise l’équilibre 

financier au 31 mars 2020 repose sur le maintien des services 

offerts tout en visant à:  

 Améliorer la santé organisationnelle; 

 Assurer des processus de travail efficients et efficaces; 

 Faire évoluer nos services selon les meilleures pratiques.    

Le CISSS termine l’année avec un léger déficit de 381 695 $ 

SÉANCE SPÉCIALE DU 13 JUIN 2019 

Pour informations additionnelles sur le conseil d’administration, incluant la procédure et les règles entourant la période publique 

de questions du CISSS de l’Outaouais, visitez notre site web à l’adresse suivante : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/

conseil-dadministration/ 

Le CA a procédé par résolution à la formation officielle du co-

mité régional pour les programmes d'accès à des services de 

santé et des services sociaux en langue anglaise de l'Ou-

taouais, lors de la séance du 13 juin 2019.  

Suite à l'entrée en vigueur 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 (LMRSSS) le 

1er avril 2015, les comités régionaux pour les programmes 

d'accès à des services de santé et des services sociaux en 

langue anglaise étaient dissous. Ce n'est qu'à  l'automne 2018 

que le comité provincial a été renouvelé, donnant le coup 

d'envoi au processus de formation des comités régionaux. 

Le CISSS de l’Outaouais a tenu en mai-juin un appel de candi-

datures auprès des organismes de promotion des intérêts des 

personnes d’expression anglaise identifiés par le comité pro-

vincial qui a mené à la nomination par le CA des sept membres 

du comité: Mme Michèle Gagnon, M. Linton Garner, Mme 

Mary Johannsen, M. Eldon Keon, M. Yves Lahaie, Mme Da-

nielle Lanyi, Mme Lisa Peldjak.  

Le comité joue un rôle de conseiller auprès du président-

directeur général. Le comité doit : 

 présenter des avis au président-directeur général sur les pro-

grammes d’accès; 

 évaluer le programme d’accès et,  le cas échéant,  présenter 

des avis au président-directeur général sur des modifica-

tions; 

 présenter des avis au président-directeur général sur l’im-

plantation et l’évolution des services en langue anglaise; 

 encourager et appuyer la participation de la communauté 

d’expression anglaise à la gestion du réseau; 

 présenter des avis à toute commission ou tout comité sur 

toute question concernant la population d’expression an-

glaise; 

 s’acquitter de tout autre mandat que peut lui confier le pré-

sident-directeur général. 

Nouveau membre au comité de 
gouvernance et éthique 
Le CA a nommé M. Xavier Lecat au sein du comité de gouver-

nance et éthique, en remplacement de M. Michel Roy, nommé 

récemment à la présidence du CA. Le comité de gouvernance 

et éthique est complété par Mme Monique Séguin, présidente, 

Mme Lise Coulombe, M. Michel Hébert et M. François-Régis 

Fréchette.  

Le comité régional en langue anglaise est formé  

http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
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Accueil d’un nouveau membre au 

conseil d’administration 
Le CA a accueilli Mme Christiane Morin-Carle, nouvellement 

nommée par la ministre de la Santé et des Services sociaux, 

afin de combler le poste vacant  de membre indépendant relié 

au profil « expérience usager en services sociaux ».  

La nomination est aussi en lien avec la recommandation 4 du 

rapport du mandataire, M. Sylvain Gagnon: « Assurer une re-

présentation des milieux au sein du conseil d’administration 

du CISSS de l’Outaouais ».  En effet, l’arrivée de Mme Morin-

Carle, qui habite la Vallée-de-la-Gatineau, permet au CA de 

compter au moins un membre provenant de chacun des cinq 

territoires de l’Outaouais.   

Privilèges de recherche  
Le CA a octroyé des privilèges de recherche à M. Paul Samuel 

Greenman en tant que chercheur associé dans l'axe de re-

cherche psychosociale au Centre de recherche du CISSS de 

l'Outaouais, pour une période de trois ans.   

Le conseil d’administration a adopté lors de la séance du 13 

juin 2019 une modification à l’organigramme du  CISSS de 

l’Outaouais. Les principes directeurs qui ont guidé les travaux 

sont les suivants : 

 Répondre au besoin de gestion de proximité;  

 Clarifier les rôles et la coordination des activités CLSC;  

 Répondre aux préoccupations soulevées par les commu-

nautés dans les différents territoires;  

 Répondre aux enjeux liés aux zones de chevauchement 

entre les différentes directions notamment entre la DSP 

et la DSI;  

 Améliorer nos mécanismes de communication dans les 

territoires. 

Les travaux ont amené la révision des organigrammes des di-

rections suivantes : 

 Direction des soins infirmiers (DSI); 

 Direction des services professionnels qui devient la direc-

tion des services professionnels et de la pertinence cli-

nique (DSPPC); 

 Direction des services multidisciplinaires qui devient la 

direction des services multidisciplinaires et à la commu-

nauté (DSMC); 

 Direction de la protection de la jeunesse (DPJ); 

 Direction des programmes jeunesse (DJ); 

 Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance 

et de l’éthique (DQEPE). 

 Direction de la déficience et de la réadaptation.  

Modification à l’organigramme  SÉANCE SPÉCIALE DU 13 JUIN 2019 

Dans l’objectif de reconnaître les 

efforts dans les activités d’améliora-

tion de la qualité, le CA du CISSS de l’Outaouais a adopté 

plusieurs résolutions de remerciements et félicitations 

lors de la séance spéciale du 13 juin 2019. 

 À Mme Nathalie Gagnon pour l'obtention du prix de 

pharmacothérapie mère-enfant des pharmaciens du 

CHU Sainte-Justine. Le CA a aussi souligné l'excellente 

collaboration du Dr Christopher Place et du Dr Trevor 

Hennessey ainsi que de toutes les personnes impli-

quées du département de pharmacie de l'hôpital Gati-

neau dans les projets primés. Des félicitations ont 

aussi été attribuées à Mme Audrey Boisvert pour l'ob-

tention du même prix en 2015 . 

 Aux équipes impliquées dans le projet « initiative in-

terdirection pour l'amélioration de la prise en charge 

des grands utilisateurs des services d'urgence et de 

soins de courte durée » pour l'obtention d'un Prix 

d'excellence du réseau de la santé et des services so-

ciaux 2019 dans la catégorie « Intégration des ser-

vices ». 

 Aux équipes impliquées dans le projet « Liaison usa-

ger-hôpital-URFI-SAD, un partenariat réussi pour un 

retour dans la communauté » pour l'obtention d'un 

Prix d'excellence du réseau de la santé et des services 

sociaux 2019  dans la catégorie « Soutien à domicile – 

Partenariat avec l'usager et ses proches ». 

 Aux équipes impliquées dans les Services intégrés aux 

Premières Nations pour l'obtention d'une mention 

d'honneur aux Prix d'excellence du réseau de la santé 

et des services sociaux 2019 dans la catégorie 

« Accessibilité des soins et des services ». 

Remerciements et 

félicitations 
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Remerciements du CA pour 

l’ implication de tous lors des inondations 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 JUIN 2019 

Les membres du conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais, 

ont constaté une implication hors du commun, faisant suite aux 

inondations importantes qui ont touché le territoire de l’Outaouais 

au printemps 2019.  Le CA a adopté à l’unanimité une résolution 

visant à remercier tous les membres des équipes soignantes et des 

équipes de soutien ainsi que les gestionnaires impliquées, et qu’ils  

soient expressément nommés (voir liste ci-bas et en page 4).  Le CA 

a aussi remercié les résidents, les familles, les bénévoles, les 

partenaires et la population de la Vallée-de-la-Gatineau et du 

Pontiac pour leur grande compréhension, leur patience et leur 

collaboration pendant toute la durée de l’évacuation du CHSLD 

Maniwaki et du CLSC Quyon.  

 Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes 

âgées : 

Josée Allard, Carol-Ann Asselin, Lydia Aubin, Carlo Barbe, Carolann 

Barbier, Gabrielle Beauchamps, Catherine Beaudoin, Valérie 

Beaudoin, Claudia Beaumont, Michael F. Beaupré, Brigitte 

Beauregard, Chantal Beauregard, Julie Bélanger, Alexandre 

Bergevin, Guillaume Bergeron, Patrice Bisson, Carole Bogé, Josée 

Boileau, Sophie Bonin, Nicole Boucher-Larivière, Katia M. Brazeau, 

Jennie Brennan, Diane Brideau, Jenny Bruneau, Josiane Brunet, 

Marilyn Brunet, Florence Cadieux, Patrick Campeau, Kassandra 

Carle, Marie-Hélène Carle, Johanne Carle, Manon Carrière, 

Stéphanie Cayer, Chantal Charest, Claudia Charrette, Cassandra 

Clément, André-Anne Corbeil, Marie-Josée Couillard, Martine 

Coulombe, Mélanie Courville, Stéphanie Cousineau-D’Auteuil, 

Chantal crêtes, Émily Crêtes, Kim Crites, Jocelyne Crytes, Joelle 

Crytes-Paradis, Cassandra Cyr, Céline Cyr, Céline Dagenais, Isabelle 

Daignault, Paule Dallaire, Kim Danis, Marie-André Danis, Sylvie 

Danis, Tina Danis, Annie D’aoust, Judith Daoust, Annie Dault, Julie 

Demers, Sébastien Demers, Suzanne Denis, Serge Desjardins, Shana 

Desnoyers-Gougeon, Suzie Desrochers, Olivier Dion, Karel L. Dufour, 

Chantal Dufresne, Roxanne Dumouchel, Dominique Éthier, Greg 

Éthier, Natacha Flérival, Anne Fortin, Clair Fournier, Nathalie 

Francoeur, Félicia Gabie, Éric Gagnon, Mélissa Gagnon, Nadine 

Gagnon, Nancy Gagnon, Chantal Galipeau, Caroline Gauthier, Édith 

Gauthier, Serge Gauvreau, Sylvie Germain, Caroline Gervais-Turpin, 

Claudine Glandon, Chantal Gosselin, Jennifer Gray, Carole Grégoire, 

Cindy Grondin, Lisette Grondin, Nathalie Guénette, Carole-Ann 

Guérette, Isabelle Guilbault, Stéphanie Hamel, Josée-France 

Hamelin, Lise Henri, Lucie Hérault, Céline Héroux, Kirstie Huneault, 

Edwidge M. Jean, Mélissa Joubarne, Michelle Kenny, Céline Labelle, 

Luc Labelle, Maud Labelle, Pauline Labelle, Marie-Claude Labrie, 

Michelle Lacaille, Monique Lacasse, Cathy Lacroix, Claudia Lacroix, 

Hélène Lacroix, Jessica Lacroix Lessard, Michelle Lacroix, Fleurette 

Lafleur, France Lafrance, Jessie Lafrenière, Stéphanie Lafrenière, 

Diane Lafontaine, Chantal Lamarche, Léon Lance, Sylvie Larche, 

Claudia Larivière, Judith Larivière, Serena Larivière, Tina Larivière, 

Alain Larouche, Cloé Latreille, Nadine Laurin, Véronique Leblanc-

Thibault, Nancy Lefebvre, Sandra Lefebvre, Karel Lefebvre Dufour, 

Isabelle Léger, Louise Lemaire, Annie Lepage, Isabelle Lepage, 

Stéphanie Lepage, Tiffany Lepage, Nada Lunam, Cindy Lyrette, Sylvie 

Lyrette, Josée Major, Francine Mailhot, Nathalie Marcil, Charlie 

Martin, Carolanne Maurice, Jocelyne Méconse, Marie Josée 

Michaud, Karine Mignault-Dufresne, Julie Morin, Kim Morin, 

Véronique Morrissette, Mélanie Nault, Katleen O’Neil, Line Payer, 

Julie Pelletier, Lisa Pelletier, Carolanne Pelletier Talbot, Anick Pétrin, 

Valeri Pétrin, Joannie Pigeon, Rita Pitre, Chantal Plante, André 

Plourde, Annie Richard, Lyna Robert, Daniel Robitaille, Ginette 

Robitaille, Janick Robitaille, Sylvie Rochon, Allyson Rodgers, Isabelle 

Ross, Brigitte Roy, Johanne St-Pierre, Suzanne St-Jacques, Janique 

Saumure-Meunier, Katherine Séguin, Michel Séguin, Mélissa Simard, 

Mélanie Sullivan, Jessica Thompson, Josée Turcotte, Nathalie 

Turmel, Nancy Turnbull, Katy Valiquette, Danie Vallée, Jessica 

Vallières, Marie-Claude Vincent, Nicole Whissel, Jill White. 

Direction des programmes jeunesse 

Lyne Chevrette, Joanne Parisien, Karine Tessier, Julie Gonthier, 

Nathalie Chénier, Maude Ravenelle, Angélique Baril, Tina Meilleur, 

Jacinthe Patry, Emily Taylor, Denisa Zevedei, Manon Belleau, 

Catherine Rioux, Marie Pier Carle, Nathalie Chénier, Martine 

Bilodeau, Caroline Veilleux, Christine Lacroix, Terence Blais, Sophie 

Potvin, Sophie Desjardins, Isabelle Landry, Lise Robertson, Parvin 

Makhzani, Jeneviève Caron, Karine Duquette, Caroline Cyr, Nicolas 

Côté, Alexandra Douyon, Joanne Bergeron, Karine Veilleux, Nadine 

Lacroix, Josée Corbeil, Jean-François Laflamme, Pierre Séguin, Lise 

Lessard, Josée Sanscartier, Josée Raby, Danielle Bouchard, Andrée-

Anne Bureau. 

Direction des services multidisciplinaires 

Karine Bergeron, Nicole Chaput, Claudine Cardinal, Hugo Lemay, 

Julie Bonneville, Mélanie Julien, Lucie Pertus, Vanessa De Lorenzy, 

Sophie Joanisse, Nathalie Ruel, Chantal Michaud. 

Direction des technologies biomédicales et de l’information 

Benoît Gauthier, Yves Maziade, Étienne Fortin, Lyne Laforce, Éric 

Legault, Martin Lacroix, Terry Graveline, Linda Chaperon, Vania S 

Poindron, Samuel Léger Haché, Stéphane Gareau, Jacques Gauthier, 

Jean-Philippe Turcotte, Michel Boivenue, Ian Parent, Stéphane 

Vallières, Nicolas Rougeau, Steve Duplessis, Luc Langevin. 

Direction de la protection de la jeunesse 

Christine Pelchat, Véronique Dion et le chien de soutien émotionnel 

Brao. 

Direction des ressources humaines, des communications et des 

affaires juridiques 

Alexandre Dubé, Alexandre Mantha, Ann Bélanger, Ariane Neveu-

Viau, Bruno Desjardins, Carol-Ann Vincent, Céline Bélanger, 

Christine Hammond, Christine Jolicoeur, Cynthia Maisonneuve, 

Suite en page 4 
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Cynthia Lessard, Émilie Villeneuve, Emmanuele Gauvreau, Gabrielle 

Mathé-Rivard, Isabelle Emond, Joanie Côté, Josée Lebeau, Julie 

Bernier-Lépine, Julie Richard Maurice, Kacey Massé, Lyncie Mercier, 

Lyns Beauvoir, Manon Lefevbre, Marc-André Lafleur, Marie-Ève 

Levert, Marie-Ève Prévéreault, Marie-Pier Joly, Martin Vachon, 

Maxime Lefebvre-Dorion, Mélanie Desjardins, Mélanie Labonté, 

Mélanie Martin, Mélanie Michaud-Brisebois, Mélissa Alexis, Mimi 

Tremblay, Mylène Payer, Pascal Thibert, Patricia Rhéaume, Robert 

Girard, Rosine Assogba, Sabrina Désilets, Sandra Monpremier, Sara 

Beaudoin, Shenen Auld, Sonia Cronier, Sophie Dassy, Sylvie 

Latulippe, Thibaut Coulangeon, Véronique Lepage. 

Direction de l'enseignement, des relations universitaires et de la 

recherche 

Suzanne Aubé, GMF Universitaire de Gatineau : Sofie Paré-Richard, 

Marie-Pier Blanchette.  

Direction des ressources financières 

Diane Latulipe. 

Direction santé mentale et dépendance 

Joelle Watchorn, Marie-Claude Blanchard, Stéphanie Guilbault, 

Natalie Lurette, Dominique Lévesque, Karine Charbonneau, Liette 

Fillion, Anika Brunet, Mélina Lavergne, Alexandra Roy, Valérie 

Quirion, Chrissy Coelho-Rodrigues, Pierre Plante, Anne-Marie Legros

-Jacques, Frédérique Blais-Godmaire, Sabrina Turcotte, Mélanie 

Fortin, Nancy Alain, Christian Alexandre Cyr, Manon Royer, Millène 

Brisson, Sophie Bertrand, Julie Charron, Amanda Boisvert, Nicole 

Dupuis, Claudine Lamothe, Agnès Noubicier, Alain Godmaire, 

Pauline Mineault, Natalie Lavallée, Marie-Claude Rondeau, Patrice 

Lépine, Kim Jeffrey, Mona Brûlé, Nancy Magnan, Nathalie Gagné, 

Isabelle Beaudry, Serge Dutrisac, Lucie Schryer. 

Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique 

Constance Vanier, Émilie Delisle, Geneviève Larocque, Sandryna 

Pageau, Stéphane Rodier, Kim Harris, Sonia Carrier, Muriel Perrier, 

Claudette Potvin, Rachel Boisvenu, Lise Provost, Pierrette Legros, 

Pierrette Bouffard Desparois.  

Direction des soins infirmiers 

Anick Chaussé, Karine Chevalier, Geneviève Côté, François-Régis 

Fréchette, Vicky Groulx-Marris, Michelle Lorain, Madeleine Maltais, 

Julie McMartin, Odile Mrwana Muresitya, Loubna Ouriach, 

Véronique Perrier, Joannie Pigeon, Nathalie Roy, Lisette St-Amour, 

Mélanie Therrien, Providence Umutoni, Ian Vachon, Nancy Wade. 

Direction des services techniques et logistiques 

Donat Brousseau, Denis Brunet, Ian Coulombe, Jacques Desforges, 

Hugo Desrochers, Valérie Dufour, Jean-Louis Dupuis, Roma Dussault, 

Jonathan Fournier, Manon Gagnon, Maurice Gauvreau, Anisse 

Guinoun, Jacques Guitard, Cindy Lachapelle, Pierre Lecompte, 

Robert Lupien, Charline Ménard, Benoit Michaud, Thomas Oblet, 

Nathalie Paquet, Maxime Pelletier, Stéphane Pleau, Martin 

Rodeghiero, Thomas Rossignol, Mario Sabourin, Trevor Tanguay, 

Constantin Vlad, Julie Whissell. 

Directions des services professionnels 

Nous remercions l’équipe de la Vallée-de-la-Gatineau, 

particulièrement Dr Mariam Mendoza pour son leadership lors de 

l’organisation de l’évacuation du foyer Père-Guinard, ainsi que les 

médecins des unités d’hébergement. De plus, nous remercions 

également, l’équipe du secteur du Pontiac, particulièrement, la 

participation de Dr Ruth Vander Stelt lors de l’évacuation du CLSC 

Quyon et les Docteurs John Wootton et Ammar Alfayad pour leur 

disponibilité à donner des services au CLSC Chapeau lors du risque 

de fermeture des axes routiers. Merci aux équipes médicales du 

CLSC de Fort-Coulonge et du CLSC de Saint-André-Avellin pour leur 

participation et leur disponibilité pendant les périodes de coupures 

des voies permettant à la circulation routière. Dans le volet 

pharmacie, merci aux pharmaciennes impliquées directement dans 

la gestion des défis de distribution de la médication des territoires 

isolés ou évacués : Isabelle Charland, Jessie St-Amour Denommé, 

Natacha Martin. Nous soulignons la participation des médecins, des 

dentistes et des pharmaciens qui ont œuvrés, volontairement 

pendant la période ces crues printanières 2019 à soutenir leur 

communauté et leurs confrères dans les différents territoires. 

Direction des programmes DI-DP-TSA 

Alexandra Houde, Amélie Philion, Andrée Daviau,  André-Jean 

Perrot, Annie Latreille, Audrey Gauvreau, Caroline Boulay, Caroline 

Lafrenière, Caroline Richard, Chantal Cécire, Courtney Plouffe, 

Daniel Landry, Debbie Moore, Dominique Poulin, Élie Niyibigira, 

Émilie Duval, Éric Cyr, Francine Lacroix, Françoise Gahongahire, 

Frédéric Parizeau, Gabriel Marin, Geneviève Myre, Geneviève 

Robert, Idel N'Solo, Jean-Sébastien Forget, Jérémie Chênevert, Jill 

MacKay, Josée Desrochers, Josée Dumoulin, Josée Middlestead, Julie 

Anne Pelletier, Karine Beaudoin (TS), Karine Beaudoin (SAC), Karine 

Major, Karine Simard, Karyne Gravel, Kathia-Linda Fleury, Kelly 

Cordoba, Kim Lacelle, Line-Anne Labelle, Lizanne Miner, Louise 

Spencer, Luc Joanisse, Lyne Charlton, Malorie Lavigne, Marcela 

Rivero-Molina, Mariane Massé, Maria-Soledad Pizzaro, Marie-

Claude Blais, Marie-Ève Reinthaler, Marie-France Lavoie, Marie-

Josée Chénier, Marie-Pier Lefebvre-Lachance, Marie-Pier Morest, 

Marilyn Gagnon, Marjorie Leblanc, Martin St-Amour, Martin Viel-

Patry,  Martine Clément, Martine Lamadeleine, Mathieu Ouellet, 

Maude Richard, Maxime Menney, Mélanie Proulx, Mélanie Séguin, 

Mélina Bouchard, Mireille Prévost, Molanda Pierre-Phaneuf, Myriam 

Poulin, Nadia Cloutier-Conroy, Nancy Bélisle, Nancy Brassard, 

Nathalie Théorêt, Nathalie Vendette, Nicole Dumas, Olga Codjic, 

Pascale Robichaud, Rachèle Bolduc, Rachelle Lanteigne, Sabrina 

Devlin, Sonia Proulx, Stéphanie Labelle, Stéphanie Lirette, Sylvie 

Fillion, Sylvie Pilon, Vanessa Laframboise, Vilmann Pierrevil, ainsi 

que les équipes de l’URFI « soins et omnipraticiens » avec la 

collaboration de Dre Clémentine Buyoya, qui ont accueilli à bras 

ouverts un usager sinistré.  

Direction de la santé publique 

Anne-Marie Ménard, Brigitte Pinard, Camille Paquette, Christelle 

Aïcha Kom Mogto, Élise Schurter, Geneviève Aubie, Gille Delaunais, 

Jean-Pierre Courteau, Karine Lafrenière, Line Ouellet, Manon 

Cronier, Marc-André Donato, Marie- Ève Bouvier, Martin Viau, 

Michel Laporte, Pauline Fortin, Stéphanie Leclerc. 

Direction générale 

Geneviève Côté, Josée Filion, Stéphane Lance, Mathieu Dupont, 

Daniel Thériault, Cindy Jalbert, Josée Duguay.  
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Rapports annuels 
Le CA du CISSS de l’Outaouais a reçu ou adopté onze rapports 

annuels lors de la séance régulière du 20 juin 2019.  

Le « Rapport annuel de gestion du CISSS de l’Outaouais » et le 

« Rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen 

des plaintes et l’amélioration de la qualité des services » ont 

toutefois été déposés  à huis clos, puisqu’ils doivent être sou-

mis à l’Assemblée nationale avant d’être rendus publics.  

Ces deux rapports seront insérés sur le site Web du CISSS de 

l’Outaouais dans les prochains mois et seront présentés lors 

des séances d’information publiques que le conseil d’adminis-

tration fera sur le territoire à l’automne prochain.  

Autres rapports 

Les autres rapports déposés provenaient des instances sui-

vantes: Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, Dé-

partement régional de médecine général, Comité d’éthique de 

la recherche, Conseil multidisciplinaire, Conseil des infirmières 

et infirmiers, Conseil des sages-femmes, Comité régional sur 

les services pharmaceutiques, Comité de vigilance et de la 

qualité, Comité de coordination éthique clinique, et la reddi-

tion de compte 2018-2019 du Comité des usagers du CISSS de 

l'Outaouais. 

Le Rapport annuel du comité de gestion des risques, a été pré-

senté en période plénière non publique parce qu’il contient 

des données de nature confidentielle. 

Bilan de l’entente de gestion et  

d’imputabilité 
Le bilan à la période 13 de l’Entente de gestion et d’imputabili-

té 2018-2019 a été déposé lors de la séance du 20 juin. Ce 

document fait état de l'atteinte des objectifs établis par le mi-

nistère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec. 

Le rapport avait préalablement été présenté au Comité de 

vigilance et de la qualité.  

Mme Michelyne Gagné, directrice de la protection de la jeu-

nesse, a déposé le bilan annuel du service intégré aux Pre-

mières Nations.  

Le CISSS de l’Outaouais poursuit sa collaboration avec deux 

communautés anishnabe de la région de l’Outaouais. À ce 

titre, il souhaite soutenir et donner un accès aux services plus 

fluide et adapté à la culture et aux traditions de la population 

des Premières Nations. 

Le service a été bonifié pour desservir une population 0-100 

ans principalement chez les gens des Premières Nations de 

l’Outaouais vivant hors communauté. 

Cette année, le Service a emménagé dans de nouveaux locaux 

à l’hôpital de Maniwaki. L’inauguration officielle a eu lieu le 25 

mars dernier en présence de dignitaires. Les locaux ont été 

aménagés pour refléter la culture et les traditions autochtones 

des usagers. Un espace a d’ailleurs été dédié aux usagers et à 

leur famille. Des pictogrammes en langue algonquine ont aussi 

été ajoutés.  

Cette année le Service  a reçu mention d'honneur aux Prix 

d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2019 

dans la catégorie « Accessibilité des soins et des services ». 

Budget 2019-2020 « PSOC » 
Les  sommes allouées aux organismes communautaires en 

mission globale au programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) ont été déposées sous forme de ta-

bleau. L'indexation paramétrique confirmée par le ministère 

de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour l'année 2019-

2020, est de 1,8%. 

Sept organismes ont reçu un rehaussement: Association Répit 
Communautaire (17 200$), Centre alimentaire Aylmer (12 874
$), Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille 
(50 000$), Donnes-toi une chance (85 000$), Groupe d'en-
traide et de solidarité sociale pour hommes du Pontiac 
(100 000$), l'Association de l'ouïe de l'Outaouais «(89 449$), 
L'Impact - Rivière Gatineau (75 000$).  

Code, politiques, procédures...  
Code d'éthique et de déontologie des membres du 

CA — RÉVISION 

Adoption d’une révision du document C-001 proposée par le 

comité de gouvernance et éthique.  

Politique de vacances annuelles des cadres supé-

rieurs et des cadres intermédiaires —RÉVISION 

Des versions révisées du document (P-006) et des procédures 

en lien ont été déposées par le direction des ressources hu-

maines, des communications et des affaires juridiques.  

Politique de frais de déplacement, de séjour et de 

représentation du personnel d'encadrement —

RÉVISION 

Des  versions révisées du document (P-007) et des procédures 

en lien ont été déposées par le direction des ressources hu-

maines, des communications et des affaires juridiques.  

Bilan annuel du services intégrés aux Premières Nations  



   Bulletin d’information  du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais—2019-06-13 et 2019-06-20 

6 

Périodes de questions du public 

Au début de chaque séance publique, la population peut par-

ticiper à la période de questions (Pour informations: http://

cisss-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=1374). Voici un résumé 

des interventions du public lors des deux dernières séances 

13 juin 2019: 

 Mme Catherine Lavigne-Charette de l'APTS a déposé une 

pétition touchant sur le projet Optilab et demandé 

quelles solutions concrètes seront mises en place pour 

remédier aux impacts du projet sur le personnel.  

 Mme Marie-Ève Gauthier de l'APTS est intervenue relati-

vement à l'outil d'évaluation du cheminement clinique 

informatisé (OCCI) fourni par le ministère de la Santé et 

des Services sociaux. Elle a demandé ce que le CISSS de 

l'Outaouais compte  faire pour réduire les impacts néga-

tifs reliés à l'utilisation de l'OCCI.   

20 juin 2019: 

 M. François Roy, coordonnateur à l'organisme Loge-

men'Occupe, Mme Evelyne Martinez, directrice des 

Oeuvres Isidore Ostiguy et Mme Diane Tremblay de l'or-

ganisme Mon Chez Nous ont sensibilisé les membres du 

CA sur la problématique de l’itinérance et de la pénurie 

de logement et ont demandé à ce que le CISSS de l’Ou-

taouais priorise ces thématiques dans le cadre de sa res-

ponsabilité populationnelle.  

 Une résidente de l’Outaouais, mère monoparentale de 

quatre enfants, a témoigné de de sa position précaire 

puisqu’elle devra quitter son logement de dépannage au 

1er juillet, et a demandé de l’aide afin de trouver un loge-

ment social.   

 Un employé du CISSS de l’Outaouais a demandé que les 

procédures de nomination de cadres supérieurs soient 

modifiées de façon à ce qu’il soit exigé à l’avenir que le 

(la) directeur (trice) des services multidisciplinaires et à la 

communauté possède une formation issue du conseil 

disciplinaire .  

Le conseil d’administration a procédé à la nomination de 

quatre cadres supérieurs aux directions suivantes:  

Direction des services professionnels et de la pertinence cli-

nique 

Dr Nicolas Gillot est nommé au poste de directeur aux services 

professionnels et de la pertinence clinique (DSPPC) avec une 

entrée en fonction le 23 juin 2019.  Le poste avait été libéré 

lors du départ de Dr Daniel Tardif le 1er février 2019. 

Direction de l'enseignement, des relations universitaires et 

de la recherche 

Mme Martine Potvin est nommée au poste de directrice de 

l'enseignement, des relations universitaires et de la recherche 

(DERUR) avec une entrée en fonction le 30 juin 2019.  Le poste 

est libéré par le départ de Mme Laurence Barraud le 28 juin 

2019. 

Direction de la protection de la jeunesse 

Mme Colette Nadeau est nommée au poste de directrice de la 

protection de la jeunesse avec une entrée en fonction le 1er 

juillet 2019 Le poste est libéré par le départ à la retraite de 

Mme Michelyne Gagné le 28 juin 2019. 

Remerciements et 

félicitations 
En plus des remerciements en pages 4-

5, le CA du CISSS de l’Outaouais a 

adopté deux autres résolutions de 

remerciements  lors de la séance du 20 

juin 2019 :  

 À Mme Laurence Barraud qui quittera le 28 juin 2019 

son poste de directrice de l'enseignement des 

relations universitaires et de la recherche (DERUR).  

 À Mme Pauline Fortin qui quittera le 28 juin 2019 son 

poste de coordonnatrice de la direction de la santé 

publique du CISSS de l'Outaouais pour une retraite 

marquée par 27 années d'implication au sein réseau 

de la santé et des services sociaux de l’Outaouais. 

 
Pour informations additionnelles sur le conseil d’administra-

tion, incluant la procédure et les règles entourant la période 

publique de questions du CISSS de l’Outaouais, visitez notre 

site web à l’adresse suivante :  

http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=456 

3 juillet 2019 (séance spéciale) 

26 septembre 2019 

7 novembre 2019 

12 décembre 2019 

23 janvier 2020 

5 mars 2020 

16 avril 2020 

21 mai 2020 

15 juin 2020 

18 juin 2020 

DATES DES PROCHAINES SÉANCES  

Nomination à trois directions 

Nouveau calendrier 
Le C.A. a adopté le calendrier des séances pour 2019-2020, 

présenté dans le tableau ci-bas. 

http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=1374
http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=1374
http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=456

