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Mme Colette Nadeau, 

directrice de la protection 

de la jeunesse, a présenté 

le bilan des directeurs 

provinciaux de la 

protection de la jeunesse 

2020-2021, ainsi que le 

bilan pour l'Outaouais. 

Cette année, la protection 

de la jeunesse a choisi le 

thème « Les enfants, 

NOTRE PRIORITÉ » dans sa 

campagne de 

promotion. Voici les 

principales statistiques 

pour l'Outaouais : 

 Hausse de 0.1 % des 

signalements traités 

(6896 cas en 2019-

2020 contre 6904 cas 

en 2020-2021); 

 Augmentation de 84 

évaluations  cette année (2153 contre 2069); 

 Un total de 1697 enfants étaient pris en charge au 31 mars 

2021, contre 1694 l'année précédente; 

 65,6 % des enfants étaient suivis dans le milieu familial ou 

confiés à un tiers, comparativement à une moyenne 

provinciale de 68,4 %; 

 Les deux principales problématiques étaient la négligence 

(37,6 %) et l'abus physique (27,3 %); 

 475 adolescents ont reçu des services en 2020-2021 contre 

552 l'an dernier.  

 Les signalements traités (retenus ou non) provenaient, 

dans l'ordre : 

 des employés des différents organismes (CJ, CSSS, 

milieux de garde, etc.) – 30,8 %; 

 du milieu scolaire – 22 %; 

 du milieu policier – 21,5 %; 

 du milieu familial – 17,6 %; 

 de la communauté – 8 %. 

Mme Colette Nadeau a aussi noté que la pandémie de COVID-

19 a eu un effet à court terme, entraînant une baisse 

importante des signalements en avril et mai. Cette baisse a 

toutefois été comblée dans le reste de l’année, puisque le 

nombre de signalement a été similaire aux années précédentes. 

À noter également une augmentation des interventions 

urgentes, apportant une pression supplémentaire sur les  

équipes de travail.  

Bilan annuel sur la protection de la jeunesse 

http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
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Dates des prochaines séances du C.A du CISSS de l’Outaouais 

 25 novembre 2021 

 16 décembre 2021 

 27 janvier 2022 

 24 février 2022 

 24 mars 2022 

 21 avril 2022 

 19 mai 2022 

 15 juin 2022 (séance 
spéciale) 

 23 juin 2022 

Pour informations additionnelles sur le conseil d’adminis-

tration: https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/

conseil-dadministration/ 

Reconnaissance de la 

contribution à 

l’amélioration de la 

qualité 

Dans l’objectif de reconnaître les 

efforts dans les activités 

d’amélioration de la qualité, le C.A. du CISSS de l’Outaouais 

a adopté les résolutions de reconnaissance suivantes :  

 Aux membres de l'équipe du projet ÉRIC (Équipe rapide 

d'intervention de crise) - hospitalisation à domicile qui a 

été présenté au prix Hippocrate, lequel est attribué 

annuellement à une équipe interdisciplinaire de 

professionnels de la santé et des services sociaux du 

Québec. L'équipe de projet est composée de Dr Raphael 

Doukhan, Dr Hakim Bouderbala, Mme Stéphanie 

Guilbault, M. Patrick Niyonsenga. 

 Aux membres de l'équipe du projet « Site de prévention 

des surdoses » qui a été présenté également au prix 

Hippocrate. L’équipe de projet est composée de Dre 

Camille Paquette (DSPu), M. Cédrick Simonyi (DSPu), 

Mme Sara Falardeau (DSMD), Mme Karine Bouchard 

Landry (DSMD), Mme Janick Allyson (Centre 

d'intervention et de prévention des toxicomanies de 

l'Outaouais), Mme Annie Castonguay Bureau régional 

d'action-SIDA Outaouais), M. Simon Fournier (Service de 

police de la Ville de Gatineau) et M. Robyn Marcotte 

(Coopérative des paramédics de l'Outaouais).   

 À Mme Aissétou Koné, éducatrice spécialisée à la 

Direction des programmes jeunesse, qui est 
récipiendaire du Mérite citoyen de la Ville de Gatineau 

pour 2021. Ce prix reconnaît l'engagement, les actions et 

les réalisations communautaires de Gatinoises et de 

Gatinois qui contribuent de façon significative au bien-

être de la communauté. 

Période de questions du public 
Au début de chaque séance publique, la population peut par-

ticiper à la période de questions. Voici un résumé des inter-

ventions des séances du 28 octobre 2021. 

 M. Yves Sabourin de la CSN a sollicité l’appui du conseil 

d’administration pour régler les plaintes en équité sala-

riale déposées pour les préposées au retraitement des 

dispositifs médicaux. 

 M. Pascal Boudreault, président du conseil multidiscipli-

naire a souligné que novembre marque le « Mois des 

conseils multidisciplinaires » et que le président du C.A. 

M. Michel Roy participait le 15 novembre à un panel  de 

discussions dirigé par l’Association des conseils multidis-

ciplinaires du Québec sous le thème « Les partenaires 

stratégiques des CM : des collaborations essentielles! ». 

Les gens souhaitant participer à la période de questions du 

public, doivent soumettre leur  question par courriel, 24 

heures à l’avance à l'adresse sui-

vante: cissso_ca@ssss.gouv.qc.ca.  

Le conseil d’administration  

accueille un nouveau membre 
Les membres du conseil d’administration du CISSS de l’Ou-

taouais ont accueilli un nouveau membre, Mme Catherine Ja-

nelle, à titre de membre désigné par le Comité régional de ser-

vices pharmaceutiques (CRSP). Celle-ci remplace Mme Johanne 

Asselin qui a pris sa retraite en juillet 2021.   

Nomination d’un cadre supérieur 
Les membres du conseil d’administration ont procédé à la no-

mination d’un cadre supérieur, lors de la séance du 28 octobre 

2021:  

 Madame Pauline Mineault a été nommée au poste de di-

rectrice des programmes en santé mentale et dépendance.  

La date d'entrée en fonction est le 28 octobre 2021  

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
mailto:cissso_ca@ssss.gouv.qc.ca
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Nom Spécialité/Territoire 

OCTROI DE PRIVILÈGES 

Mme Marie-Chantal Dubuc Pharmacienne 

Mme Audrey Marchildon-
Juneau 

Pharmacienne 

Nom Spécialité/Territoire 

OCTROI DE PRIVILÈGES 

Mme Karine Mardini Pharmacienne 

Dr Étienne Bédard Papineau 

Dr Steven Bélanger Papineau 

Dr François Briard Des collines 

Dre Sophie Charette Des collines 

Dre Chloé Simard Gatineau 

Dre Mélanie Thériault Papineau 

Dr Sébastien Ba-Thien 
Nguyen 

Médecine spécialisée 

RENOUVÈLEMENT DE PRIVILÈGES 

Dre Amélie Beaudoin 
Médecine communautaire 
urbaine 

Dre Mirianne Lemire Hull - aylmer 

Dr Jacques Bourgon Chirurgie 

Dre Jacynthe Desjardins Chirurgie-dentisterie 

Dr Elham Émami Chirurgie-dentisterie 

Dre Monique Lalonde Chirurgie-dentisterie 

Dr François lavoie Chirurgie-dentisterie 

Dr Frédéric Hoang Long Lê Chirurgie-dentisterie 

Dre Catherine Morin-Houde Chirurgie-dentisterie 

Dr Nabil Ouatik Chirurgie-dentisterie 

Dr François Payette Chirurgie-dentisterie 

Dre Camille Phulippe - Picard Chirurgie-dentisterie 

Dr Alain Quinn Chirurgie-dentisterie 

Dre Marie-Ève Rail Chirurgie-dentisterie 

Dre Geneviève Tissot Chirurgie-dentisterie 

Dr Mario Dumas Chirurgie 

Dre Anne Dumouchel Chirurgie 

Dre Geneviève Dunn Chirurgie 

Dr Claude Guimond Chirurgie 

Dr Daniel Ricard Chirurgie 

Dre Johanne Saucier Chirurgie 

Révision de règlements et politiques 
Le conseil d’administration a adopté la version révisée d’un 

règlement et d’une politique lors de la séance du 28 octobre 

2021:  

 Règlement de régie interne du Conseil des médecins, den-

tistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de l’Outaouais; 

 Politique de désignation de lieux pour reconnaissance ex-

ceptionnelle (P-046). 

Privilèges de pratique 
Le conseil d’administration a adopté lors de la séance régu-

lière du 28 octobre 2021 l’octroi ou le renouvellement de pri-

vilèges de pratique, à des membres du Conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP) figurant dans les tableaux 

suivants :  

État de la situation financière P6 
Mme Murielle Côté, directrice des ressources financières, a 

présenté l'état de la situation financière à la période 6 qui est 

en équilibre (léger surplus de 0,7 M$).  

Le contexte de pénurie de main-d’œuvre génère des écono-

mies financières qui couvrent les dépassements budgétaires en 

temps supplémentaire, main-d’œuvre indépendante et assu-

rance salaire.  

Masse salariale : 

 Hausse du temps supplémentaire et de la main-d’œuvre 

indépendante dans les premières périodes de l’année fi-

nancière. 

 Assurance salaire en amélioration, le niveau d’heures tend 

à revenir à celui de 19-20. 

L’équilibre budgétaire au 31 mars 2022 est prévu à ce jour. La 

projection de coûts sera ajustée à chaque période et tiendra 

compte des orientations budgétaires du MSSS. L’évolution de 

l’état d’urgence sanitaire ajoute plusieurs variables inconnues 

à ce jour quant aux dépenses et financements à venir. La Direc-

tion des ressources financières discuter  avec le MSSS afin de 

bien représenter les enjeux financiers à cet égard à court, 

moyen et long terme. 


