
 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Séance du 30 octobre 2018, 19 h 30 

Salle AR-90 
10905, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal QC  H1C 1H1 

 

ORDRE DU JOUR 

D 1. Adoption de l’ordre du jour; 

 2. Période de questions du public (procédure publiée); 

D 3. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 12 septembre 2018; 

 
I 

4. Affaires découlant de la réunion du conseil d’administration du 12 septembre 2017 : 
4.1. (du point 4.1.) : Demande de modification de dénomination; 

D 5. Nouveau logo de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel; 

D 6. Trajectoires et programmation; 

D 7. Plan de communication de l’établissement; 

 
D 

8. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
8.1. Recommandation de nomination pour un médecin psychiatre; 

D 9. Nomination du directeur des services professionnels ; 

D 10. Plan de délégation pour signataires autorisés; 

D 11. Directive – Politique - Article : 
11.1. Article 4; 



 

 

11.2. Directive « Fouille et saisie à l’égard d’un jeune hébergé dans un service hospitalier de réadaptation »; 
11.3. Politique sur l’alcool et les drogues en milieu de travail ; 
11.4. Politique lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité ; 

D 12. Renouvellement de mandat des membres au comité de révision; 

D 13. Nouvelle composition des comités obligatoires et facultatifs du conseil d’administration; 

D 14. Démission d’un nouveau membre au conseil d’administration; 

D 15. Conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des employés non syndicables du réseau de la santé et des 
services sociaux; 

D 16. Horaire et déroulement de la séance du conseil d’administration du 5 décembre 2018; 

D 17. Octroi d’une attestation de recherche à un nouveau chercheur régulier et à un nouveau membre du CMDP; 

I 18. Affaires financières : 
18.1. Résultats de la période 6; 

I 19. Points d’information : 
19.1. Activités de la Fondation Pinel; 
19.2. Compte rendu du comité des ressources humaines; 
19.3. Compte rendu du comité de vérification; 
19.4. Rencontre du 19 novembre avec les visiteurs d’Agrément Canada; 

H 20. Période de huis clos entre les administrateurs du CA; 

 21. Prochaine séance (5 décembre 2018); 

 22. Levée de la séance. 

 

LÉGENDE : D : Décision  I : Information H : Huis clos 


