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Procès-verbal – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

5 décembre 2018, 18 h 
Salle AR-90 

10 905, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal QC  H1C 1H1 
 

PRÉSENCES ABSENCE INVITÉS 
M. André Brunelle, Président 
Mme Francine Dubé, Vice-présidente 
Dre Renée Fugère, PDG et secrétaire 
Mme Christiane Asselin 
M. Antoine Boucher 
Dr Benoit Dassylva 
Mme Julie Duchaine 
Mme Lise Héroux 
Mme Marcelle Lajoie 
Mme Caroline Larue 
M. Grégoire Leclair 
Mme Véronique Lussier  
Dr Michael Mansour 
M. Samsith So 
Mme Michèle Tourigny 
 

M. Serge Régnier 
M. Jacques Gendron 
 

M. Yann Belzile, DGA 
Dre France Proulx, membre observateur 
représentant de la Fondation Pinel 

POPULATION 
Membres du personnel et membres du SCFP 
assistent à la séance. 
Aucun membre de la population n’assiste à la 
séance. 
 

 

 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L'assemblée ayant dûment été convoquée, le président, M. André Brunelle, ouvre la séance à 18 h. Mme Line Caron, technicienne en 
administration, prend les délibérations en note et dresse le procès-verbal. 
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# RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

1.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté avec l’ajout suivant : 

• Plan d’action – Normes sur la gouvernance; 
 

PROPOSITION CA-2018-080 
IL EST DÛMENT PROPOSÉ PAR MADAME VÉRONIQUE LUSSIER, APPUYÉE PAR MADAME JULIE DUCHAINE ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour de la réunion du conseil d'administration tenue ce jour tel 
que présenté avec l’ajout du point « Plan d’action – Normes sur la gouvernance ». 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

2.  PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
Plusieurs membres du personnel et du syndicat assistent à la séance. Le président invite les personnes à présenter les questions 
qui ont été soumises selon les règles de fonctionnement établies. Considérant l'impact du sujet traité, au cours de cet échange, le 
président a exceptionnellement ouvert les prises de parole à l'assemblée. 
 
Les dix questions suivantes ont été adressées (ci-dessous, version intégrale telle que soumise par écrit): 
 
1. « Malgré l’embauche massive fait en mars-avril 2018, pourquoi sommes-nous toujours en manque d’effectif? » [SIC] 
 

Cette question provenant du secteur hygiène et salubrité, la présidente-directrice générale fait lecture de la réponse suivante 
formulée par la directrice des services techniques : 
 

• Le service d’hygiène et salubrité a effectivement été augmenté de 50 % au cours de la dernière année, et ce, dans 
l’optique de répondre aux lignes directrices, normes et exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
L’organisation souhaitait avant tout garder un environnement propre et salubre pour l’ensemble de nos patients et 
employés. Nous avons dû faire face et nous faisons toujours face à divers défis et enjeux qui sont communs aux 
établissements de santé. 

 
La pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans ce secteur est principalement une de ces causes et n’épargne 
malheureusement pas notre organisation. 
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Il est important de souligner que la structure du service est passée de 14 temps complets à 28 et que les efforts 
fournis par le service des ressources humaines dans ces projets sont considérables. Nous avons effectué, entre autres, 
plus de 64 entrevues au cours de la dernière année et 44 personnes ont été retenues et sont venues renforcer notre 
équipe d’hygiène et salubrité. 
 
Nous vous confirmons que la collaboration entre le service des ressources humaines et le service d’hygiène et 
salubrité est quotidienne et nous continuerons nos efforts et les entrevues afin de répondre aux demandes qui sont 
en constante évolution. 
 
Parallèlement à ces efforts, il est certain que le service a dû faire face à plusieurs situations, retrait préventif, 
assurance-salaire, non-respect des disponibilités ou absentéisme non justifié, et nous vous assurons que nous 
mettrons tout en œuvre dans les prochains mois afin de répondre à ces nouveaux enjeux. 
 
Il est important de souligner l’excellent travail des équipes d’hygiène et salubrité et de leur chef de service qui ont 
d’ailleurs été félicités par les membres d’Agrément Canada lors de leur dernière visite. 
 
J’espère avoir répondu à votre question et je vous encourage à aller voir votre chef de service si vous avez des 
questions supplémentaires, il se fera un plaisir d’y répondre. 

 
2. « Lors de l’annonce des coupures de sociothérapeutes, nous avons tenté de comprendre cette décision. Nous n’avons jamais eu 

de réponse à notre question. En tant que CA, êtes vous capable de nous expliquer comment il est possible de prendre une 
décision sans avoir de rationnel la sous-tendant?  Merci ! » [SIC] 

 
3. « Étiez vous au courant que ça fait 10 ans que nous demandons de pouvoir travailler avec des gants de kevlar lors de nos 

interventions pour notre sécurité? Pourquoi il a fallu que la CNESST intervienne pour finalement obliger l'employeur à 
nous permettre d'en avoir? Pourquoi en 10 ans à l'interne, lemployeur n'a jamais été de bonne fois dans ce dossier 
qui pourtant est la base de notre sécurité de pouvoir avoir de bons outils essentiels à notre travail? Savez-vous que 
certaines grandes chaînes de supermarchés et usines obligent et fournissent ce genre de gants pour leurs employés 
pour leur sécurité?   En vous remerciant » [SIC] 
 

4. « Que comprenez vous du climat de travail  qui sévit depuis plusieurs mois à l'Institut dans TOUS les départements?  
A) que comptez vous faire pour régler ce problème ? » [SIC] 
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5. « Votre plan de réorganisation a été désavoué par la Ministre de la santé. Au cours de la dernière année, vous avez reçu des 

informations claires que ce plan n'était pas fait en collaboration avec les différents comités obligatoires et ad hoc de l'Institut, 
mais surtout qu'il ne tenait pas la route. Vous avez persisté à aller de l'avant sans tenir compte de l'impact sur les soins aux 
patients et sur le climat organisationnel, qui est, entendons nous, délétère. Considérez-vous que vous avez failli à vos rôles de 
décision, de vigie et de gestion? Avez-vous la légitimité nécessaire pour mener à bien le développement de l'Institut ainsi que 
d'assurer sa pérennité? » [SIC] 
 

6. « Selon le plan envisagé nous parlons d'environ 50 postes conseillers/cadres pour les soins infirmiers alors qu'il y a une 
quinzaine d'année il y en avait une vingtaine. Alors que pour les sociothérapeutes et les Agi/Gardes on pouvait en compter 
environ une quinzaine alors qu'aujourd'hui on parle de 4 à 5. Étant deux des groupes de travailleurs les plus nombreux soit 
les sociothérapeutes et les Agi-Gardes, pourquoi n'avons-nous pas une juste représentation ainsi que nos propres 
directions distinctes? » [SIC] 
 

7. « L'employeur a t'il la réelle intention de travailler pour l'avenir afin de réaliser la mission de l’hôpital et chercher l adhésion 
dans les changements à venir quand présentement certains patrons font de la gestion d'intimidation ? » [SIC] 

 
8. « Dans la rencontre cet après-midi, M.Brunelle nous a dit que vous alliez regarder, comme CA, quel avait été votre rôle au sein 

de la crise qui a sévi à l’Institut. Pensez-vous que le manque de transparence va ressortir de cet examen de conscience? » [SIC] 
 
9. « Avant de mettre en branle un nouveau plan de réorganisation, Est-ce que l'organisation à penser à faire une évaluation des 

besoins des clients de l'institut a l'interne par un comité indépendant? Et pourquoi avez vous refusé d'entendre Dr chamberland 
sur sa sortie médiatique!? » [SIC] 

 
10. « J'ai pris votre suggestions à la lettre M. Brunelle et j'ai questionner le Dr. Chamberland. Il nous a informer des problématiques 

qu'il a soulever. À la lumière de ces informations, je réitère la question de notre collègue du CPS, avez-vous répondu à la 
question du CPS (réclamer présence du Dr. Chamberland) seul ou en consultant les membre du C.A. ? De plus, croyez-vous 
être bien informer ou pensez-vous bien informer les membres du CA du fonctionnement réelle à l'Institut Philippe-
Pinel de Montréal ? » [SIC] 

 
Le président, la vice-présidente du C.A, la présidente-directrice générale et le directeur général adjoint ont transmis les réponses 
suivantes: 
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1. Concernant le plan de transformation 

• Le C. A. et la direction ont partagé toutes les informations possibles jusqu'à ce qu'ils aient les autorisations finales 
du ministère; 

• Nous avons toujours été conscients des impacts potentiels sur le personnel et les patients; 
• La nouvelle ministre a demandé de surseoir et la direction a décidé de revoir son plan de transformation en 

maintenant les postes de sociothérapeutes; 
• La démarche de mise en œuvre est en révision afin d'assurer les délais nécessaires à la participation des différentes 

parties prenantes; 
• Une telle transformation assure la finalité de l’établissement et celle-ci ne peut se matérialiser de façon optimale 

sans l’appropriation du projet par les parties.  
 

2. Les questions touchant les aspects opérationnels/techniques de l’organisation feront l’objet de suivis auprès des directions 
concernées.   

  
Durée de l’échange : 45 minutes. 
 

3.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 30 OCTOBRE 2018 
Les membres ont reçu copie du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration pour approbation. 
 
Après délibérations, 
 

PROPOSITION CA-2018-081 
IL EST DÛMENT PROPOSÉ PAR MADAME MICHÈLE TOURIGNY, APPUYÉE PAR MADAME VÉRONIQUE LUSSIER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de 
l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel tenue le 30 octobre 2018 avec la correction suivante : 
 

• Point 7, 1re phrase, lire : « Le Service de communication a déposé le plan de communication 2018-
2019 pour information » au lieu de : Le service de communication présente aux membres le plan de 
communication 2018-2019 pour information. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4.  AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 OCTOBRE 2018 

4.1.  (du point 9) : Nomination du directeur des services professionnels ; 
Lors de la séance du conseil d’administration du 30 octobre 2018, les membres ont procédé à la nomination de Dre Kim Bédard-
Charette à titre de directrice des services professionnels sous réserve d’une recommandation du CMDP. À cet effet, le comité 
exécutif du CMDP soumet aux membres une résolution en date du 20 novembre 2018 recommandant que le directeur des services 
professionnels puisse cumuler une tâche clinique à l’Institut étant donné que le temps dévolu au travail de DSP est de 14 
heures/semaine. Le président du CMDP mentionne que le comité exécutif du CMDP a donné son appui unanime à la nomination 
de Dre Kim Bédard-Charette. 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration atteste qu’il y a une pénurie de médecins au sein du l’établissement ; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration atteste que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est en accord avec sa 
pratique complémentaire clinique (voir résolution CMDP EXE-2018-039) ; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration atteste des plages horaires de sa pratique médicale pour s’assurer qu’il n’y a pas de 
double rémunération et pour ce faire, prévoyant l’obtention d’une autorisation écrite du cadre médecin permettant d’effectuer 
une vérification auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec. 
 
Après délibérations, 
 

PROPOSITION CA-2018-082 
IL EST DÛMENT PROPOSÉ PAR MADAME FRANCINE DUBÉ, APPUYÉE PAR MADAME CAROLINE LARUE ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil d'administration de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-
Pinel, sur recommandation du CMDP (Résolution EXE-2018-039), autorise la docteure Kim Bédard-Charette à 
agir à titre de directrice des services professionnels et des affaires médico-légales et à cumuler une tâche 
clinique à son mandat de DSP à l’Institut. Aussi cette résolution permet de lever la réserve émise lors de la 
réunion du 30 octobre 2018 (Résolution CA-2018-068). 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5.  ABROGATION DE L’ARTICLE 8 

Le 21 février 2018, les membres du conseil d’administration approuvaient la politique 1235-68-15 intitulée « Engagement de 
l’application des mesures de contrôle à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal » présentée lors de la séance plénière par Mme 
Lorraine Plante, adjointe à la Direction des soins infirmiers et services multidisciplinaires. La présidente-directrice générale rappelle 
que cette nouvelle politique avait été rédigée en lien avec l’enquête qualité du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des 
infirmiers et infirmières. L’article 8 du Règlement concernant les patients de l’Institut est incomplet et devient redondant avec la 
diffusion de cette nouvelle politique. Pour cette raison, il est suggéré d’en demander son abrogation au CA. 
 

Après délibérations, 
 

PROPOSITION CA-2018-083 
IL EST DÛMENT PROPOSÉ PAR MADAME CAROLINE LARUE, APPUYÉE PAR MADAME CHRISTIANE ASSELIN ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil d'administration de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-
Pinel autorise l’abrogation de l’Article 8 du Règlement concernant les patients de l’Institut Philippe-Pinel. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.  DISSOLUTION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DE L’INSTITUT 
Le 12 septembre dernier, les membres du CA approuvaient l’entente inter-établissement pour l’évaluation éthique des projets de 
recherche intervenue entre le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et l’Institut Philippe-Pinel et prenait également acte de l’avis 
de démission de la présidente du comité d’éthique de la recherche.  
 
Considérant cette entente avec l’Institut universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD) ainsi que la résiliation de l’entente avec la 
présidente du comité d’éthique de la recherche, le comité d’éthique de la recherche de l’Institut n’a plus de fonction. À cet égard, il 
est demandé au conseil d’administration d’approuver la dissolution du comité d’éthique de l’Institut, et ce, de manière rétroactive 
au 30 septembre 2018. Afin de répondre aux normes, la Direction de l’éthique et de la qualité (DEQ) du MSSS demande de fournir 
une résolution du CA pour confirmer la dissolution complète du CÉR de l’Institut.  
 
La présidente-directrice générale rappelle aux membres qu’elle est toujours responsable de la convenance et que le comité 
scientifique de Pinel assume toujours ses fonctions. Elle précise que le comité du Douglas est un comité permanent et que 
l’arrimage a été fait avec l’Université de Montréal. On exprime le souhait qu’un membre de Pinel siège au comité d’éthique de la 
recherche éventuellement. 
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Après délibérations, 
 

PROPOSITION CA-2018-084 
IL EST DÛMENT PROPOSÉ PAR MONSIEUR SAMSITH SO, APPUYÉ PAR DOCTEUR MICHAEL MANSOUR ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil d'administration de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-
Pinel entérine la dissolution complète du comité d’éthique de la recherche de l’Institut national de psychiatrie 
légale Philippe-Pinel (dénomination précédente Institut Philippe-Pinel de Montréal), et ce, de manière 
rétroactive au 30 septembre 2018 afin de répondre aux normes de la Direction de l’éthique et de la qualité 
(DEQ) du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
7.  AFFAIRES FINANCIÈRES 

7.1. Régime d’emprunts et délégation de pouvoirs  
Les membres ont reçu copie des documents pour l’adoption du régime d’emprunts et délégation de pouvoirs à quatre dirigeants, 
soit la présidente-directrice générale, le directeur général adjoint, la directrice des services techniques et le directeur des soins 
infirmiers et des services multidisciplinaires. Des échanges ont lieu pour la compréhension des données inscrites et le directeur 
général adjoint donne des explications. À ce propos, il fait savoir que les dossiers des affaires financières sont analysés en détail 
lors des rencontres du comité de vérification. 
 
La résolution suivante sera transmise au MSSS : 
 
 ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), L’Institut 
de psychiatrie légale Philippe-Pinel (l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2019, 
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 11 550 519.43 $; 
 
 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; 
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 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 24 août 2018; 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO : CA-2018-085 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR ANTOINE BOUCHER, APPUYÉ PAR MADAME FRANCINE DUBÉ, IL EST RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ: 
 
1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2019, 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 11 550 519.43 $, 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; 
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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’immobilisations 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 à court terme jusqu’à concurrence d’un montant 
représentant trois (3) mois à partir de la date de la prise de possession des travaux et calculés à compter du 
premier jour du mois qui survient après cette date; 
 

ii) le financement à long terme des dépenses d’immobilisations, d’équipements ou d’informatiques, incluant leur 
coût de financement à court terme jusqu’à concurrence d’un montant représentant trois (3) mois à partir de 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; 
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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 : 
La Présidente-directrice générale; 
Le Directeur général adjoint; 
La Directrice des services techniques 
Le Directeur des soins infirmiers et des services multidisciplinaire; 
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la 
convention de prêt, la convention d’hypothèque mobilière et le billet, à consentir à toute clause et garantie non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer le billet, 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. 

 
8.  PRIX D’EXCELLENCE 2018 

Dans le cadre des prix d’excellence, l’Institut est invité à présenter des dossiers de candidatures au MSSS. Deux projets ont été 
soumis à l’Institut, soit le projet « Un été sans TSO » présenté par Mme Martine Haines, coordonnatrice des ressources humaines 
et le projet « Santé environnementale » présenté par Mme Annie Côté, directrice des services techniques. Les membres ont pris 
acte des deux projets présentés et ont démontré de l’intérêt pour ces prix d’excellence décernés aux employés. 
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8.1. Service des ressources humaines 
Les membres ont reçu copie du document décrivant le projet « Un été sans TSO » avec la fiche d’information du prix comportant la 
résolution à signer et à envoyer. 
 
Après délibérations, 

 
PROPOSITION CA-2018-086 
IL EST DÛMENT PROPOSÉ PAR MADAME CHRISTIANE ASSELIN, APPUYÉE PAR MADAME MICHÈLE TOURIGNY 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil d'administration de l'Institut national de psychiatrie légale 
Philippe-Pinel autorise la présidente-directrice générale, à titre de secrétaire du conseil d’administration, à 
signer la résolution de la « Fiche d’information prix » afin que le projet « Un été sans TSO » soit soumis au 
MSSS. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
8.2. Services techniques 
Les membres ont reçu copie du document détaillant le projet « La démarche de santé environnementale de l’Institut Pinel » avec la 
fiche d’information du prix comportant la résolution à signer et à envoyer. 
 
Après délibérations, 

 
PROPOSITION CA-2018-087 
IL EST DÛMENT PROPOSÉ PAR MADAME FRANCINE DUBÉ, APPUYÉE PAR MONSIEUR GRÉGOIRE LECLAIR ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil d'administration de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-
Pinel autorise la présidente-directrice générale, à titre de secrétaire du conseil d’administration, à signer la 
résolution de la « Fiche d’information prix » afin que le projet « La démarche de santé environnementale de 
l’Institut Pinel » soit soumis au MSSS. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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9.  PLAN D’ACTION PRÉLIMINAIRE – PROGRAMMATION TRAJECTOIRES ET STRUCTURES D’ÉQUIPE 

Les membres ont reçu copie du document Projet de démarche – Programmation et trajectoires pour approbation. Ce document 
présente une ébauche de la mise en œuvre de la transformation clinique et devra être bonifié avec la collaboration de différents 
acteurs cliniques et administratifs. Ce document a préalablement fait l’objet d’une discussion lors de la séance plénière. 
 
Sur la proposition de Mme Véronique Lussier appuyée par Mme Lise Héroux, les membres du conseil conviennent de la proposition 
suivante : 
 

PROPOSITION CA-2018-088 concernant l’entérinement du « Projet de démarche – Programmation et 
trajectoires ». 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’une démarche collaborative et participative entre les différents acteurs cliniques et 
administratifs ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’optimiser les mécanismes de consultation et de communications internes et externes ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de mobiliser et de soutenir l’encadrement intermédiaire dans cette importante 
transformation ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de revoir le manuel d’organisation de projet déjà déposé et de procéder à sa mise à jour avec le 
comité aviseur ; 
 
CONSIDÉRANT l’expérimentation et le calendrier d’implantation proposés dans la démarche ; 
 
CONSIDÉRANT la décision de maintenir les 37 postes ETC de sociothérapeutes ; 

 
IL EST RÉSOLU, par une proposition dûment appuyée, que le conseil d'administration de l'Institut national de 
psychiatrie légale Philippe-Pinel reçoive positivement le document « Projet de démarche – Programmation et 
trajectoires », encourage et appuie la démarche telle que déposée avec la participation proposée, basée sur 
un accord de principe collaboratif et qui inclut un plan de communication et une gestion du changement 
appropriés. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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10.  MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Selon le cahier de charges du MSSS envoyé à l’intention des PDG, chaque établissement du réseau a le devoir de mettre en place 
un comité de développement durable. À cet effet, les membres du CA ont reçu copie de la lettre qui doit être transmise au sous-
ministre adjoint confirmant la mise en place du comité accompagnée de la politique « Santé environnementale et développement 
durable » avec le rapport d’activités santé environnementale et développement durable 2017-2018 pour approbation. On suggère 
qu’à l’avenir dans cette démarche qu’un représentant du comité des usagers soit invité à siéger à ce comité. 
 
Après délibérations, 

 
PROPOSITION CA-2018-089 
IL EST DÛMENT PROPOSÉ PAR MADAME MICHÈLE TOURIGNY, APPUYÉE PAR MADAME VÉRONIQUE LUSSIER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil d'administration de l'Institut national de psychiatrie légale 
Philippe-Pinel autorise l’envoi de la lettre adressée au sous-ministre adjoint sous la signature de la 
présidente-directrice générale confirmant la création du comité de développement durable de l’Institut. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

11.  PLAN D’ACTION – NORMES SUR LA GOUVERNANCE 
Le document « Plan d’action – Normes sur la gouvernance » est présenté aux membres du CA pour approbation. Ce document a 
été dans un premier temps rédigé, révisé et approuvé par le comité de gouvernance. Ce document comporte les stratégies à 
entreprendre afin de répondre au sondage effectué sur la gouvernance et assurer le respect des normes. L’approbation du CA est 
donc nécessaire pour donner suite aux demandes d’agrément. 
 
Après délibérations, 

 
PROPOSITION CA-2018-090 
IL EST DÛMENT PROPOSÉ PAR DOCTEUR BENOIT DASSYLVA, APPUYÉ PAR DOCTEUR MICHAEL MANSOUR ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil d'administration de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-
Pinel, sur recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, approuve le document « Plan d’action – 
Normes sur la gouvernance » tel que présenté. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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12.  POINTS D’INFORMATION 

12.1. ACTIVITÉS DE LA FONDATION PINEL 
Docteure France Proulx fait part des activités de la Fondation Pinel. Elle rappelle que la Fondation est toujours en restructuration et 
est à la recherche de donateurs qui pourraient donner son appui de façon récurrente. Elle souligne qu’il y a des alliances à bâtir, 
que la Fondation doit faire sa place et que les membres doivent unir leurs énergies pour se distinguer et solliciter l’appui de 
donateurs. 
 
12.2. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 
Les membres du comité de gouvernance et d’éthique se sont réunis le 19 novembre dernier et la présidente informe les membres 
des points discutés lors de cette rencontre, entre autres, la révision du mandat du CGE, les postes vacants au CA et de la situation 
actuelle. La prochaine rencontre du comité de gouvernance et d’éthique se tiendra le 23 janvier 2019. 
 
12.3. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ 
Les membres du comité de vigilance et de la qualité se sont réunis le 22 novembre dernier et la présidente fait part aux membres 
des dossiers discutés lors de cette rencontre, soit: 
• bilan de la commissaire aux plaintes; 
• rapports du gestionnaire de risques pour lesquels un tableau de bord a été demandé; 
• trajectoires et programmation; 
• révision du mandat du CVQ; 
• sondage des patients et ses résultats; 
• nouvelle politique sur le consentement aux soins déposée, mais pour laquelle une demande de révision a été adressée; 
• suggestion de présenter à chaque CA un événement sentinelle. 
12.4. LETTRE DU MSSS POUR CONSULTATION AUPRÈS DES MEMBRES DU CA 
Les membres ont pris acte de la lettre envoyée à la présidente-directrice générale par le sous-ministre adjoint les remerciant de 
leur collaboration en lien avec la consultation qui s’est déroulée en vue de la prochaine planification stratégique 2020-2025. Il est 
précisé que le résultat de cette consultation servira assurément d’intrants à la détermination des choix stratégiques à venir. 
 
12.5. FORMATION DES MEMBRES DU CA 
Faisant suite aux démarches liées au renouvellement de la composition des CA des établissements concernés, le MSSS a confié le 
développement et la diffusion d’une formation à l’École nationale d’administration publique (ENAP). Cette formation, d’une durée 
d’une journée, est destinée à tous les membres du CA. Le MSSS en assurera la coordination. L’Institut a été appelé à collaborer 
pour transmettre des choix de dates en janvier ou février 2019 pour cette formation.  
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13.  PÉRIODE DE HUIS CLOS ENTRE LES ADMINISTRATEURS DU CA 

Il y a eu période de huis clos entre les administrateurs du CA. 
 

14.  PROCHAINE RÉUNION 
La prochaine réunion du conseil d'administration est fixée au mercredi 20 février 2019, mêmes lieu et heure. 
 

15.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

PROPOSITION CA-2018-091 
L’ordre du jour étant épuisé, IL EST RÉSOLU de lever la séance à 20 h. 

 
 
 
 
 
(Original dûment autorisé)               (Original dûment autorisé) 
_____________________________ ___________________________________ 
André Brunelle Renée Fugère 
Président du conseil d’administration Présidente-directrice générale et secrétaire 
 
PV-CA 2018-12-05 
Approuvé le 20 février 2019 
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