
ORDRE DU JOUR ET COMPTE-RENDU 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CECM 
23 mars 2022 | 9 h à 9 h 30 

Par Teams 
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Personnes présentes : 
 

Membres élus CECM 
Mme Judith Cossette  
M. Marc Fauteux 
Mme Camille Gaudreau-Pollender  
Mme Mylène Lemyre-Morrissette, vice-présidente  
Mme Aline Prince 
Mme Caroline Renauld, présidente 
Mme Christine Richard-Dumas 

 
Membres d’office : M. Daniel Garneau, personne désignée par le PDG 

 
 

No Sujets Notes 

1.  
Ouverture de la séance, 
vérification du quorum 

Étant donné l’absence de M. Daniel Garneau à la rencontre 
prévue le 30 mars 2022, une rencontre extraordinaire doit être 
tenue pour des points de décision incontournables. Mme 
Renauld remercie les membres de leur présence. La séance 
débute à 9 h 04, les membres renoncent à l'avis de convocation, 
le quorum est atteint. 

2.  
Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

Mme Renauld présente l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité. 

3.  

Nomination d’un 
président et d’une 
secrétaire d’élection 

La nomination du président d’élection et du secrétaire d’élection 
doit être effectuée maintenant afin de suivre l’échéancier prévu 
pour les élections. M. Renauld propose Mme Annie Lavigne, 
spécialiste en procédés administratifs comme présidente 
d’élection et Mme Lucie Villemure agente administrative comme 
secrétaire d’élection, appuyé par Mme Camille Gaudreau-
Pollender. 

4.  Lac à l’épaule 

Une réflexion a eu lieu.  Mme Renauld propose de tenir un Lac-
à-l’épaule d’une  journée au printemps et un jour de formation à 
l’automne. Tous sont d’accord. M. Garneau amène l’idée de tenir 
un sondage auprès des membres pour questionner leurs 
besoins, leur vision du CM. Cela s’avère très pertinent et 
réalisable en vue du Lac-à-l’épaule. 

5. . 
Report réunion CECM 
mars 2022 

Étant donné la nécessité d’avancer dans les travaux du CM, il est 
proposé de reporter la rencontre du CECM au début avril. Tous 
sont d’accord, une rencontre sera planifiée le 13 avril 2022. 

6.  Clôture de la séance La séance s’est terminée à 9 h 20 
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CONSIDÉRANT l’article 6.1 du Règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire du 
CIUSSS MCQ concernant les élections des membres au conseil exécutif; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres de l’exécutif du conseil 
multidisciplinaire pour la nomination de Mme Annie Lavigne à titre de présidente d’élection et la 
nomination de Mme Lucie Villemure à titre de secrétaire d’élection du conseil multidisciplinaire du 
CIUSSS MCQ; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, il est résolu de nommer Mme Annie Lavigne, 
présidente d’élection et Mme Lucie Villemure, secrétaire d’élection du conseil multidisciplinaire 
du CIUSSS MCQ. 
 
Résolution CECM-2021-002 

 
 
 
 
Original signé 
Caroline Renauld 
Présidente du Conseil multidisciplinaire 
 


