PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE DU CIUSSS MCQ
3 JUIN 2021 DE MIDI À 13 H
PAR TEAMS
ORDRE DU JOUR
Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 octobre 2020
Bilan du plan d’action 2018-2021, présentation du rapport annuel 2020-2021 et priorités du
CECM pour la prochaine année
5. Élections
6. Présentation conjointe de M. Carol Fillion, président-directeur général et de
Mme Annie Robitaille, directrice des services multidisciplinaires
7. Clôture de l’assemblée
1.
2.
3.
4.

1. Ouverture de l’assemblée
La rencontre débute à midi M. Pascal Huot souhaite la bienvenue à tous et il remercie les
participants pour leur présence. Il mentionne que le CECM est conscient que les pratiques ont
été mises à rude épreuve avec la pandémie et que l’ensemble des professionnels ont su
s’adapter. En tant président, il est fier des efforts déployés par les membres et souligne de la
qualité des services qui a été offerte à la clientèle. Il espère que la prochaine assemblée
générale s’effectuera en présentiel.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Mme Nathalie Lafrenière et dûment appuyée par Mme Isabelle Moreau,
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec le retrait du point 5 étant donné qu’il n’y a pas
d’élection.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 octobre 2020
Sur proposition de M. Éric Melanson et dûment appuyée par Mme Nadia Boivin, le procès-verbal
du 20 octobre 2020 est adopté à l’unanimité.
4. Bilan du plan d’action 2018-2021, présentation du rapport annuel 2020-2021 et
priorités du CECM pour la prochaine année
Présentation des membres du CECM
M. Huot présente les membres du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM).
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Compte rendu du CECM 2020-2021
M. Huot effectue un résumé de l’implication du CECM pour l’année 2020-2021 :
▪ Révisions en cours du règlement de régie interne et de la procédure des prix
reconnaissance.
▪ Révision de la procédure sur les comités de pairs.
▪ Travaux sur le plan d’action du CECM 2022-2025.
▪ Suivi des travaux entourant les vérifications complémentaires terrain (VCT) (EFJ-DPJ) (qui a
fait l’objet d’un avis aux directions cliniques l’an dernier).
▪ Discussion pour une collaboration éventuelle concernant l’article 33.
▪ Participation aux déjeuners-causeries (quatre) des présidents des CM du Québec organisés
par l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ).
▪ Participation de la présidente de l'ACMQ à une rencontre du CECM.
▪ Parution de plusieurs articles dans la chronique Écho du CM du Pratico notamment avec
notre campagne «Je suis CM» mettant de l’avant plusieurs professions membres.
▪ Participation de nos membres sur divers comités organisationnels.
▪ Suivi et support des travaux des comités de pairs et comités multidisciplinaires.
▪ Suivi d’enjeux cliniques soulevés par nos membres.
▪ Déploiement de la nouvelle page Intranet du CM.
▪ Participation à quatre consultations de politiques ou procédures du CIUSSS MCQ. Il est à
noter qu’il y a une baisse significative étant donné le contexte de pandémie.
Il souligne que l’instance est là pour ses membres et pour la qualité de la pratique. Il invite les
membres à interpeller le CECM si des enjeux cliniques affectent la pratique.
Plan d’action 2021-2024
M. Huot résume les objectifs du plan d’action 2021-2024 :
▪ Révision des règlements de régie interne du CM et de la procédure sur les prix
reconnaissance.
▪ Diffuser davantage les outils et les différents moyens de nous rejoindre pour obtenir le
soutien de l’instance ou de contribuer au développement de votre pratique.
▪ Favoriser la création des comités de pairs et des comités multidisciplinaires.
Prix reconnaissance
M. Huot informe les membres que les prix reconnaissance sont remis à l’automne lors d’une
assemblée générale spéciale. Il mentionne que les candidatures soumises pour l’année 2020
sont conservées et invite les membres à soumettre des candidatures pour l’année 2021.
5. Comité de pairs
M. Huot précise que la qualité de la pratique professionnelle est le cœur de la raison d’être du
CECM et invite les membres à les interpeller. Il souligne que les comités de pairs sont une très
belle façon de promouvoir les bonnes pratiques.
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Mme Lemyre-Morrissette invite les membres qui désirent s’impliquer comme agent de liaison de
communiquer avec elle.
Questions des membres
Mme Nathalie Sylvain, nutritionniste, désire valider si le CM peut contribuer à faire des
arrimages entre les différentes cliniques de néphrologie dans notre établissement. M. Huot
suggère de faire une demande de soutien au CM et croit que ce mandat pourrait appartenir au
CECM. La première démarche à faire est d’informer son supérieur.
M. Carol Fillion, président-directeur général précise qu’il y a un comité interconseils avec les
présidents de chaque instance et les directeurs parrainant ces instances qui pourraient aussi
être impliquées dépendamment de la demande. De plus, il mentionne que M. Daniel Garneau,
nouveau directeur adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation a été mandaté pour
assurer une gestion par trajectoire pourrait aussi être impliqué s’il y a lieu.
6. Élections
Ce point a été retiré, car il n’y a pas d’élection
7. Présentation conjointe de M. Carol Fillion, président-directeur
Mme Annie Robitaille directrice des services multidisciplinaires

général

et

M. Huot introduit M. Carol Fillion, président-directeur général et Mme Annie Robitaille, directrice
des services multidisciplinaires.
M. Fillion remercie les membres pour leur apport incroyable et l’engagement apporté pour
permettre de se sortir de la pandémie. Il souligne que notre établissement se relève grâce à la
contribution de chacun des professionnels. Il souligne que plusieurs ont vu leurs tâches prendre
un autre angle et on a demandé de sortir de votre zone de confort. Il mentionne qu’il est le
temps de prendre un pas de recul et de prendre la mesure de ce qui a changé. Il souligne que
c’est le temps de prendre soin de vous et de reprendre votre souffle.
Le plan de rétablissement en en élaboration et le but est de construire un nouveau réseau qui
réponde mieux à la réalité d’aujourd’hui. Il souhaite la participation de chacun pour l’alimenter
sur les pratiques qui doivent demeurer, ce qui n’a plus lieu d’être et ce qui a bien fonctionné. De
plus, il désire entendre les membres pour connaître de quelles façons ils ont besoin de soutien.
Mme Robitaille précise qu’il faut tenter de tirer partie des apprentissages que nous venons de
faire, tant au plan personnel que professionnel. Elle souligne que la mise en place d’un comité
de pairs ou multidisciplinaire peut permettre entre autres d’améliorer une pratique visant
l’amélioration des soins et des services.
M. Fillion et Mme Robitaille remercient les membres de l’exécutif pour le travail effectué et
l’implication tout au cours de l’année.
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Clôture de l’assemblé
La séance est levée à 13 h proposée par Mme Jacinthe Marchand et appuyée par
M. Éric Melanson.

Pascal Huot
Président de l’exécutif du conseil multidisciplinaire
CIUSSS MCQ
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Personnes présentes :
Allard, Kevin
Audet, Sébastien
Balmy, Béatrice
Beaudet, Michel
Bédard, Magali
Bergeron, Andréanne
Bergeron, Annik
Bertrand, Christiane
Boisvert, Nathalie
Boivin, Nadia
Boucher, Christine
Boudreau, Marie-Andrée
Bouffard, Esther
Constant, Nancy
Cossette, Judith
Courcelles, Élise
Cournoyer, Annie
Cournoyer, Katia
Croteau, Martine
Dickner, Line
Dionne, Marie-Claude
Dufour, Anne
Fauteux, Marc
Fillion, Carol
Frenière, Normand
Gagné, Karine
Gaudreau-Pollender, Camille
Gauthier, Josée
Girard, Karoline
Gravel, Jean
Habermacher, Mélanie
Huot, Pascal
Jerbi, Ghada
Ladouceur, Guylaine
Lafrenière, Nathalie
Lahaie,, Julie
Lambert, Cynthia
Lamothe, Diane
Lamothe, Julie
Leblond-Fortin, Myra

Lecompte, Andréanne
Lefebvre, Peggy
Lehoux, Marie-Claude
Lemyre-Morrissette, Mylène
Leroux, Milène
Marchand, Jacinthe
Marcoux, Caroline
Melanson, Éric
Moreau, Geneviève
Moreau, Isabelle
Noël, Junile
Parenteau, Karine
Perreault, Marie-Hélène
Perrault-Imbeault, Émilie
Perron-Blanchette, Julie-Léa
Picard, Martine
Plante, Martine
Proulx, Renée
Raymond, Mylène
Renaud, Sylvie
Renauld, Caroline
Richard- Dumas, Christine
Rioux-Chouinard, Gabrielle
Robitaille, Annie
Roy, Sylvanne
St-Onge, Marise
St-Pierre, Chantal
Sylvain, Nathalie
Trépanier, Nathalie
Trépanier, Lucie
Turcotte, Émilie
Turgeon, Chantal
Vachon, Sandra
Veillette, Réjean

