
Comité de gestion du réseau (CGR)
Calendrier du cycle de gestion des rencontres et de la salle de pilotage stratégique (SP)

2019‐2020

Mise à jour : 19 juilllet 2019

Date de début Date de fin
Comité

préparatoire
CGR

Comité
aviseur SP

11 septembre 2019 12 août 2019 19 août 2019 29 août 2019 5 septembre 2019 29 août 2019 Aucune présentation

30 septembre 2019 30 août 2019 6 septembre 2019 16 septembre 2019 25 septembre 2019

16 octobre 2019 16 septembre 2019 23 septembre 2019 4 octobre 2019 10 octobre 2019 30 septembre 2019 7 octobre 2019 20 septembre 2019

28 octobre 2019 27 septembre 2019 4 octobre 2019 15 octobre 2019 23 octobre 2019

13 novembre 2019 11 octobre 2019 18 octobre 2019 1 novembre 2019 7 novembre 2019 28 octobre 2019 Aucune présentation

25 novembre 2019 28 octobre 2019 4 novembre 2019 14 novembre 2019 20 novembre 2019

11 décembre 2019 11 novembre 2019 18 novembre 2019 29 novembre 2019 5 décembre 2019 25 novembre 2019 2 décembre 2019 15 novembre 2019

15 janvier 2020 9 décembre 2019 16 décembre 2019 8 janvier 2020 10 janvier 2020 20 décembre 2019 Aucune présentation

27 janvier 2020 6 janvier 2020 10 janvier 2020 16 janvier 2020 22 janvier 2020

19 février 2020 15 janvier 2020 22 janvier 2020 7 février 2020 13 février 2020 27 janvier 2020 10 février 2020 à préciser

9 mars 2020 7 février 2020 14 février 2020 25 février 2020 3 mars 2020

1 avril 2020 27 février 2020 5 mars 2020 20 mars 2020 27 mars 2020 9 mars 2020 Aucune présentation

20 avril 2020 20 mars 2020 27 mars 2020 9 avril 2020 16 avril 2020

6 mai 2020 7 avril 2020 14 avril 2020 24 avril 2020 30 avril 2020 20 avril 2020 27 avril 2020 à préciser

25 mai 2020 24 avril 2020 1 mai 2020 11 mai 2020 19 mai 2020

10 juin 2020 11 mai 2020 19 mai 2020 28 mai 2020 4 juin 2020 20 mai 2020 1er juin 2020 à préciser

6 juillet 2020 5 juin 2020 12 juin 2020 18 juin 2020 23 juin 2020

CGR régulier   de 8 h à 16 h 30   CGR téléphonique   de 8 h à 9 h 30

Légende : 

Date d'envoi des
fichiers pour la SP
(mur Agir, fiches de 

suivi)

Appel des sujets Rencontres préparatoires
Rencontres
du CGR

Date limite d'envoi 
des fiches CGR

et documentation

Dépôt des documents
sur le Portail web

du CGR
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ORDRE DU JOUR 

COMITÉ DE DIRECTION MSSS 

Le 3 juin 2020 de 8 h 30 à 10 h 30, Salle 1450 

 

SUJETS 
PORTEUR DU 

DOSSIER  
(Invité) 

OBJECTIF 
(Information 
ou Décision) 

HEURE DE 
DÉBUT 
(Durée) 

DOCUMENTS 

1. Ordre du jour Yvan Gendron Décision 
8h30 

2 minutes 
Ordre du jour 

2. Compte-rendu de la dernière séance Yvan Gendron Décision 
8h32 

2 minutes 
Projet de compte-rendu du 20 mai 2020 

3. Dépôt de documents 
3.1. Rapport de mission – Londres et Cardiff au 

Royaume-Uni du 3 au 5 mars 2020 
3.2. Rapport du Comité stratégique RSSS dédié à 

la COVID-19 
3.3. Rapport sur la participation à la 73e 

Assemblée mondiale de la santé sur la 
COVID-19 

 
Pierre Lafleur 
 
Pierre Lafleur 
 
Pierre Lafleur 

Information 
8h35 

10 minutes 

 
Rapport de mission et 3 annexes 
 
Sommaire et 3 tableaux 
 
Fiche et pièce jointe 

4. Planification de la 2e vague Yvan Gendron Discussion 
8h45 

45 minutes 
 

5. Dossiers de la DGCPPQ 
5.1. Projet de loi modifiant le Code civil, le Code 

de procédure civile, la Loi sur le Curateur 
public et diverses dispositions en matière de 
protection des personnes (PL18) – Mise en 
œuvre dans le RSSS 

 
Pierre Lafleur 
 
 
 
 

 

 
Décision 

9h30 
15 minutes 

 
Fiche et pièce jointe 
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SUJETS 
PORTEUR DU 

DOSSIER  
(Invité) 

OBJECTIF 
(Information 
ou Décision) 

HEURE DE 
DÉBUT 
(Durée) 

DOCUMENTS 

6. Dossiers de la DGPPFC 
6.1. Cadre de gestion ministériel du Programme 

de soutien aux organismes communautaires 
pour le mode de financement en soutien à la 
mission globale 

 
Chantal Maltais 

 
Information 

9h45 
15 minutes 

 
Fiche et 2 pièces jointes 

7. Dossiers de la DGPRM 
7.1. Plateforme de signature numérique et 

électronique des contrats du MSSS 

 
Vincent 
Lehouillier 

Information 
10h00 

10 minutes 
 
Fiche et annexe 

8. Statutaires des ressources humaines 
Vincent 
Lehouillier 

Information 
10h10 

10 minutes 
 

9. Autres sujets Yvan Gendron Information 
10h20 

15 minutes 
 

10. Prochaine rencontre le 17 juin 2020     
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ORDRE DU JOUR 

COMITÉ DE DIRECTION MSSS 

Le 17 juin 2020 de 8 h 30 à 10 h 00, Salle 1450 

 

SUJETS 
PORTEUR DU 

DOSSIER  
(Invité) 

OBJECTIF 
(Information 
ou Décision) 

HEURE DE 
DÉBUT 
(Durée) 

DOCUMENTS 

0.  Statutaires des ressources humaines 
• Temps supplémentaire des cadres 
• Adjoints exécutifs 

Vincent 
Lehouillier 

Information 
8h30 

15 minutes 
 
Documents déposés séance tenante 

1. Ordre du jour Yvan Gendron Décision 
8h45 

2 minutes 
Ordre du jour 

2. Compte-rendu de la dernière séance Yvan Gendron Décision 
8h47 

2 minutes 
Projet de compte-rendu du 3 juin 2020 

3. Dépôt de documents 
3.1. Aucun 

  
 

 
 

4. Dossiers de la DGCPPQ 
4.1. Nouveau modèle de projections des 

hospitalisations actives COVID-19 + 

 
Pierre Lafleur 

 
Information 

8h50 
15 minutes 

 
Fiche et pièce jointe 

5. Dossiers de la DGAUMIP 
5.1. Capacité en lits de soins aigus en contexte de 

reprise des activités 
 

5.2. Suivi adapté des urgences au contexte de 
pandémie 

 
Lucie Opatrny 
 
 
Lucie Opatrny 

 
Information 
 
 
Information 

9h05 
5 minutes 

 
 

10 minutes 

 
Fiche et pièce jointe 
 
 
Fiche et pièce jointe 

6. Planification de la 2e vague 
Daniel 
Desharnais 

Information 
9h20 

20 minutes 
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SUJETS 
PORTEUR DU 

DOSSIER  
(Invité) 

OBJECTIF 
(Information 
ou Décision) 

HEURE DE 
DÉBUT 
(Durée) 

DOCUMENTS 

7. Autres sujets Yvan Gendron Information 
9h40 

15 minutes 
 

8. Prochaine rencontre le 30 juin 2020     
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

COMITÉ DE DIRECTION MSSS 

Le 15 juillet 2020 de 9 h 30 à 11 h 30, Salle 1450 et Teams 

 

SUJETS 
PORTEUR DU 

DOSSIER  
(Invité) 

OBJECTIF 
(Information 
ou Décision) 

HEURE DE 
DÉBUT 
(Durée) 

DOCUMENTS 

1. Ordre du jour Dominique Savoie Décision 
9h30 

2 minutes 
Ordre du jour 

2. Compte-rendu de la dernière séance Dominique Savoie Décision 
9h32 

2 minutes 
Projet de compte-rendu du 17 juin 
2020 

3. Dépôt de documents 
3.1. Aucun 

  
 

 
 

4. Mot de la sous-ministre Dominique Savoie Information 
9h35 

15 minutes 
 

5. Dossiers de la DGFARB 
5.1. Budgets initiaux  
5.2. Rôles et responsabilités des directions 

générales du ministère de la Santé et des 
Services sociaux dans la gestion des 
enveloppes budgétaires sous leur égide. 

 
Pierre-Albert Coubat 
Pierre-Albert Coubat 

 
Information 
Information 

9h50 
10 minutes 
15 minutes 

 
Fiche 
Fiche 

6. Dossiers de la DGILEA 
6.1. Déménagement et aménagements au 930 

Luc Desbiens 
(Marie-Claude 
Beauchamp) 

 
Information 

10h15 
10 minutes 

 

 
Fiche 

7. Dossiers de la DGASADG 
7.1. Stratégie de production de l’information 

stratégique de gestion en vue de la deuxième 
vague de la pandémie de Covid-19 

 
Marc-Nicolas 
Kobrynsky 
 

 
Information 
 
 

10h25 
15 minutes 

 
 

 
Fiche 
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SUJETS 
PORTEUR DU 

DOSSIER  
(Invité) 

OBJECTIF 
(Information 
ou Décision) 

HEURE DE 
DÉBUT 
(Durée) 

DOCUMENTS 

7.2. Guide destiné aux différentes directions du 
MSSS pour les soutenir dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de plan d’action 

Marc-Nicolas 
Kobrynsky 
(Sylvie Vézina) 

Décision 10 minutes 
 

Fiche et pièce jointe 
 

8. Dossiers de la DGAPA 
8.1. Vision aînés 2020-2025 – Vieillir chez soi au 

sein d’une communauté bienveillante 
Nathalie Rosebush Information 

10h50 
5 minutes 

 
Fiche et napperon 

9. Dossiers de la DGCPPQ 
9.1. Déclaration des incidents et accidents : 

Nouvelles lignes directrices 

 
Daniel Desharnais  
(Lynda Fortin) 

 
Décision 
 
 

10h55 
10 minutes 

 
Fiche et pièce jointe 
 

10. Dossiers de la DGAUMIP 
10.1. Projets prioritaires pour les 

réinvestissements dans le cadre de l’IPAM 
(Institut de la pertinence clinique des actes 
médicaux) 

 
Lucie Opatrny 

 
Information 

11h05 
10 minutes 

 

 
Fiche 

11. Statutaire des ressources humaines Vincent Lehouillier Information 
11h15 

10 minutes 
 

12. Autres sujets Dominique Savoie Information 
11h25 

5 minutes 
 

13. Prochaine rencontre : date à déterminer     
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

COMITÉ DE DIRECTION MSSS 

Le 22 juillet 2020 de 10h à 11h30, Salle 1450 et Teams 

 

SUJETS 
PORTEUR DU 

DOSSIER  
(Invité) 

OBJECTIF 
(Information 
ou Décision) 

HEURE DE 
DÉBUT 
(Durée) 

DOCUMENTS 

1. Ordre du jour Dominique Savoie Décision 
10h00 

Ordre du jour 

2. Dépôt de documents 
2.1. Aucun 

  10h00 
 

 
 

3. Mot de la sous-ministre Dominique Savoie Information 
10h00 

15 minutes 
 

4. Planification de la 2e vague Dominique Savoie Discussion 
10h15 

30 minutes 
 

5. Dossier de la DGAUMIP 
5.1. Mise à jour des travaux sur la planification de 

la capacité en vue d’une 2e vague 

 
Lucie Opatrny 

 
Information 

10h45 
10 minutes 

 

 
Fiche 

6. Dossier de la DGASADG 
6.1. Guide destiné aux différentes directions du 

MSSS pour les soutenir dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de plan d’action 

 
Marc-Nicolas 
Kobrynsky 
(Sylvie Vézina) 

 
Décision 

10h55 
15 minutes 

 

 
Fiche et pièce jointe 
 

7. Statutaire des ressources humaines Louis Bourcier Information 
11h10 

5 minutes 
 

8. Autres sujets Dominique Savoie Information 
11h15 

5 minutes 
 

9. Prochaine rencontre : date à déterminer     
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

COMITÉ DE DIRECTION MSSS 

Le 5 août 2020 de 10 h à 12 h, Salle 1450 et Teams 

 

SUJETS 
PORTEUR DU 

DOSSIER  
(Invité) 

OBJECTIF 
(Information 
ou Décision) 

HEURE DE 
DÉBUT 
(Durée) 

DOCUMENTS 

1. Ordre du jour 
Pierre-Albert Coubat  
En remplacement de Mme 
Savoie 

Décision 
10h 

Ordre du jour 

2. Dépôt de documents 
2.1. Aucun 

  10h 
 

 
 

3. Mot de la sous-ministre 
Pierre-Albert Coubat  
En remplacement de Mme 
Savoie 

Information 
10h 

15 minutes 
 

4. Planification de la 2e vague Daniel Desharnais Information 
10h15 

15 minutes 
 

5. Dossier de la DGFARB 
5.1. Coûts additionnels COVID-19 pour le RSSS 
5.2. Coûts additionnels COVID-19 pour le 

portefeuille santé et services sociaux 
5.3. Résultats financiers 2020-2021 du RSSS 

(AS-471) 

 
Pierre-Albert Coubat 

 
Information 

10h30 
15 minutes 
15 minutes 

 
15 minutes 

 

 
Fiche et pièce jointe 
Fiche et pièce jointe 
 
Fiche 

6. Statutaire des ressources humaines  
6.1. Mesures pour les cadres du MSSS dans le 

contexte de la COVID 

Vincent Lehouillier Information 11h15 
15 minutes 

 

Dépôt séance tenante 
 

7. Autres sujets 
Pierre-Albert Coubat  
En remplacement de Mme 
Savoie 

Information 
11h30 

5 minutes 
 

8. Prochaine rencontre : date à déterminer     
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DÉTAILS ORDRE DU JOUR 

Mercredi 3 juin 2020 
8 h 30 à 10 h 
1075 – 14e étage – salle 1450 
 
Présences : 

 Yvan Gendron 
 Dominique Savoie – jusqu’à 9h 
 Dominique Breton 
 Mélanie Drainville 
 Nathalie Rosebush 
 Chantal Maltais 
 Horacio Arruda 
 Lucie Opatrny 
 Pierre Lafleur 
 Pierre-Albert Coubat 
 Luc Desbiens (Teams) 
 Luc Bouchard 
 Vincent Lehouillier (Teams) 
 Marc-Nicolas Kobrynsky (Teams) 
 Daniel Desharnais 
 Katia Petit – jusqu’à 9h 
 Patricia Lavoie (Teams) 
 Isabelle Savard (Teams) 
 Catherine Gauthier 
 Jonathan Darrieu 

 
Remplaçants / invités : 

 Caroline Lemelin (DGTI) (Teams) 
 Richard Massé (DGSP) (Teams) 
 André Dontigny (DGSP) (Teams) 

 Lynda Fortin (DGCPPQ) 
 
 
CR préparé par Jonathan Darrieu 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du compte rendu de la séance du 20 mai 2020 

3. Dépôt de documents 
3.1. Rapport de mission – Londres et Cardiff au Royaume-Uni du 3 au 5 mars 2020 
3.2. Rapport du Comité stratégique RSSS dédié à la COVID-19 
3.3. Rapport sur la participation à la 73e Assemblée mondiale de la santé sur la COVID-19 

 
4. Planification de la 2e vague 

 
5. Dossiers de la DGCPPQ 

5.1. Projet de loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le Curateur public et diverses dispositions en matière de 
protection des personnes (PL18) – Mise en œuvre dans le RSSS 
 

6. Dossiers de la DGPPFC 
6.1. Cadre de gestion ministériel du Programme de soutien aux organismes communautaires pour le mode de financement en soutien à 

la mission globale 
 

7. Dossiers de la DGPRM 
7.1. Plateforme de signature numérique et électronique des contrats du MSSS 

 
8. Statutaire des ressources humaines du MSSS 

9. Autres sujets 

10. Prochaine rencontre 
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS 
SUIVIS 

(Responsable et 
échéance) 

1. Adoption de l’ordre du jour 

M. Yvan Gendron ouvre la séance du CODIR. 
 
Quelques points d’information sont ajoutés à l’ordre du jour : 

• Demandes d’accès à l’information (M. Pierre Lafleur) 

• Reprise des évènements MSSS (Mme Catherine Gauthier)  

• Étude des crédits 2020-2021 (Mme Mélanie Drainville) 

• Relance des suivis H17 (Mme Mélanie Drainville) 

• Dernières séances du CM et du CT (Mme Mélanie Drainville) 

• Relance des événements publics (Mme Catherine Gauthier 
 

L’ordre du jour de la rencontre du 3 juin 2020 est adopté tel que modifié. 

  

2. Adoption du compte-rendu de 
la séance du 20 mai 2020 

Le compte-rendu de la rencontre du 20 mai 2020 est adopté.  
  

3. Dépôt de document 

M. Pierre Lafleur dépose en bloc les documents suivants : 

• Rapport de mission – Londres et Cardiff au Royaume-Uni du 3 au 5 mars 2020 

• Rapport du Comité stratégique RSSS dédié à la COVID-19 

• Rapport sur la participation à la 73e Assemblée mondiale de la santé sur la COVID-19 
Aucun commentaire n’est formulé. 

 
 
 

 

4. Planification de la 2e vague M. Gendron informe les membres que le MSSS fera un post-mortem de la gestion de la première 
vague de la pandémie de COVID-19 afin d’élaborer un plan d’action en préparation de la 2e vague. 
Ces travaux seront pilotés par M. Daniel Desharnais. Les sujets principaux sur lesquels la réflexion 
doit s’amorcer sont : les ressources humaines, la prévention et le contrôle des infections, 
l’organisation clinique, la santé publique, l’approvisionnement et les infrastructures et la 
gouvernance. 

 
Un premier tour de table permet à chacun des membres du CODIR de s’exprimer sur les constats 
de la 1re vague et sur la gestion de la pandémie. Les principaux constats récurrents sont que : 

 Tous : Essayer de doubler 
les postes de 
professionnels sollicités 
dans le contexte de la 
COVID-19 et les 
représentants en sécurité 
civile – dès maintenant 
 
BSM : Convoquer une 
rencontre spéciale du 
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• Ce sont souvent les mêmes personnes sont sollicitées au MSSS et il sera nécessaire de 
doubler ces postes, afin de mettre à contribution d’autres personnes pour permettre du 
répit à tous et reprendre le travail à l’automne. 

• La complexité de la gestion de crise due aux faits que les gestes posés et les actions prises 
depuis le début de la pandémie sont tous imbriqués. 

• Le rythme de travail est très soutenu depuis le début de la crise et les autres projets 
réguliers doivent être maintenus ou relancés. 

• Il est important de déterminer quelles données sont nécessaires et utiles pour la prise de 
décision et la gestion quotidienne de la crise. 

• Il y a un défi d’impliquer et d’avoir le pouls du réseau afin d’assurer une cohérence des 
mesures à mettre en œuvre, notamment le nombre de directives transmises. 

 
Un exercice de post-mortem se tiendra dans chacune des directions générales ainsi qu’auprès 
des PDG du réseau. Le CODIR se rencontrera dans la semaine du 8 juin afin de mettre en commun 
les principaux constats et d’identifier les priorités d’action pour la planification de la 2e vague. 

CODIR pour la semaine 
prochaine – dès 
maintenant 
 
DGCPPQ : Réunir un sous-
groupe de PDG pour 
amorcer la réflexion post-
mortem de la première 
vague et préparer la 
2e vague de COVID-19 
 
BSM : Faire parvenir les 
priorités du MCE d’ici 
demain pour amorcer la 
réflexion 

5. Dossiers de la DGCPPQ 
5.1. Projet de loi modifiant le 

Code civil, le Code de 
procédure civile, la Loi sur 
le Curateur public et 
diverses dispositions en 
matière de protection des 
personnes (PL18) – Mise 
en œuvre dans le RSSS 

Mme Lynda Fortin (DGAPQ) se joint au CODIR pour la présentation du projet de loi modifiant le 
Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le Curateur public et diverses dispositions en 
matière de protection des personnes (PL18). Ce projet de loi a été adopté le 2 juin 2020, en 
entrera vigueur dans un horizon de 18 à 24 mois. Mme Fortin explique que cette nouvelle loi 
prévoit désormais une gradation (une « tutelle personnalisée ») plutôt que les trois régimes de 
protection existants (conseiller au majeur, tutelle, curatelle). Cette loi implique beaucoup de 
changements au sein du RSSS et le MSSS est en contact avec le Curateur public pour sa mise en 
œuvre. Celle-ci nécessitera notamment la révision de 23 000 évaluations des personnes sous la 
responsabilité du Curateur d’ici cinq ans. Ce virage important nécessitera un travail de 
préparation et de formation et les directions générales du MSSS seront sollicitées au cours des 
prochains mois. 

  

6. Dossiers de la DGPPFC 
6.1. Cadre de gestion 

ministériel du Programme 
de soutien aux organismes 
communautaires pour le 
mode de financement en 

Mme Chantal Maltais dépose pour information le nouveau cadre de gestion ministériel du 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour le mode de financement 
en soutien à la mission globale. Ce cadre de gestion est issu des travaux du comité mis en place 
à l’été 2019 pour modifier les normes du programme, et ce, conformément aux demandes 
d’ajustements du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Mme Maltais présente brièvement les 
principaux changements au PSOC. Le nouveau cadre de gestion vient préciser que le financement 
en mission globale est réservé aux organismes qui respectent les huit critères de l’action 
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soutien à la mission 
globale 

communautaire autonome (ACA). Une période de transition allant jusqu’à la fin de prochaine 
convention de soutien aux organismes communautaires, en 2023-2024, sera accordée aux 
organismes, d’une part, pour qu’ils puissent s’adapter et, d’autre part, pour que le MSSS puisse 
déterminer les modalités de financement des organismes qui ne respecteront pas tous ces 
critères. 

7. Dossiers de la DGPRM 
7.1. Plateforme de signature 

numérique et électronique 
des contrats du MSSS 

Ce dossier n’est pas présenté, mais le CODIR approuve le déploiement d’une solution de 
signature numérique et électronique des contrats du MSSS. 

Décision 20-CODIR-012 : Il est 
décidé d’approuver la mise en 
place d’une solution de 
signature numérique et 
électronique des contrats du 
MSSS 

 

8. Statutaire des ressources 
humaines du MSSS 

Ce sujet n’est pas discuté. 
  

9. Autres sujets 

Étude des crédits : 
Mme Mélanie Drainville informe les membres de la poursuite de la démarche de préparation de 
l’étude des crédits, en collaboration avec l’équipe de la DGFARB. Les trois cabinets ont été 
rencontrés et la commande de mise à jour des fiches de rentrée parlementaire sera lancée 
aujourd’hui, pour un retour le 17 juin 2020. Certains membres du CODIR font part de leur 
inconfort à préparer des fiches qui devront obligatoirement être remises à jour dans les jours 
précédant l’étude des crédits, en août. Il est convenu de préparer dès maintenant le maximum 
de fiches et d’identifier celles qui seront produites seulement en août pour avoir les données les 
plus près de la réalité. 
 
Conseil des ministres : 
Mme Drainville informe les membres que la dernière séance régulière du Conseil des ministres se 
tiendrait le 8 juillet et que les séances reprendraient le 12 août. Ainsi, les documents à présenter 
d’ici la suspension des travaux seront à déposer DOSSDEC d’ici le 12 juin. Mme Drainville sollicitera 
les membres pour connaître les dossiers à présenter au CM avant la pause estivale. Mme Patricia 
Lavoie (DAJ) invite les membres à lui faire parvenir rapidement les décrets à réviser, le cas 
échéant. 

 
 
 

  
Tous : Préparer les fiches 
MCE pour l’étude des 
crédits – 17 juin 2020 
 
 
 
 
 
 
Tous : Informer Mme 
Drainville des sujets à 
présenter au Conseil des 
ministres – 10 juin 2020 
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Relance H17 : 
Mme Drainville informe les membres que le Secrétariat administratif transmettra aujourd’hui des 
rapports de relance des dossiers H17. L’envoi de ces rapports avait été suspendu dans le cadre 
de la COVID-19, mais l’exercice permettra de fermer certains dossiers devenus caducs. Dans 
l’optique d’une 2e vague, les travaux de remplacement du H17 et de gestion de la correspondance 
sans papier seront relancés, pour faciliter la tâche en contexte de télétravail. 
 
Représentant pour la Campagne Entraide 2020 : 
Les membres du CODIR discutent de la prochaine Campagne Entraide. M. Pierre Lafleur 
(DGCPPQ) confirme que Mme Sylvie Vézina (DGAIPE) coordonnait la campagne en 2019 et que 
M. Martin Simard (DGASCAI) prend charge de l’organisation cette année. Comme le cycle de deux 
ans s’achève pour la DGCPPQ, il faudrait déjà désigner le prochain porteur pour la formation 
passation des pouvoirs.  
 
Accès à l’information : 
M. Pierre Lafleur (DGCPPQ) rappelle son intervention sur la relance du traitement des demandes 
d’accès à l’information. Le retour des équipes est insatisfaisant puisque plusieurs demandes sont 
en retard. Il invite les membres du CODIR à réitérer à leurs équipes l’importance de donner suite 
aux demandes s.  

 
Évènements : 
Mme Catherine Gauthier (DC) informe les membres du CODIR que certaines directions générales 
relancent la Direction des communications concernant la relance d’évènements, colloques et 
forums qui ont été annulés en raison de la COVID-19. Il est convenu de prioriser les évènements 
à maintenir et de travailler sur des formules différentes pour leur organisation. 

10. Prochaine rencontre La prochaine rencontre du CODIR se tiendra le mercredi 17 juin 2020.   
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DÉTAILS ORDRE DU JOUR 

Mercredi 17 juin 2020 
8 h 30 à 10 h 
1075 – 14e étage – salle 1450 
 
Présences : 

 Yvan Gendron – jusqu’à 9h30 
 Dominique Savoie 
 Dominique Breton 
 Mélanie Drainville 
 Nathalie Rosebush 
 Chantal Maltais 
 Horacio Arruda 
 Lucie Opatrny 
 Pierre Lafleur 
 Pierre-Albert Coubat – à partir de 9h30 
 Luc Desbiens 
 Luc Bouchard (Teams) 
 Vincent Lehouillier – jusqu’à 9h30 
 Marc-Nicolas Kobrynsky 
 Daniel Desharnais – jusqu’à 9h00 
 Katia Petit (Teams) – jusqu’à 8h45 
 Patricia Lavoie (Teams) 
 Isabelle Savard (Teams) 
 Catherine Gauthier 

 
Remplaçants / invités : 

  Louis Bourcier – DGPRM (Teams) 
  André Dontigny – DGSP (Teams) 
  Sylvie Vézina – DGCPPQ 
  Alexandra Dufresne – DGCPPQ 

 
CR préparé par Jonathan Darrieu 

0. Statutaire des ressources humaines 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption du compte rendu de la séance du 3 juin 2020 
 

3. Dépôt de documents 
3.1. Aucun 

 
4. Dossiers de la DGCPPQ 

4.1. Nouveau modèle de projections des hospitalisations actives COVID-19 + 
 
5. Dossiers de la DGAUMIP 

5.1. Capacité en lits de soins aigus en contexte de reprise des activités 
5.2. Suivi adapté des urgences au contexte de pandémie 

 
6. Planification de la 2e vague 

7. Autres sujets 

8. Prochaine rencontre 
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS 
SUIVIS 

(Responsable et 
échéance) 

0.    Statutaire des ressources     
humaines 

M. Vincent Lehouillier dépose pour information une note de service concernant l’octroi d’une 
prime pour cadre à mandat stratégique et d’un congé pour grande disponibilité aux gestionnaires 
du MSSS. En effet, à la suite de discussions tenues avec le SCT, le MSSS pourra octroyer une prime 
de 4 % ou de 8 % pour les cadres ayant contribué de façon exceptionnelle à la gestion de la 
pandémie de COVID-19. Cette prime serait rétroactive au 13 mars 2020 et versée pour une 
période de 6 mois. Certains gestionnaires pourraient également se voir octroyer un congé pour 
grande disponibilité de 5 ou de 10 jours, basé sur les heures effectuées durant les six derniers 
mois en surplus de leurs tâches normales. Un formulaire serait à préparer par chacun des SMA 
pour chacun des cadres sous leur responsabilité. M. Gendron et Mme Savoie feront l’évaluation 
et l’approbation finale des formulaires afin d’assurer une cohérence. Le formulaire et la note de 
service seront envoyés d’ici la fin de la semaine par la DGPRM. Les membres du CODIR saluent 
cet exercice de reconnaissance du travail des cadres. 
 
Une note d’information concernant les primes pour les emplois de complexité supérieure (ECS) 
pour les adjoints des SMA est déposée. Il y a environ 32 adjoints (administratifs et exécutifs) 
actuellement, auxquels s’ajouteront ceux des nouveaux SMA. Étant donné le nombre de primes 
ECS disponibles et le fait que tous les adjoints n’ont pas des tâches complexes telles que définies 
dans la Directive concernant les emplois de complexité supérieure, il est proposé que chaque 
SMA désigne un maximum de 2 adjoints exécutifs à titre d’experts. Cette prime ne pourra être 
donnée aux adjoints administratifs. La Direction de la gestion de la main-d’œuvre (DGMO) a 
produit un canevas de description d’emploi qui pourrait servir de base, au besoin, pour la 
rédaction de la description des tâches de chaque adjoint exécutif. Parallèlement à cet exercice 
d’octroi des primes, une démarche sera faite auprès du SCT pour augmenter le quota de primes 
d’ECS du MSSS. Les membres du CODIR soulignent l’avancée du dossier mais expriment plusieurs 
préoccupations concernant l’octroi paramétrique des primes et la difficulté d’octroyer les primes 
à certains adjoints de leur équipe seulement (certains SMA ont 3 ou 4 adjoints exécutifs qui 
effectuent les mêmes tâches). À la suite des discussions, le sous-ministre prend en délibéré la 
décision concernant la répartition des primes d’ECS aux adjoints exécutifs.  

 Tous : Remplir les grilles 
justificatives pour l’octroi 
de primes ou de congés 
aux cadres du MSSS 
pendant la crise de 
COVID-19 – d’ici le 30 juin 
2020 

1. Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour est adopté tel que présenté.   
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2. Adoption du compte-rendu de 
la séance du 3 juin 2020 

Le compte-rendu de la rencontre du 3 juin 2020 est adopté.  
  

3. Dépôt de document Aucun document n’est déposé.    

4. Dossiers de la DGCPPQ 
4.1. Nouveau modèle de 

projections des 
hospitalisations actives 
COVID-19 + 

Mmes Alexandra Dufresne et Sylvie Vézina (DGCPPQ) se joignent au CODIR pour la présentation 
du nouveau modèle de projection des hospitalisations liées à la COVID-19. Depuis le début de la 
pandémie, les scénarios étaient basés sur les vitesses de propagation du virus observées dans les 
pays en avance sur le Québec dans l’évolution de la pandémie, mais sans tenir compte des 
mesures de mitigation et des stratégies de dépistage mises en place au Québec. Ainsi, des 
démarches ont été entreprises auprès des équipes de recherche de l’INESSS et de l’INSPQ afin 
d’utiliser leurs modélisations de nouvelles hospitalisations et du nombre de lits de soins intensifs 
occupés à des fins d’organisation du réseau de la santé. Le modèle de l’INESSS a été retenu. Le 
modèle fait des projections sur 28 jours et est recalibré quotidiennement en fonction des 
données réelles. Il présente trois courbes de données (propagation croissante, propagation 
décroissante, propagation observée). Le suivi de ce modèle de projection sera utile pour voir 
poindre le début d’une possible deuxième vague. Les membres du CODIR sont informés que ce 
modèle sera disponible dès la semaine du 22 juin et intégré quotidiennement dans le cahier 
destiné au MCE.  

  

5. Dossiers de la DGAUMIP 
5.1. Capacité en lits de soins 

aigus en contexte de 
reprise des activités 
 

5.2. Suivi adapté des urgences 
au contexte de pandémie 

Mme Lucie Opatrny dépose en bloc deux notes d’information sur la capacité en lits de soins aigus 
en contexte de reprise des activités et sur le suivi adapté des urgences au contexte de pandémie. 
Elle informe les membres que son équipe a travaillé avec la DGSP, la DGCPPQ et les 
établissements du RSSS pour préparer les données et des tableaux qui permettent d’une part de 
mesurer et d’évaluer plus précisément le niveau d’encombrement des différentes zones de 
traitement d’une même urgence et d’autre part, d’autoriser les différents niveaux de reprise 
selon l’occupation et la disponibilité des lits. Les tableaux annexés aux fiches seront partagés avec 
les PDG des établissements. Pour l’ensemble du Québec, on perd 578 civières aux urgences et il 
n’y a pas de plan B. Il n’y pas d’espace pour mettre les civières qui étaient dans les couloirs.  

  

6. Planification de la 2e vague 

M. Daniel Desharnais remercie les membres du CODIR et leur équipe pour leur contribution à la 
réflexion concernant la planification de la 2e vague de la pandémie de COVID-19. Il informe les 
membres que le document maître (comportant le bilan de la 1ère vague, les enjeux et le plan 
d’action) ainsi qu’un tableau de bord sont en rédaction et alimentés par le contenu déjà transmis 
par les SMA. Ces documents seront transmis pour commentaires et bonifications. Les membres 
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du CODIR discutent de l’importance de prévoir des actions concrètes. Mme Savoie rappelle que 
l’objectif est d’être prêt dès le début septembre. 

7. Autres sujets 

M. Luc Bouchard (DGTI) informe les membres du CODIR qu’il a reçu beaucoup de questions des 
cadres et des employés concernant le retour physique dans les bureaux du MSSS et demande 
quelles instructions ont été reçues en ce sens. M. Louis Bourcier informe que le retour progressif 
sur les lieux de travail se ferait à partir du mois de septembre, mais aucune directive officielle n’a 
encore été émise. 
 
M. Pierre Lafleur (DGCPPQ) informe les membres que la ministre participera à la séance du CGR 
du 18 juin 2020. Le suivi des urgences, du PSOC, le plan d’action PCI et le plan d’action pour la 2e 
vague sont également à l’ordre du jour. À partir de la semaine prochaine, la fréquence de 
rencontre du CGR sera réduite à une fois par semaine. 
 
Mme Catherine Gauthier (DC) informe les membres qu’une annonce est prévue aujourd’hui sur le 
déconfinement des sports intérieurs. 

  

8. Prochaine rencontre La prochaine rencontre du CODIR se tiendra le mardi 30 juin 2020.   

 



  COMITÉ DE DIRECTION MSSS                        APPROUVÉ 
    Compte-rendu du 15 juillet 2020  

Version du 3 septembre 2020 15:53  Page 1 / 5 

DÉTAILS ORDRE DU JOUR 

Mercredi 15 juillet 2020 
9 h 30 à 11 h 30 – Salle 1450 et Teams 
 
Présences : 

 Dominique Savoie 
 Dominique Breton 
 Mélanie Drainville 
 Natalie Rosebush 
 Chantal Maltais 
 Horacio Arruda (Teams) 
 Marie-Ève Bédard 
 Lucie Opatrny (Teams) 
 Pierre Lafleur 
 Pierre-Albert Coubat  
 Luc Desbiens 
 Luc Bouchard 
 Vincent Lehouillier, remplacé par Louis Bourcier 
 Marc-Nicolas Kobrynsky 
 Daniel Desharnais 
 Katia Petit 
 Jean Maître (Teams) 
 Patricia Lavoie (Teams) 
 Isabelle Savard 
 Catherine Gauthier 

 
Remplaçants / invités : 

  Louis Bourcier – DGPRM 
  Lynda Fortin – DGCPPQ  
  Marie-Claude Beauchamp – DGILEA  
  Anne Martineau – DGFARB 

 
CR préparé par Jonathan Darrieu 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du compte rendu de la séance du 17 juin 2020 

3. Dépôt de documents (aucun) 

4. Mot de la sous-ministre 

5. Dossiers de la DGFARB 

5.1. Budgets initiaux 2020-2021 des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux 

5.2. Rôles et responsabilités des directions générales du MSSS dans la gestion des enveloppes budgétaires sous leur égide 

6. Dossier de la DGILEA 

6.1. Déménagement et aménagements au 930 

7. Dossiers de la DGASADG 

7.1. Stratégie de production de l’information stratégique de gestion en vue de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 

7.2. Guide destiné aux différentes directions du MSSS pour les soutenir dans l’élaboration et la mise en œuvre de plan d’action 

8. Dossier de la DGAPA 

8.1. Vision aînés 2020-2025 – Vieillir chez soi au sein d’une communauté bienveillante 

9. Dossier de la DGCPPQ 

9.1. Déclaration des incidents et accidents : Nouvelles lignes directrices 

10. Dossier de la DGAUMIP 

10.1. Projets prioritaires pour les réinvestissements dans le cadre de l’IPAM (Institut de la pertinence clinique des actes médicaux) 

11. Statutaire des ressources humaines 

12. Autres sujets 

13. Prochaine rencontre 
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS 
SUIVIS 

(Responsable et 
échéance) 

1. Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour est adopté tel que présenté.   

2. Adoption du compte-rendu de 
la séance du 17 juin 2020 

Le compte-rendu de la rencontre du 17 juin 2020 est adopté.  
  

3. Dépôt de document Aucun document n’est déposé.    

4. Mot de la sous-ministre Mme Dominique Savoie informe le CODIR que, concernant l’appel au dépistage à la population 
ayant fréquenté des bars dans la région métropolitaine de Montréal, une directive a été 
transmise aux PDG des établissements afin qu’ils mettent en place une offre de de services de 
dépistage de haute capacité sans rendez-vous dans le contexte où des activités massives de 
dépistage pourraient être déclenchées en cas d’éclosions communautaires. Les membres du 
CODIR mentionnent l’importance de jumeler cette capacité de dépistage à celle des laboratoires 
à analyser les résultats des tests, car cet enjeu est critique en vue d’une 2e vague. Le réseau doit 
être en mesure d’offrir des activités de dépistage intensives, d’obtenir rapidement les résultats 
des tests et de réaliser les enquêtes épidémiologiques. 

Mme Savoie informe les membres du CODIR que l’organigramme du MSSS a été mis à jour pour 
illustrer l’arrivée de nouveaux sous-ministres adjoints et associés et pour refléter d’autres 
changements, notamment au BSM.  

Le CODIR souligne le départ de M. Pierre Lafleur à la RAMQ et le remercie pour son travail et son 
dévouement au MSSS au cours des derniers mois de pandémie et des dernières années. 

 DGSP / DGAUMIP / DC : 
Mettre en place une cellule 
de travail et de 
communication 
concernant les annonces 
de dépistage massif – dès 
maintenant 
 
 
Tous : Transmettre les 
commentaires sur le projet 
d’organigramme à 
Dominique Breton – d’ici le 
17 juillet 2020 

5. Dossiers de la DGFARB 
5.1. Budgets initiaux 2020-2021 

des établissements publics 
du réseau de la santé et 
des services sociaux 

 
 
 

M. Pierre-Albert Coubat dépose une note d’information concernant les budgets initiaux des 
établissements du RSSS, qui ont été envoyés à la fin juin. Compte tenu du caractère exceptionnel 
de l’année 2020, puisque le MSSS doit gérer à la fois les crédits votés et les crédits spéciaux 
octroyés dans le cadre de la pandémie, les établissements auront jusqu’au 15 septembre 2020 
pour transmettre leur budget détaillé au MSSS et identifier leurs économies liées à la COVID-19. 
M. Coubat informe le CODIR qu’à ce jour les dépenses supplémentaires liées à la COVID-19 
avoisinent les 5 G$, mais que les activités délestées représentent une économie de 1 G$. Les 
autres paramètres pris en compte dans l’établissement des budgets initiaux sont précisés. 
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS 
SUIVIS 

(Responsable et 
échéance) 

 
 
 

5.2. Rôles et responsabilités 
des directions générales du 
MSSS dans la gestion des 
enveloppes budgétaires 
sous leur égide 

Aucune demande d’optimisation additionnelle n’a été faite pendant la pandémie, mais que celle-
ci sera demandée ultérieurement et que d’autres optimisations pourront s’ajouter en 2021-2022. 

 
Mme Anne Martineau se joint au CODIR pour la présentation d’une note concernant les rôles et 
responsabilités des directions générales du MSSS dans la gestion de leur enveloppe budgétaire. 
Il est rappelé aux membres du CODIR que les organismes centraux ont de plus en plus attentes 
de redditions de comptes et qu’il est souhaité que le MSSS démontre davantage la valeur ajoutée 
pour la population des dépenses et des investissements du gouvernement faits dans le secteur 
de la santé et des services sociaux. Face à l’augmentation de volume de travail dans chacune des 
directions générales, combinées à une croissance des livrables et attentes des organismes 
centraux en matière de gestion budgétaire, financière et comptable, et de redditions de comptes 
associées, la DGFARB constate un risque de perte d’expertise, de réduction du temps consacré à 
ces fonctions et un besoin accru de soutien auprès des directions générales. Aussi, les rôles et 
responsabilités de la DGFARB en matière de gestion budgétaire, financière et comptable du MSSS 
sont présentés afin de distinguer leurs attentes à l’égard des secteurs. Les membres du CODIR 
font part de leurs inquiétudes à l’égard du temps et des ressources nécessaires pour s’acquitter 
de ces rôles et responsabilités. Mme Savoie précise que cette attente n’est pas une nouvelle 
demande, mais bien une responsabilité actuelle des SMA. Le CODIR souligne la collaboration de 
Mmes Anne Martineau et de Guylaine Lajoie dans les dossiers budgétaires. 

6. Dossier de la DGILEA 
6.1. Déménagement et 

aménagements au 930 

Mme Marie-Claude Beauchamp se joint au CODIR. M. Luc Desbiens dépose pour information une 
fiche concernant le déménagement au 930 chemin Sainte-Foy et le réaménagement temporaire 
au 1075 chemin Sainte-Foy. Mme Beauchamp rappelle que le MSSS occupera le 930, chemin 
Sainte-Foy afin de quitter le 1005, chemin Sainte-Foy et le 555, boulevard Hamel. Le 
déménagement doit se faire rapidement pour éviter de payer plusieurs loyers simultanément. 
Les équipes associées aux volets clinique et santé publique resteront au 1075, alors que les 
directions qui déménagent au 930 sont les directions associées au volet de soutien 
organisationnel. Il est précisé que la nouvelle répartition des équipes répond aux besoins 
identifiés par le passé, mais qu’avec l’éventuel CT effectifs, les besoins en termes d’espace et 
d’aménagement seront difficiles à combler. Le CODIR discute de la façon dont le télétravail doit 
faire partie de la solution, afin de limiter les espaces de travail nécessaire et d’offrir des lieux de 

 TOUS : Revenir auprès de 
Mme Beauchamp sur les 
besoins d’aménagement 
au 930 – d’ici le 31 juillet 
 
DGPRM / DGTI / DGILEA : 
Mettre sur place un comité 
RH-RM-TI et proposer des 
recommandations au 
CODIR 
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS 
SUIVIS 

(Responsable et 
échéance) 

travail non assignés, où les employés viendraient travailler physiquement, en alternance. M. Luc 
Bouchard informe d’ailleurs les membres du CODIR que tous les employés auront 
éventuellement des ordinateurs portables afin de pouvoir travailler à distance. Les membres 
discutent du virage sans papier; un message aux équipes doit être fait pour amorcer cette 
transition. Mme Beauchamp demande de connaître les besoins d’aménagement des SMA sur les 
étages qui leur sont assignés. Afin de se doter de règles de base uniformes, il est convenu de 
créer un sous-comité ressources humaines et ressources matérielles afin de dégager des 
tendances de fond qui devront être présentées ultérieurement. Il est mentionné, finalement, que 
la priorité doit être faite pour mettre à niveau les locaux les plus démunis et d’occuper au 
maximum les espaces que possède déjà le MSSS avant de chercher à acquérir de nouveaux 
locaux. 

7. Dossiers de la DGASADG 
7.1. Stratégie de production de 

l’information stratégique 
de gestion en vue de la 
deuxième vague de la 
pandémie de Covid-19 
 
 
 
 
 
 

7.2. Guide destiné aux 
différentes directions du 
MSSS pour les soutenir 
dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de plan 
d’action 

M. Marc-Nicolas Kobrynsky dépose une fiche d’information sur la stratégie de production de 
l’information stratégique de gestion en vue de la 2e vague de la pandémie de COVID-19. 
M. Kobrynsky rappelle le processus de production d’information pour le MCE pendant la 1re 
vague. Chaque direction générale produisait son information de gestion et le BSM assemblait le 
tout sans que la cohérence de l’information ne soient nécessairement validées. En préparation 
d’une 2e vague, l’objectif est d’avoir une seule source officielle d’information. L’équipe de 
M. Kobrynsky reprend sous sa responsabilité la note produite pour le MCE, en plus d’élaborer un 
tableau de bord. Les directions générales seront sollicitées afin d’identifier l’information à 
produire, tout en stabilisant et en améliorant la qualité et la cohérence des informations de 
gestion déjà produites. Certains grands processus critiques de production de l’information ont 
déjà été cartographiés et la collaboration se poursuit avec les directions générales et les 
établissements du réseau. On précise l’importance, pour ces travaux, de bien comprendre les 
besoins d’information du MCE et des ministres et que l’objectif est d’être en contrôle sur les 
données de produire un tableau de bord et des données cohérentes et de ne pas perdre d’efforts 
sur de nombreuses demandes ad hoc.  
 
Le sujet « Guide destiné aux différentes directions du MSSS pour les soutenir dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de plan d’action » est reporté à une séance ultérieure 
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS 
SUIVIS 

(Responsable et 
échéance) 

8. Dossier de la DGAPA 
8.1. Vision aînés 2020-2025 – 

Vieillir chez soi au sein 
d’une communauté 
bienveillante 

Mme Nathalie Rosebush dépose une fiche d’information concernant la « Vision aînés 2020-2025 
– Vieillir chez soi au sein d’une communauté bienveillante » et informe le CODIR que cette 
présentation est très attendue par les ministres. Les membres sont invités à faire part de leurs 
commentaires concernant ce document à Mme Rosebush. Compte tenu que plusieurs clientèles 
sont concernées par ce document transversal, il est proposé de modifier le titre pour être plus 
inclusif. Les membres du CODIR sont en accord avec cette proposition. 

 DGAPA : Modifier le titre 
du document « Vision 
aînés 2020-2025 » pour 
qu’il soit plus inclusif 
 

9. Dossier de la DGCPPQ 
9.1. Déclaration des incidents 

et accidents : Nouvelles 
lignes directrices 

Mme Lynda Fortin se joint au CODIR pour la présentation des nouvelles lignes directrices des 
déclarations des incidents et accidents. On rappelle que les établissements ont l’obligation de 
déclarer les incidents et accidents afin d’identifier et d’analyser les événements évitables afin 
d’en éviter la récurrence. Ces lignes directrices n’ayant pas été mises à jour depuis 2009, Mme 
Fortin présente les principaux changements introduits, notamment l’harmonisation des 
pratiques de déclaration au sein des établissements. Elle ajoute que la déclaration des accidents 
et des incidents ne vise pas à créer une base de données sur la non-qualité, mais de créer une 
culture de déclaration et d’amélioration continue. 

Décision 20-CODIR-013 : Il est 
décidé d’approuver les 
nouvelles lignes directrices 
pour la déclaration des 
incidents et accidents 

 

10. Dossier de la DGAUMIP 
10.1. Projets prioritaires pour 

les réinvestissements dans 
le cadre de l’IPAM (Institut 
de la pertinence clinique 
des actes médicaux) 

Mme Lucie Opatrny présente une note d’information concernant les projets prioritaires pour les 
réinvestissements dans le cadre de l’Institut de la pertinence clinique des actes médicaux (IPAM). 
Les projets de réinvestissements seront déterminés par le comité de gouverne de l’IPAM présidé 
par M. Jacques Cotton et sur lequel siègent 4 membres de la FMSQ, 4 membres de la partie 
gouvernementale et 2 patients partenaires. L’IPAM a le mandat de voir au réinvestissement des 
sommes résultant des mesures d’économies identifiées au Protocole 2020, (1,6 G$), dans des 
projets visant l’accessibilité à la médecine spécialisée.  

 DGAUMIP : Solliciter les 
membres du CODIR pour 
identifier les projets 
porteurs et présenter les 
projets priorisés à une 
séance ultérieure 

11. Statutaire des ressources 
humaines 

Ce sujet est reporté à une prochaine séance. 
  

12. Autres sujets Aucun autre sujet n’est discuté.   

13. Prochaine rencontre La prochaine rencontre du CODIR se tiendra le 22 juillet 2020.   

 



  COMITÉ DE DIRECTION MSSS                  APPROUVÉ 
    Compte-rendu du 22 juillet 2020  

Version du 3 septembre 2020 15:53  Page 1 / 4 

DÉTAILS ORDRE DU JOUR 

9 h 00 à 11 h 50 
1075 – 14e étage – salle 1450 
 
Présences : 

 Dominique Savoie 
 Dominique Breton 
 Mélanie Drainville, remplacée par Jonathan Darrieu 
 Natalie Rosebush 
 Chantal Maltais, remplacée par Daniel Garneau 
 Horacio Arruda (Teams) 
 Marie-Ève Bédard 
 Lucie Opatrny (Teams) 
 Pierre-Albert Coubat  
 Luc Desbiens, remplacé par Céline Drolet 
 Luc Bouchard (Teams) 
 Vincent Lehouillier, remplacé par Louis Bourcier 
 Marc-Nicolas Kobrynsky 
 Daniel Desharnais, remplacé par Martin Simard 
 Katia Petit 
 Jean Maître (Teams) 
 Patricia Lavoie, remplacée par Christine Lavoie 
 Isabelle Savard (Teams) 
 Catherine Gauthier 

 
Remplaçants / invités : 

  Richard Massé – DGSP  
  Jonathan Darrieu – SG 
  Daniel Garneau – DGPPFC (Teams)  
  Céline Drolet – DGILEA  
  Louis Bourcier – DGPRM  
  Martin Simard – DGCPPQ 
  Christine Lavoie – DAJ (Teams) 
  Geneviève Tremblay – DGCPPQ (Teams) 

 
CR préparé par Jonathan Darrieu 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du compte-rendu de la dernière séance 

3. Dépôt de documents – aucun  

4. Mot de la sous-ministre 

5. Planification de la 2e vague 

6. Dossier de la DGAUMIP 

6.1. Projets prioritaires pour les réinvestissements dans le cadre de l’IPAM (Institut de la pertinence clinique des actes médicaux 

7. Dossier de la DGASADG 

7.1. Guide destiné aux différentes directions du MSSS pour les soutenir dans l’élaboration et la mise en œuvre de plan d’action 

8. Statutaire des ressources humaines 

9. Autres sujets 

10. Prochaine rencontre 
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS 
SUIVIS 

(Responsable et 
échéance) 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Dominique Savoie souhaite la bienvenue aux membres. 
Deux points d’information sont ajoutés à l’ordre du jour : la préparation de l’étude des crédits et 
le projet de dépistage.  
L’ordre du jour est adopté tel que modifié. 

  

2. Adoption du compte-rendu Ce point est reporté à une séance ultérieure.   

3. Dépôt de document Aucun document n’est déposé.    

4. Mot de la sous-ministre 

Mme Savoie informe le CODIR qu’une directive concernant l’arrêté 2020-007 et une lettre 
concernant la proactivité à l’égard des stratégies de dépistages ont été transmises aux PDG des 
établissements du réseau. Elle rappelle à la Direction des communications que la stratégie de 
communication soit toujours planifiée et coordonnée préalablement à une annonce de 
dépistage.  
 
La sous-ministre rappelle qu’elle souhaite que le transfert de responsabilité entre le MCE et le 
MSSS concernant la production des notes d’information quotidiennes soit terminé le plus tôt 
possible. À cet égard, M. Marc-Nicolas Kobrynsky doit être le seul dépositaire de l’information 
de gestion. Puisque le BSM contribue à la préparation des ordres du jour et des faits saillants 
pour les rencontres avec le MCE, Mme Savoie invite les membres du CODIR à informer le BSM si 
des messages ou des sujets doivent être portés à l’attention du MCE.  

 
Il est précisé que M. Pierre-Albert Coubat assurera l’intérim de la sous-ministre durant ses 
vacances estivales. 

  

5. Planification de la 2e vague Les membres du CODIR sont informés que le document préparé par l’équipe de M. Daniel 
Desharnais sera déposé au MCE le 23 juillet. En l’absence de M. Desharnais, Katia Petit est 
l’interlocutrice pour apporter certaines précisions et finaliser le document, ainsi que pour vérifier 
l’avancement des actions prévues. Le volet public de ce plan 2e vague sera convenu avec le MCE. 
Il est convenu d’informer MM. Luc Bouchard et Pierre-Albert Coubat de la réalisation de ce plan 
afin de prévoir les développements informatiques requis et les coûts liés aux mesures prévues. 

 TOUS : Transmettre à Katia 
Petit et Geneviève 
Tremblay les dernières 
informations concernant le 
plan 2e vague – d’ici le 23 
juillet 
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6. Dossier de la DGAUMIP 
6.1. Mise à jour des travaux sur 

la planification de la 
capacité en vue d’une 2e 
vague 

Mme Lucie Opatrny dépose une note d’information concernant le suivi des travaux du comité sur 
la planification de la perte de capacité en vue d’une 2e vague. Mme Opatrny et plusieurs SMA se 
rencontrent deux fois par semaine, depuis trois semaines, afin de préparer un rapport sur la perte 
de capacité de l’ensemble du parc de lits dans toutes les installations des établissements du 
Québec et sur les actions pour la préparation à la 2e vague.  
 
Mme Opatrny sollicitera les membres au cours des prochains jours afin d’obtenir leurs 
commentaires sur ce rapport. L’un des objectifs est de définir quels sont les critères acceptables 
pour constituer les zones chaudes, tièdes et froides ainsi que la façon dont le réseau maintient 
sa capacité à réaliser les autres activités de soin. La DGILEA est également impliquée dans ces 
travaux pour, qu’en cas de problème de capacité dans un CHSLD ou une urgence, prévoir 
différentes solutions visant à accroître l’espace physique nécessaire. Questionnée sur l’absence 
de représentants de l’équipe de ressources humaines sur ce comité, il est précisé que celui-ci se 
concentre sur le volet espaces physiques pour l’instant, mais qu’il y aura effectivement d’autres 
arrimages à faire. À ce sujet, M. Jean Maitre informe les membres qu’il a entamé des réflexions 
concernant le dépistage et la préparation à la 2e vague et qu’il souhaite partager son point de 
vue sur la capacité de dépistage. Étant donné que l’ampleur et l’emplacement des prochaines 
éclosions ne sont pas connus, il est suggéré de centraliser des ressources pour pouvoir les 
mobiliser et les déployer au besoin. Mme Geneviève Tremblay informe les membres que la 
DGCPPQ a mandaté l’INSPQ pour qu’il recense les meilleures pratiques et en tire des 
recommandations pour le MSSS. Ce sujet sera discuté au CGR du 23 juillet 2020. 

 DGAUMIP : solliciter les 
membres du CODIR pour 
obtenir leurs 
commentaires sur le 
rapport du comité sur la 
planification de la perte de 
capacité. 

7. Dossiers de la DGASADG 
7.1. Guide destiné aux 

différentes directions du 
MSSS pour les soutenir 
dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de plan 
d’action 

M. Marc-Nicolas Kobrynsky dépose, pour décision, un guide destiné aux différentes directions du 
MSSS pour les soutenir dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action. Le MSSS compte 
70 plans d’action sectoriels, en plus du plan stratégique de l’organisation. La qualité de ces plans 
d’action est variable et tous ne permettent pas de suivre et de mesurer les indicateurs 
efficacement, rendant la reddition de comptes ardue. Ce guide de bonnes pratiques a été produit 
pour aider les directions du MSSS à élaborer, mettre en œuvre et suivre leurs plans d’action. Les 
membres du CODIR saluent cette initiative. Les membres sont invités à réfléchir à la possibilité 
de retirer ou d’intégrer des éléments de plans d’action existants lors de l’élaboration de 
nouveaux plans d’action.  À la question posée sur l’opportunité de faire une mise à jour du plan 
stratégique du MSSS, dans le contexte de la pandémie, M. Kobrynsky confirme que des 
ajustements seront faits lorsque la gestion de la 2e vague sera sous contrôle. Les membres 
approuvent ce guide. La sous-ministre invite la DGASADG à s’assurer de la pertinence et de la 
cohérence des plans d’action du MSSS. 

Décision 20-CODIR-014 : Il est 
décidé d’approuver le guide 
destiné aux différentes 
directions du MSSS pour les 
soutenir dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de plan 
d’action 
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8. Statutaire des ressources 
humaines 

Concernant la directive envoyée le 22 juillet 2020 aux PDG sur les ajustements de l’application 
de l’arrêté 2020-007, M. Louis Bourcier informe les membres qu’avec la diminution de l’intensité 
de la pandémie, le MSSS souhaite que les établissements évaluent si les mesures qu’ils appliquent 
en vertu de cet arrêté sont toujours nécessaires, pertinentes et réellement liées à la pandémie. 
En effet, certains syndicats demandent le retrait de l’arrêté puisque certains établissements 
l’utilisent de façon abusive. M. Pierre-Albert Coubat mentionne le lien entre l’arrêté ministériel 
et les primes. En effet, si la situation sanitaire ne justifie plus le maintien de l’arrêté, le maintien 
des primes devrait aussi être à questionner. Concernant une question sur le fait que plusieurs 
CHSLD privés souhaitent pouvoir utiliser les dispositifs de l’arrêté 2020-007, M. Bourcier rappelle 
que ce n’est légalement pas possible, ni pour les entreprises ambulancières d’ailleurs. 

  

9. Autres sujets 

Préparation de l’étude des crédits 2020-2021 
M. Pierre-Albert Coubat remercie les membres du CODIR et leurs équipes pour le travail réalisé. 
En tenant pour acquis que les réponses aux questions ont été validées par chacun des SMA, les 
cahiers ont été transmis aux cabinets. Des questions ou des ajustements pourraient être 
demandées dans un délai très court. Les documents partiront en impression le mardi 28 juillet. 
Le BSM reviendra auprès des membres avec ces précisions quant au nombre de personnes qui 
pourront être présentes physiquement pour appuyer le ministre pendant l’étude des crédits. 

 
Stratégie de dépistage 
M. Jean Maitre souhaite rencontrer certains SMA pour préciser sa compréhension des processus, 
de la gouvernance, du rôle des technologies de l’information, etc., et ce, afin de produire un 
document. Mme Marie-Ève Bédard précise qu’elle a elle-même réalisé une partie de cette analyse 
et qu’elle pourra rencontrer M. Maître à court terme pour identifier ce qu’il reste à faire. Des 
rencontres statutaires pourront ensuite être instaurées pour avoir la vue d’ensemble du 
dépistage et être plus agile.  

 DGPS, coll. DGSP : 
Présenter un suivi sur la 
stratégie de dépistage au 
CGR du 23 juillet 2020 

10. Prochaine rencontre La prochaine rencontre du CODIR se tiendra le 5 août 2020.   
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DÉTAILS ORDRE DU JOUR 

10 h à 12h  
1075, ch. Ste-Foy, 14e étage, salle 1450 + Teams 
 
Présences : 

 Dominique Savoie 
 Dominique Breton 
 Mélanie Drainville 
 Nathalie Rosebush 
 Chantal Maltais  
 Horacio Arruda  
 Marie-Ève Bédard 
 Lucie Opatrny – remplacée par Élyse Berger 
 Pierre-Albert Coubat  
 Luc Desbiens  
 Luc Bouchard – remplacé par Caroline Lemelin 
 Vincent Lehouillier 
 Marc-Nicolas Kobrynsky 
 Daniel Desharnais  
 Katia Petit 
 Jean Maître  
 Patricia Lavoie 
 Isabelle Savard  
 Catherine Gauthier 

 
Remplaçants / invités : 

  Élyse Berger – DGAUMIP  
  Julie Harvey – BSM  
  Richard Massé – DGSP  
  Caroline Lemelin – DGTI  

 
CR préparé par Mélanie Drainville 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Dépôt de documents – aucun  

3. Mot de la sous-ministre 

4. Planification de la 2e vague 

5. Dossiers de la DGFARB 

5.1. Coûts additionnels COVID-19 pour le RSSSS 

5.2. Coûts additionnels CIVUD-19 pour le portefeuille Santé et Services sociaux 

5.3. Résultats financiers 2019-2020 du RSSSS (AS-471) 

6. Statutaire des ressources humaines 

6.1. Mesures pour les cadres du MSSS dans le contexte de la COVID-19 

7. Autres sujets 

8. Prochaine rencontre 
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS 
SUIVIS 

(Responsable et 
échéance) 

1. Adoption de l’ordre du jour 

M. Pierre-Albert Courant, en remplacement de la sous-ministre, souhaite la bienvenue aux 
membres. 
Deux sujets sont ajoutés à l’ordre du jour : la préparation du CGR du 6 août 2020 et des suivants; 
ainsi que l’étude des crédits 2020-2021. L’ordre du jour est adopté tel que modifié. 

  

2. Dépôt de document Aucun document n’est déposé.    

3. Mot de la sous-ministre 

Étude des crédits 2020-2021 
M. Pierre-Albert Coubat confirme au CODIR que les briefings pour l’étude des crédits ont 
commencé le mardi 4 août, avec le ministre délégué et la ministre responsable. Le cahier explicatif 
des crédits a notamment été présenté. Les briefings se poursuivront dans la semaine du 10 août, 
avec le ministre. Au terme des premières séances de briefings, il a été demandé de modifier les 
fiches afin de mettre en relief les principales données (budget, comparatif 2019-2020 avec 2020-
021 – nombre des bénéficiaires, etc. – valeur ajoutée pour la population du Québec). Des fiches 
synthèses peuvent aussi être préparées (ex. : ressources humaines MSSS et RSSS). Il a également 
été demande de créer un fichier OneNote pour les ministres et les membres du CODIR. La 
logistique est en cours entre le BSM et les cabinets. Des consignes supplémentaires sont à venir. 
Des discussions ont cours sur le fonctionnement et les présences à l’Assemblée nationale, Des 
informations complémentaires seront fournies la semaine prochaine. 
 
COVID-19  
Les rencontres quotidiennes matinales avec les ministres se poursuivent. Selon les sujets identifiés 
par l’équipe ministérielle, on invite les SMA et gestionnaires concernés (ex. éclosion CHSLD, 
dépistage, modulaires, etc.). 
 
Stratégie de dépistage 
Un groupe de travail a été mis en place, coordonné par la DGSP (Marie-Ève Bédard). Les travaux 
avec les bases de données se poursuivent. Les membres se questionnent sur les clientèles visées 
et les priorités envisagées. La stratégie prévue vise les milieux de vie, mais les discussions sont 
toujours en encours. La DGAUMIP précise que les Services préhospitaliers pourraient être mis à 
contribution dans les équipes de dépistage.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSM : confirmer 
l’information pour le 
fonctionnement et les 
présences des membres à 
l’étude des crédits. 
 
 
 
DGSP : ajouter la 
DGAUMIP parmi les 
membres du comité de 
coordination de la 
stratégie de dépistage 



  COMITÉ DE DIRECTION MSSS                    APPROUVÉ   
      Compte-rendu du 5 août 2020  

Version du 14 septembre 2020 14:19  Page 3 / 5 

4. Planification de la 2e vague D’entrée de jeu, M. Daniel Desharnais remercie les membres pour leur participation aux travaux 
du plan d’action visant à planifier la 2e vague. Le document ayant circulé a été modifié. Le 
déroulement de la 1re vague a été revu pour mieux représenter l’expérience vécue sur le terrain. 
Le nouveau plan d’action sera déposé au MCE aujourd’hui en plus d’être présenté aux trois 
ministres. Selon les commentaires émis, les membres seront sollicités pour ajouts, retraits, 
précisions. Les derniers commentaires devront être transmis d’ici le vendredi 7 août. Le plan 
d’action sera rendu public le mardi 20 août 2020, soit avant l’étude des crédits. Un document 
synthèse est en cours de rédaction. Le document final sera rendu public avant le 20 août (journée 
des crédits du MSSS). L’échéancier complet sera transmis aux membres. Il a été demandé de 
réviser l’axe sur la main-d’œuvre afin de le bonifier, surtout sur la description des besoins de 
personnel infirmier, mieux préciser les enjeux sur les stages, etc. M. Desharnais précise que les 
échéanciers ont été retirés du document, mais qu’un tableau de bord est en élaboration pour 
suivre de plus près l’ensemble des actions. Les membres seront invités à suivre de près la 
réalisation des actions sous leurs responsabilités. La reddition de comptes et l’état d’avancement 
des mesures seront faits lors des rencontres du CODIR. La DGFARB a interpellé les directions 
générales afin d’évaluer les coûts associés aux 34 mesures du plan. Un suivi financier de ces 
actions sera également fait. 

  

5. Dossier de la DGFARB 
5.1. Coûts additionnels COVID-

19 pour le RSSS 

M. Pierre-Albert Coubat présente un état de situation sur les coûts additionnels associés à la 
COVID-19 dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Il précise que ces travaux, 
pour établir les coûts de la pandémie, sont menés en collaboration avec les directions générales 
ainsi que les organismes centraux (SCT et ministère des Finances). Une compilation mensuelle 
des coûts engagés et à venir a été faite avec les établissements. Après 3 périodes, on note des 
coûts s’élevant 1 086 G$. Selon les projections, au 31 mars 2021, pour le RSSS, les coûts liés à la 
pandémie pourraient monter à 4,3 G$. Cette compilation présente les types de dépenses, 
notamment les coûts liés aux salaires des syndiqués et des non syndiqués. Les délestages et 
économies réalisés sont identifiés, ainsi que les pertes de revenus (ex. : contribution des adultes 
hébergés, facturation de chambres simples ou doubles, etc.). Un détail par établissement est 
disponible pour le CODIR. Une analyse est en cours pour comparer les résultats des 
établissements, notamment matière de temps supplémentaires. Des justifications sont 
demandées selon les données reçues. Les membres échangent sur les données présentées, et 
concluent qu’il est primordial de se donner les moyens de gérer de façon rigoureuse.  Finalement, 
un rappel est fait afin de bien documenter et distinguer les dépenses COVID-19 des dépenses 
régulières.  Ce sujet sera présenté du CGR du jeudi 6 août 2020.  
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5.2 Coûts additionnels COVID-19 
pour le portefeuille Santé 
et Services sociaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Résultats financiers 2019-

2020 du RSSS (AS-471) 

M. Pierre-Albert Coubat présente l’état de situation sur les coûts additionnels liés à la COVID-19, 
pour le portefeuille Santé et Services sociaux. En fonction de l’information disponible, soit les 
estimations des mesures déployées et des investissements réalisés, et les suivis des coûts et 
prévisions des établissements du réseau de la santé et des Services sociaux, de façon 
préliminaire, le MSSS estime les coûts additionnels liés à la COVID-19, excluant le volet des 
immobilisations, à un montant variant entre 3,3 G$ et 4 G$ pour la période allant du 1er avril au 
30 juin 2020 (au net, après délestage) et à un montant variant entre et 6,4 G$ et 7,1 G$ pour 
l’année 2020-2021 (au net, après délestage). L’estimation 2020-2021 suppose que le rythme des 
activités liées à la COVID-19 demeure au même niveau qu’au printemps 2020, ce qui dépendra 
fortement de l’ampleur de l’éventuelle deuxième vague, dont la gestion est actuellement en 
préparation.  Cette estimation suppose également une poursuite intégrale, pour l’ensemble de 
l’année 2020-2021, des montants associés aux primes et bonifications salariales octroyées au 
printemps 2020. L’estimation 2020-2021 varierait fortement si ces mesures sont suspendues 
avant la fin de l’année 2020-2021. Une demande concernant la prolongation des primes en août 
a été transmise aux SCT et aux Finances 
 
M. Pierre-Albert Coubat présente les résultats financiers 2019-2020 du RSSS. Tout au long de 
l’exercice 2019-2020, le MSSS a poursuivi ses efforts afin d’appuyer les établissements publics du 
réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) dans leurs travaux visant l'atteinte de l’équilibre 
budgétaire durable. En considérant uniquement les résultats des établissements déficitaires, le 
déficit annuel est passé de (156,5 M$) en 2018-2019 à (149,7 M$) pour l’exercice terminé au 31 
mars 2020, ce qui représente une diminution de 4,4 %. Les données réelles pour l’exercice 2019-
2020, sur la base du rapport financier (AS-471) au fonds d’exploitation des établissements publics 
du RSSS, laissent entrevoir des situations déficitaires pour seize (16) établissements, totalisant 
156,5 M$. Ainsi, quatre (4) CISSS, sept (7) CIUSSS et cinq (5) établissements non fusionnés ont 
terminé l’exercice 2019-2020 en déficit. Ce sont principalement les RH qui amènent ces situations 
(notamment assurance salaire).  Des impacts sont à prévoir en santé et sécurité au travail, pour 
les quatre prochaines années, pour les travailleurs infectés par la COVID. L’absentéisme devra 
également être surveillé. Par ailleurs, dix-neuf (19) établissements ont terminé l’exercice 2019-
2020 en surplus ou en équilibre budgétaire : neuf (9) centres intégrés de santé et de services 
sociaux (CISSS), deux (2) centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
et huit (8) établissements non fusionnés. Ces données proviennent des états financiers de 
l’exercice 2019-2020 approuvés par les conseils d’administration des établissements publics du 
RSSS avant le 15 juillet 2020. Une première analyse et synthèse des résultats financiers annuels 
2019-2020 des établissements. Ce dossier sera présenté à la séance du CGR du 6 août 2020. 
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6. Statutaire des ressources 
humaines 
6.1 Mesures pour les cadres du 
MSSS dans le contexte de la 
COVID-19 

M. Vincent Lehouillier présente une note concernant l’octroi de mandat stratégique aux cadres 
ayant contribué de façon importante à la gestion de la pandémie de COVID-19. Il a été convenu 
avec le SCT d’octroyer un mandat stratégique de base de 5% et une contribution plus significative 
(7%) pour les gestionnaires ayant contribué de façon plus assidue. Des banques de congés de 0, 
5 ou jours seront également octroyées selon la contribution de chacun des cadres. Une note à 
l’intention des chacun des cadres sera transmise sous peu. Le paiement sera fait de façon 
rétroactive à la paie du 27 août 2020. Dans un autre ordre d’idées, les évaluations annuelles des 
cadres sont en cours. Il est prévu ne pas verser l’avancement salarial sur la même paie que la 
contribution COVID. 

  

7. Autres sujets 

Les dossiers prévus au CGR du jeudi 6 août sont passés en revue. Les membres discutent 
également des prochains CGR réguliers, à l’automne. Il est convenu que l’organisation des CGR, 
à compter de septembre, sera discuté avec la sous-ministre à son retour de vacances Cependant, 
les CGR spéciaux devront possiblement se poursuivre pour traiter des sujets prioritaires, 
notamment liés à la COVID. 

  

8. Prochaine rencontre 
La date de la prochaine rencontre du CODIR est à déterminer. Un calendrier des rencontres de 
septembre à décembre sera déposé à la prochaine séance. 
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