
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles 
 
 

Comité de gestion du réseau spécial – COVID-19 
2 février 2021 – 16 h à 17 h  

 

1. Mot d’introduction 

 Daniel Desharnais et Dominique Savoie 

2. Mesures ‘après 8 février’ (15 minutes) 

 Marie-Eve Bédard 

3. Position de la CNESST sur l'avis de l'INSPQ concernant la gestion du risque 

d’exposition aux aérosols en milieu d'éclosion non-contrôlé (15 minutes) 

 Josée Doyon en collaboration avec Daniel, Horacio et Luc Desbiens 

4. Intégration du personnel du Centre national d’excellence en santé mentale aux 

équipes de la Direction générale adjointe des services de santé mentale, 

dépendance et itinérance (non COVID) (10 minutes) 

 Chantal Maltais 

5. Démarche de consultation et atelier de type « world café » par les établissements 

dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action interministériel en santé mentale 

(non COVID) (15 minutes) 

 Chantal Maltais 

6. Varia 

 

7. Conclusion 



Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles 
 
 

Comité de gestion du réseau spécial – COVID-19 
4 février 2021 – 16 h à 17 h  

 

1. Mot d’introduction 

 Daniel Desharnais et Dominique Savoie 

2. Vaccination (10 minutes) 

 Daniel Paré, Daniel Castonguay 

3. Présentation des travaux du comité national de priorisation (15 minutes) 

 Diane Poirier 

4. Présentation de l’INSPQ (15 minutes) 

 Dr François Desbiens 

5. Suivi sur les N95 (10 minutes) 

 Josée Doyon 

6. Encadrement RI-RTF (10 minutes) 

 Natalie Rosebush 

7. Processus d’agrément (5 minutes) 

 Daniel Desharnais 

8. Varia 

 

9. Conclusion 
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Comité de gestion du réseau spécial – COVID-19 
9 février 2021 – 16 h à 17 h  

 

1. Mot d’introduction 

 Daniel Desharnais et Dominique Savoie 

2. Vaccination (15 minutes) 

 Daniel Paré, Daniel Castonguay 

3. Amélioration de la grille de priorisation multiclientèle en CLSC (20 minutes)  

 Chantal Maltais 

4. Report de la mise en œuvre du financement axé sur le patient dans le réseau 

pour la chirurgie (10 minutes) 

 Pierre-Albert Coubat  

5. Processus de renouvellement des membres des C. A. (5 minutes) 

 Daniel Desharnais 

6. Varia 

 

7. Conclusion 



Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles 
 
 

Comité de gestion du réseau spécial – COVID-19 
11 février 2021 – 16 h à 17 h  

 

1. Mot d’introduction 

 Daniel Desharnais et Dominique Savoie 

2. Analyse des 116 installations au Québec offrant des services d’urgence selon 

leur niveau de difficulté et leur catégorie (10 minutes) 

 Lucie Opatrny  

3. Désencombrement des urgences et présentation du calendrier des visites du 

comité STAT (10 minutes) 

 Lucie Opatrny  

4. Structure de coordination et de suivi pour l’accessibilité des lits de réadaptation 

fonctionnelle intensive en déficience physique et santé physique, ainsi que des 

lits de réadaptation modérée (incluant le volet gériatrique) (15 minutes) 

 Chantal Maltais 

5. Accès au DSQ (5 minutes) 

 Daniel Desharnais 

6. Varia 

 

7. Conclusion 



Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles 
 
 

Comité de gestion du réseau spécial – COVID-19 
20 janvier 2021 – 16 h à 17 h  

 

1. Mot d’introduction 

 Daniel Desharnais ou Dominique Savoie 

2. Vaccination 

 Daniel Desharnais, Daniel Paré, Daniel Castonguay 

3. Licences power BI et accès aux tableaux de bord du MSSS 

 Luc Bouchard 

4. Équipements informatiques pour le télétravail 

 Luc Bouchard 

5. Clic Santé employés 

 Luc Bouchard 

6. Varia 

 

7. Conclusion 



Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles 
 
 

Comité de gestion du réseau spécial – COVID-19 
22 janvier 2021 – 16 h à 17 h  

 

1. Mot d’introduction 

 Daniel Desharnais ou Dominique Savoie 

2. Vaccination 

 Daniel Desharnais, Daniel Paré, Daniel Castonguay 

3. Gouvernance relative à la logistique de l’opération de vaccination contre la 

COVID-19 de la population du Québec (10 minutes) 

 Vincent Lehouillier et Daniel Paré 

4. Communication avec les syndicats lors de révision de l’offre de services ou de 

l’organisation du travail (5 minutes) 

 Vincent Lehouillier  

5. Varia 

 

6. Conclusion 



Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles 
 
 

Comité de gestion du réseau spécial – COVID-19 
25 janvier 2021 – 16 h à 17 h  

 

1. Mot d’introduction 

 Martin Simard et Dominique Savoie 

2. Rappel - Directives sur la prévention du déconditionnement en RPA (10 minutes) 

 Natalie Rosebush 

3. Colchicine (10 minutes) 

 Dre Opatrny 

4. Mise en œuvre des plans de priorisation (15 minutes) 

 Chantal Maltais, Dr Bleau et Dr Clément 

5. Varia 

 

6. Conclusion 



Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles 
 
 

Comité de gestion du réseau spécial – COVID-19 
28 janvier 2021 – 16 h à 17 h  

 

1. Mot d’introduction 

 Daniel Desharnais et Dominique Savoie 

2. Vaccination (15 minutes) 

 Daniel Paré et Daniel Castonguay 

3. Introduction masques N95 (DORMA99 et Medicom) (10 minutes) 

 Luc Desbiens 

4. Contacts avec les cliniques privés pour leurs besoins en reprises des activités 

(10 minutes)  

 Lucie Opatrny, Diane Poirier 

5. Varia 

 

6. Conclusion 



Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles 
 
 

Comité de gestion du réseau spécial – COVID-19 
6 janvier 2021 – 16 h à 17 h  

 

1. Mot d’introduction 

 Daniel Desharnais ou Vincent Lehouillier 

2. Nouvelles mesures gouvernementales 

 Daniel Desharnais ou Vincent Lehouillier 

3. Varia 

 Clic Santé pour vaccination des établissements – Luc Bouchard 

4.  Conclusion 
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DÉTAILS ORDRE DU JOUR

10h à 12h � Par Teams

Présences :
Dominique Savoie
Yovan Fillion
France Gagnon
Mélanie Drainville
Natalie Rosebush
Chantal Maltais
Horacio Arruda
Marie Ève Bédard
Jérôme Gagnon
Lucie Opatrny
Pierre Albert Coubat
Luc Desbiens
Luc Bouchard
Vincent Lehouillier
Josée Doyon
Marc Nicolas Kobrynsky
Daniel Desharnais
Jean Maitre
Patricia Lavoie
Isabelle Savard
Johanne Pelletier

Remplaçants / invités :
Julie Harvey � BSM
Marie Louise Beaulieu Bourgeois � DGPPFC
Geneviève Boucher � DGPSP
Marie Pier Parent � DGSP

CR préparé par Jonathan Darrieu

1. Adoption de l�ordre du jour
2. Compte rendu de la séance du 18 novembre 2020
3. Mot de la sous ministre

3.1. Intentions législatives (DAJ)
4. Dossiers de la DGCRMAI

4.1. Discussion 2e vague 

4.2. Employés du MSSS associés à des fonctions critiques
5. Dossier de la DGPPFC

5.1. Plan de travail sur la consolidation et le développement de l�offre de service de santé et de services sociaux en milieu carcéral
6. Dossier de la DGPSP et de la DGSP

6.1. Évaluation du plan d�action pour réduire la consommation de boissons sucrées et promouvoir l�eau
6.2. Évaluation de l�appropriation de la démarche Prendre soin de notre monde (PSNM)

7. Dossier de la DGAPA et de la DGAUMIP
7.1. Travaux sur la couverture médicale dans les milieux de vie pour aînés

8. Dossier de la DGSP
8.1. Impact de la planification de la vaccination contre la COVID 19 sur le déploiement provincial de l�Abécédaire 18 mois + (volet

surveillance programme Agir tôt)
9. Dossiers de la DGGMO

9.1. Collaboration interdirections générales
9.2. Temps supplémentaire pour les cadres du réseau de la santé et des services sociaux en prêt de service au MSSS

10. Dossier de la Direction des communications
10.1. Planification annuelle 2021 2022 des activités de communication

11. Autres sujets
12. Prochaine rencontre régulière le 13 janvier 2021



COMITÉ DE DIRECTION MSSS APPROUVÉ
Compte rendu du 16 décembre 2020

Version du 1er mars 2021 09:41 Page 2 / 7

SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS
SUIVIS

(Responsable et
échéance)

1. Adoption de l�ordre du jour

M. Vincent Lehouillier, en remplacement de Mme Dominique Savoie, souhaite la bienvenue au
CODIR.

Mme Patricia Lavoie ajoute à l�ordre du jour un point d�information concernant les arrêtés
ministériels et les décrets pendant la période des Fêtes.

M. Pierre Albert Coubat ajoute des points d�information concernant les perspectives budgétaires
2021 2022 et l�orientation gouvernementale concernant la compensation des dépenses
additionnelles découlant de la pandémie de la COVID 19 pour les exercices financiers 2019 2020
et 2020 2021.

L�ordre du jour est adopté tel que modifié.

2. Compte rendu de la séance du
18 novembre 2020

Le compte rendu de la séance du 18 novembre 2020 est approuvé tel que présenté.

3. Mot de la sous ministre

M. Vincent Lehouillier informe le CODIR que les données et informations concernant la pandémie
seront produits pendant les Fêtes, à l�exception de deux jours à Noël et au Jour de l�an, pendant
lesquels les données ne seront pas diffusées.

M. Lehouillier rappelle aux membres du CODIR que le party de Noël du MSSS se tiendra le
17 décembre, en mode virtuel, et les invite à y participer en grand nombre.

Concernant la période des Fêtes, M. Lehouillier invite les membres à compléter le calendrier de
vacances et, en cas d�absence, de de désigner un remplaçant. Il demande aussi d�identifier la
personne ressource qui est de garde pour la production des données, incluant les journées
fériées. Sur la production des données, M. Lehouillier informe le CODIR que M. Marc Nicolas
Kobrynsky préparera, pour le ministre, un outil de suivi des données (BI). Un calendrier de travail
réaliste sera établi et les directions générales seront sollicitées pour identifier les personnes
ressources qui participeront aux travaux.

M. Lehouillier précise que la présente séance constitue la dernière rencontre régulière du CODIR.
Des CODIR spéciaux se tiendront le 21, 23 et 29 décembre, puis reprendront à raison de 3 fois
par semaine à partir du 4 janvier 2021.
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS
SUIVIS

(Responsable et
échéance)

4. Dossiers de la DGCRMAI
4.1. Discussion 2e vague 

4.2. Employés du MSSS
associés à des fonctions
critiques

M. Daniel Desharnais demande à la DGSP d�évaluer si le RSSS disposera des ressources suffisantes
pour procéder à la vaccination dans les communautés autochtones et les régions éloignées. Dans
le cas contraire, la possibilité de faire appel à l�aide de l�armée, sous réserve des autorisations
politiques, est à discuter

M. Desharnais sollicite de nouveau les membres du CODIR pour évaluer si des travailleurs du
MSSS devraient être vaccinés en priorité (notamment les inspecteurs ou les techniciens de
proximité qui travaillent dans les établissements du RSSS). Le CODIR convient que les travailleurs
du MSSS ne seront pas priorisés à court terme. La DGSP précise d�ailleurs que la liste de
priorisation pour le vaccin contre la COVID 19 est encore en élaboration, et qu�elle dépend
notamment du nombre de doses que le Québec recevra. La liste sera partagée et diffusée,
notamment par la Table de coordination de sécurité civile.

5. Dossier de la DGPPFC
5.1. Plan de travail sur la

consolidation et le
développement de l�offre
de service de santé et de
services sociaux en milieu
carcéral

Mme Chantal Maltais dépose, pour décision du CODIR, une note concernant un plan de travail sur
la consolidation et le développement de l�offre de service de santé et de services sociaux en
milieu carcéral. On rappelle que l�organisation et le financement des soins de santé à l�intérieur
des établissements de détention provinciaux relevaient, jusqu�au 1er avril 2016, du ministère de
la Sécurité publique (MSP) et que depuis, un transfert graduel des activités du MSP vers le MSSS
a permis la prise en charge des soins de santé de 14 des 16 établissements de détention du
Québec par les CISSS et CIUSSS concernés. Les CISSS et les CIUSSS ont maintenu le même niveau
de service que celui qui prévalait au moment des transferts, mais il s�agit principalement d�une
offre de service de soins de type « infirmerie » et très peu de services en santé mentale et en
dépendance sont offerts. En suivi du rapport du Protecteur du Citoyen, la DGPPFC propose un
plan de travail des travaux à accomplir ainsi que du partage de responsabilités requis afin de
finaliser les transferts des établissements de détention de Montréal (Bordeaux) et de Québec;
définir, consolider et déployer une offre de services de santé et de services sociaux harmonisée
en milieu carcéral; et planifier le développement et le déploiement d�une offre de service en
santé mentale et en dépendance (incluant les ITSS) dans l�ensemble des établissements de
détention provinciaux. Le CODIR approuve ce plan de travail mais demande l�ajout de certains
volets, dont le plan directeur informatique et les coûts additionnels des mesures.

Décision 20 CODIR 044 : Sous
réserve de légères
modifications, il est décidé
d'approuver le plan de travail
sur la consolidation et le
développement de l�offre de
service de santé et de services
sociaux en milieu carcéral
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS
SUIVIS

(Responsable et
échéance)

6. Dossier de la DGPSP et de la
DGSP
6.1. Évaluation du plan d�action

pour réduire la
consommation de boissons
sucrées et promouvoir
l�eau

6.2. Évaluation de
l�appropriation de la
démarche Prendre soin de
notre monde (PSNM)

Mme Marie Ève Bédard et M. Marc Nicolas Kobrynsky présentent, pour décision du CODIR, le
rapport d�évaluation du plan d�action pour réduire la consommation des boissons sucrées et
promouvoir l�eau (PABSE). Ce rapport présente les résultats du volet 1 de l�évaluation de la mise
en �uvre du PABSE. Parmi les neuf actions du PABSE, deux ont été retenues pour l�évaluation,
soit l�appui à la mise en �uvre des politiques alimentaires dans les services de garde éducatifs à
l�enfance et les établissements scolaires; et le soutien aux municipalités afin qu�elles agissent
pour réduire la consommation de boissons sucrées et augmenter la consommation d�eau. Les
deux principaux objectifs de l�évaluation étaient de brosser le portrait de la mise en �uvre du
PABSE au sein de l�ensemble des régions et d�identifier les enjeux et les facilitants à la mise en
�uvre du PABSE. Le rapport d�évaluation du PABSE a mis en lumière plusieurs enjeux et plusieurs
recommandations sont donc formulées pour y répondre et favoriser la mise en �uvre du PABSE,
dont les principales sont l�importance de combiner des actions pour favoriser la consommation
de l�eau avec des actions visant à diminuer l�offre de boissons sucrées et de soutenir
financièrement les activités qui visent la mise en �uvre du PABSE.

Mme Bédard et M. Kobrynsky présentent, pour décision du CODIR, le rapport d�évaluation de
l�appropriation de la démarche Prendre soin de notre monde (PSNM). Lancée à l�automne 2015,
la démarche PSNM interpelle le réseau de la santé publique ainsi que plusieurs réseaux d�acteurs
en lien avec le milieu municipal. Cette démarche, portée par une diversité d�acteurs aux paliers
national et régional, est une invitation à travailler ensemble en vue de la création et du maintien
d�environnements municipaux favorables à la santé et à la qualité de vie. Issu d�un mandat
d�évaluation confié à l�Institut national de santé publique du Québec, ce rapport s�intéresse au
déploiement de cette démarche pour la période 2015 à 2019.L�évaluation avait pour objectif
d�examiner les processus d�appropriation de la démarche chez les organisations partenaires du
palier national et les acteurs de soutien du palier régional. Spécifiquement, l�évaluation s�est
intéressée auxmodalités par lesquelles les acteurs ont été mis en relation avec la démarche, leurs
attitudes à l�égard de celle ci et de sa finalité, et la façon dont ils la font vivre dans leurs pratiques.
L�évaluation a également mis en lumière les défis et obstacles rencontrés et les pistes
d�amélioration possibles. Sur la base des résultats de l�évaluation, trois recommandations sont
formulées aux décideurs.

Décision 20 CODIR 045 : Il est
décidé d'approuver le rapport
d'évaluation du plan d�action
pour réduire la consommation
de boissons sucrées et
promouvoir l�eau et d'autoriser
sa diffusion

Décision 20 CODIR 046 : Il est
décidé d'approuver le rapport
d'évaluation de l�appropriation
de la démarche Prendre soin
de notre monde (PSNM) et
d'autoriser sa diffusion
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS
SUIVIS

(Responsable et
échéance)

7. Dossier de la DGAPA et de la
DGAUMIP
7.1. Travaux sur la couverture

médicale dans les milieux
de vie pour aînés

Mmes Lucie Opatrny et Natalie Rosebush présentent, pour décision du CODIR, les résultats des
travaux sur la couverture médicale dans les milieux de vie pour aînés (MVA). Elles rappellent que
les personnes aînées qui résident dans les CHSLD, les RI et certaines d�entre elles vivant en RPA
ou recevant des services en soutien à domicile (SAD) sont particulièrement vulnérables à une
infection de la COVID 19, notamment par leur condition de santé, leur promiscuité et leur âge.
La 1ère vague a révélé des enjeux au niveau de la stabilité, de l�étendue et du maintien de la
couverture médicale tant dans les CHSLD que dans les autres MVA du Québec. Par conséquent,
afin d�améliorer la qualité des services médicaux des MVA pour les résidents et leurs proches, de
consolider la gouvernance des CHSLD et de renforcer le soutien aux équipes médicales sur place
dans les MVA ou aux équipes déployées, une série de travaux et mesures a été élaborée.
Récemment, le MSSS a notamment transmis une directive pour la mise en place des équipes
médicale d�intervention (ÉMI). Mmes Opatrny et Rosebush expliquent que les travaux et les
directives qui sont présentés visent à soutenir la mise en place d�une approche de cogestion dans
les CHSLD ainsi que clarifier les spécificités du continuum en MVA pour les gestionnaires et les
intervenants du secteur des services médicaux qui seront appelés à prendre des décisions sur la
couverture médicale et les trajectoires ou à intervenir en MVA.

Décision 20 CODIR 047 : Il est
décidé d'approuver l�envoi au
RSSS d�une directive visant la
mise en place d�une approche
de cogestion dans les milieux
de vie pour aînés

8. Dossier de la DGSP
8.1. Impact de la planification

de la vaccination contre la
COVID 19 sur le
déploiement provincial de
l�Abécédaire 18 mois +
(volet surveillance
programme Agir tôt)

Mme Marie Ève Bédard présente, pour décision du CODIR, l�orientation à privilégier quant à
l�impact de la planification de la vaccination contre la COVID 19 sur le déploiement provincial du
volet surveillance du programme Agir tôt. Mme Bédard rappelle que la DGSP collabore avec la
DGPPFC depuis plus d�un an au déploiement du programme Agir tôt. Le cabinet du ministre
délégué à la Santé et aux Services sociaux souhaite que le premier volet de ce programme, le
volet surveillance, se déploie dès janvier 2021. Ce volet a pour objectif général de réaliser le suivi
de la santé et du développement des enfants de 18 mois à partir d�une approche méthodique et
individualisée. Or, le déploiement provincial de ce volet implique au préalable l�embauche et la
formation d�infirmières cliniciennes pour tous les CISSS et CIUSSS du Québec, ce qui est pour
l�instant incompatible avec l�effort substantiel demandé aux ressources pour la vaccination
contre la COVID 19, la gestion des cas et le traçage. Il est donc recommandé de reporter à
l�automne 2021 le déploiement provincial du volet surveillance du programme Agir tôt, une fois
que la vaccination massive de la population québécoise contre la COVID 19 sera avancée.

Décision 20 CODIR 048 : Il est
décidé d'approuver le report
du déploiement provincial du
volet surveillance du
programme Agir tôt à
l�automne 2021, au moment
où la vaccination massive de la
population québécoise sera
davantage complétée
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9. Dossiers de la DGGMO
9.1. Collaboration

interdirections générales

9.2. Temps supplémentaire
pour les cadres du réseau
de la santé et des services
sociaux en prêt de service
au MSSS

Mme Josée Doyon dépose pour information du CODIR, une note concernant la collaboration entre
les directions générales du MSSS. La pandémie dure maintenant depuis 9 mois et toutes les
directions générales du MSSS sont fortement sollicitées. La fatigue est omniprésente et les
risques de perte d�expertise liés aux départs ou aux absences en invalidité accentuent le
sentiment de pression des équipes. Le climat de travail peut ainsi en subir les contrecoups. Dans
ce contexte, les membres du CODIR sont invités à faire preuve d�exemplarité et à inciter leurs
équipes à agir avec bienveillance auprès des autres secteurs. Dans le contexte actuel de
télétravail, la collaboration est essentielle entre les directions pour atteindre les objectifs. Ainsi,
le respect, la compréhension, la reconnaissance et la confiance envers le jugement des collègues
sont des valeurs qui doivent être promues et incarnées au quotidien. Les membres du CODIR
prennent acte de ce rappel saluent l�initiative.

Mme Doyon présente, pour information du CODIR, une note concernant le temps supplémentaire
pour les cadres du réseau de la santé et des services sociaux en prêt de service au MSSS. Elle
rappelle qu�environ 75 cadres du réseau sont en prêts de service au MSSS. Ces cadres sont
assujettis aux conditions de travail du RSSS et, par conséquent, peuvent bénéficier d�une
rémunération du temps supplémentaire tel que prévu à la directive envoyée aux PDG le 20 mars
2020. Cependant, les modalités d�application de cette directive pour les cadres du réseau en prêt
de service au MSSS a été variable et Mme Doyon précise donc les modalités de gestion du temps
supplémentaire à appliquer dès maintenant.

10. Dossier de la Direction des
communications
10.1. Planification annuelle

2021 2022 des activités de
communication

Mme Johanne Pelletier dépose, pour information du CODIR, une note concernant la planification
annuelle 2021 2022 des activités de communication. Le MSSS doit, tout au long de l'année,
communiquer aux différentes clientèles l�information pertinente portant sur les programmes et
les services offerts. À cette fin, l'exercice de planification des activités de communication est
mené annuellement par la Direction des communications en collaboration étroite avec tous les
secteurs concernés. Mme Pelletier informe le CODIR que la DC précomplétera les fiches pour
chacune des directions générales, qui devront les bonifier et les approuver. MmePelletier précise
également que le MSSS devra obtenir un avis de pertinence favorable du Secrétariat à la
communication gouvernementale avant d'entreprendre des démarches de réalisation pour les
activités de communication de 5 000 $ ou plus

Tous : Remplir le Tableau
Campagnes et activités de
communication majeures
(plus de 50 000 $) � d�ici le
18 janvier 2021

Tous : Remplir le Tableau
Sujets nécessitant des
activités de communication
� d�ici le 12 février 2021
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11. Autres sujets

Mme Patricia Lavoie informe le CODIR que quelques arrêtés ministériels pourraient être pris d�ici
la période des Fêtes. Un arrêté prévu le 16 décembre contient notamment plusieurs des mesures
annoncées le 15 décembre pendant la conférence de presse du premier ministre. Un décret
d�ordonnance sera également préparé pour le Conseil des ministres du 23 décembre, concernant
essentiellement la fermeture des commerces non essentiels.

M. Pierre Albert Coubat dépose, pour information, un état de situation concernant les
perspectives budgétaires de 2021 2022. Il explique que le budget initial ne prévoit pas de
nouveaux développements. Un plan d�optimisation est à venir rapidement. L�exercice financier
2021 2022 en sera un de consolidation plutôt que de développement.

M. Coubat rappelle au CODIR que, dans le contexte de pandémie, le gouvernement amis en place
plus de 50 mesures d�aides financières spécifiques, en plus de s�engager à verser une
compensation des coûts additionnels COVID 19 afin de maintenir l�équilibre budgétaire des
établissements publics et privés conventionnés qui assurent les services auprès de la population,
ainsi que des organismes autres que budgétaires sous la responsabilité du ministre de la Santé et
des Services sociaux. Ainsi, l�orientation gouvernementale concernant la compensation des
dépenses additionnelles découlant de la pandémie de COVID 19 pour les exercices financiers
2019 2020 et 2020 2021 consiste à s�assurer que toute compensation des coûts additionnels
COVID 19 pour assurer le maintien de l�équilibre budgétaire ne doit pas avoir pour impact de
créer un surplus au terme de l�exercice financier, et ce, aussi bien pour l�exercice 2019 2020 que
pour l�exercice 2020 2021. Autrement dit, tout surplus doit être utilisé pour financer en tout ou
en partie les coûts additionnels découlant de la pandémie de COVID 19.

12. Prochaine rencontre La prochaine rencontre régulière du CODIR se tiendra le 13 janvier 2021.
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DÉTAILS ORDRE DU JOUR

10 h à 12 h � par Teams

Présences :
Dominique Savoie
Yovan Fillion
France Gagnon
Mélanie Drainville
Patricia Lavoie
Isabelle Savard
Johanne Pelletier
Natalie Rosebush
Chantal Maltais
Lucie Opatrny
Horacio Arruda
Jérôme Gagnon
Marie Ève Bédard
Pierre Albert Coubat
Luc Desbiens
Luc Bouchard
Marc Nicolas Kobrynsky
Daniel Desharnais
Jean Maitre
Vincent Lehouillier
Josée Doyon

Remplaçants / invités secteur :
Daniel Paré DGSP
Marie Claude Beauchamp DGILEA
Julie Harvey � BSM
Jonathan Darrieu � BSM SG
Jonathan Picard � BSM SG

CR préparé par Jonathan Picard � BSM SG

1. Adoption de l�ordre du jour
2. Compte rendu du dernier comité
3. Mot de la sous ministre
4. Dossier de la DGCRMAI

4.1. Discussion sur la deuxième vague
5. Dossier de la DGAPA

5.1. Productivité � Soutien à domicile
6. Dossier de la DGILEA

6.1. Aménagement des locaux � Scénarios pour répondre aux besoins d�espaces (suite de la présentation du 9 décembre 2020)
7. Dossier de la DGFARB

7.1. Mesures d�optimisation pour l�exercice 2021 2022 à convenir
8. Dossier de la DGMMO (Reporté au prochain CODIR)

8.1. Présentation de la synthèse du bilan du Plan d�action Vivactif 2020 et aperçu des actions proposées par le Comité de santé et
mieux être (CSME) pour l�année 2021

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 Savoie souhaite la bienvenue à tous au CODIR et transmet par la même occasions ses v�ux
pour la nouvelle année. Elle souligne également le travail de M. Lehouillier qui a assumé son
intérim durant quelques semaines ainsi que le soutien des membres du CODIR durant cette
période.

L�ordre du jour est modifié par l�ajout des points suivants dans Autres sujets :
 M. Coubat (DGFARB) souhaite l�ajout deux points : Fin de l�étude de l�Institut de cardiologie de

Montréal et Transferts canadiens en santé et besoins de collaboration.
 MmeDrainville (Secrétariat général) demande l�ajout d�un point sur la planification des documents

officiels d�ici la fin de l�année financière
 M. Maitre (DGPS) souhaite discuter du programme Ententes DEC BAC (ce point a été finalement

fait l�objet d�une brève discussion durant le point 3).
 M. Bouchard (DGTI) veut aborder la question des licences Power BI de Microsoft
 M. Desharnais (DGCRMAI) propose d�aborder le sujet des agences de placement durant le point

portant sur la deuxième vague. 

2. Compte rendu
Les comptes rendus de la rencontre du 25 novembre, du 2, 9 et 16 décembre 2020 sont
adoptés tels que proposés.

3. Mot de la sous ministre

MmeSavoie informe les membres du CODIR des derniers développements en matière de
vaccination. Des modifications à la stratégie de vaccination doivent faire l�objet de plus amples
discussions prochainement. À ce propos, il faut considérer que tout changement apporté risque
de retarder les séquences pour la vaccination et ajuster la planification, le cas échéant.

Mme Savoie souhaite également valider que les directions régionales de la santé publique
n�insistent pas pour que seules les infirmières puissent procéder à la vaccination des citoyens.
Avec la pandémie et la pénurie d�infirmières au sein du réseau, il est d�autant plus important de
laisser l�exercice de la vaccination à d�autres corps d�emplois qui ont été autorisés à prodiguer le
vaccin en vertu d�un arrêté ministériel. D�ailleurs, la DGGMO souhaite donner une plus grande
latitude aux personnes composant le bassin de nouveaux vaccinateurs, et ce, pour également les
autoriser à préparer le vaccin.

DGSP / DGRHR : Intervenir
auprès des DSPu, au CGR
et des établissements pour
rappeler cette orientation.
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(responsable et échéance)

4. Dossier de la DGCRMAI
4.1. Discussion sur la deuxième

vague Agences de
placement

M. Desharnais informe le CODIR de la situation vécue au sein des RPA qui doivent composer avec
une surenchère salariale pour la main d��uvre indépendante, et ce, allant à l�encontre d�un
arrêté ministériel adopté plutôt dans le cadre de l�urgence sanitaire. Il est également constaté
que ce personnel ne serait pas toujours formé en prévention et en contrôle des infections (PCI),
suggérant des lacunes dans la qualification globale de certains candidats. Devant ces obligations
non respectées, il est suggéré que le MSSS intervienne rapidement à l�aide de leviers prévus dans
l�arrêtéministériel. MmeLavoie précise que le ministère de la Justice et le Directeur des poursuites
criminelles et pénales (DPCP) travaillent de concert afin de préciser le champ d�action du
Ministère et l�application de cette disposition. La main d��uvre indépendante fera l�objet de
travaux ciblés à court et moyen termes au sein de la DGRHR, et ce notamment afin de pallier
certains enjeux rencontrés durant la pandémie.

DGCRMAI / DGRHR /
DGAPA : Prévoir une
rencontre sur les actions
en RPA en rencontre
spécifique en début de
semaine du 18 janvier.

DGRHR : Faire le lien avec
le CISSS de la Côte Nord
concernant la MOI.

5. Dossier de la DGAPA
5.1. Productivité � Soutien à

domicile

MmeRosebush soumet, pour décision, l�envoi de données récentes aux présidents
directeurgénéraux sur la productivité en matière de soutien à domicile. L�objectif des travaux
était de voir à l�augmentation des heures travaillées auprès de la clientèle en réduisant, lorsque
nécessaire et sans valeur ajoutée, les heures travaillées indirectes. Différents travaux, dont la
mise en �uvre de projets pilotes, ont été menés en collaboration avec quelques établissements
afin de capter de l�information globale sur les processus en place. Également, la DGPPFC et la
DGTI collaborent sur à l�optimisation des services SAD, notamment en matière de ressources
humaines et d�interconnectivité avec des technologies informationnelles utilisées au sein du
réseau (ex. : iCLSC).

Mme Rosebush présente les résultats, lesquels seront également comparés à ceux des autres
provinces. Elle précise que la performance est tributaire de différentes pratiques au sein des
établissements. Mme Savoie rappelle l�importance que les procédés liés à la cueillette des
données et aux calculs s�appliquent uniformément d�une région à l�autre pour que le portrait de
la DGAPA soit représentatif de la réalité.

Décision 21 CODIR 049

Il est décidé de procéder à
l�envoi des données aux
établissements, en incluant
quelques questions qui
permettraient à ceux ci, à
brève échéance, de corroborer
ou d�invalider certains
constats, le cas échéant.

DGAPA : Rédiger les
questions ainsi qu�une
lettre pour chacun des
établissements offrant des
services SAD. Les résultats
seront annexés.
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6. Dossier de la DGILEA
6.1. Aménagement des locaux

� Scénarios pour répondre
aux besoins d�espaces
(suite de la présentation
du 9 décembre 2020)

MmeMarie Claude Beauchamp se joint à la rencontre.M. Luc Desbiens rappelle l�orientation prise
par le CODIR le 9 décembre 2020.et souligne que les besoins des directions visent davantage le
1075 chemin Ste Foy � lequel fera l�objet bientôt de rénovations majeures. L�espace doit être
optimisé pour que tous les employés puissent avoir accès à un bureau, sans devoir recourir à la
location d�espaces additionnels. Mme Beauchamp s�enquiert, auprès des membres du CODIR, du
scénario qu�ils souhaitent implanter dans leur direction générale, notamment lors de l�accueil
prochain de nouveaux employés.

M. Lehouillier souligne l�importance de fournir des balises à l�équipe des ressources matérielles
afin de nous préparer ce vaste chantier. Un délai significatif pour le ménage des bureaux doit
aussi être prévu. En outre, toute l�organisation du travail est appelée à changer, surtout si le
télétravail devient une norme pour la fonction publique. Ce virage implique une adaptation, mais
le nouvel aménagement représente plusieurs avantages qui devront être expliqués au personnel.

La décision est reportée à la
séance du CODIR du
27 janvier 2021

DGRHR : Produire un plan
de communication interne.

DGIÉLA : Fournira aux
membres du CODIR des
plans de ce à quoi pourrait
ressembler les espaces du
1075 ch. Ste Foy durant la
transition et ainsi qu�une
esquisse des nouveaux
aménagements suivant les
rénovations

7. Dossiers de la DGFARB
7.1. Mesures d�optimisation

pour l�exercice 2021 2022
à convenir

7.2. Étude de l�Institut de
cardiologie de Montréal

7.3. Transferts fédéraux en
santé

7.1. M. Coubat informe le CODIR des travaux entourant l�établissement du budget 2021 2022.
Des discussions ont eu lieu avec les autorités pour le prochain budget et des rencontres
prébudgétaires sont à l�agenda entre le MSSS et les organismes centraux.
Les dépenses à réaliser d�ici la fin du présent exercice financier ont été établies avec les secteurs.
Concernant les prévisions budgétaires pour 2021 2022 des scénarios sont envisagés selon
l�information obtenue du Secrétariat du Conseil du Trésor et on précise les impacts potentiels
associés à chacun d�entre eux.

7.2. M. Coubat informe le CODIR que les résultats d�une étude sur la colchicine menée par
l�ICM devraient être connus sous peu. Devant l�intérêt que ceux ci pourraient représenter, il sera
utile de suivre le tout.

7.3. M. Coubat aborde brièvement les travaux en cours au sujet des transferts fédéraux en
santé additionnels que souhaitent obtenir le Québec et les autres provinces.

Tous les secteurs :
Soumettre pour le 18
janvier 2021 les
renseignements demandés
en lien avec l�exercice
budgétaire

8. Dossier de la DG Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CODIR.
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8.1. Présentation de la
synthèse du bilan du Plan
d�action Vivactif 2020 et
aperçu des actions
proposées par le Comité
de santé et mieux être
(CSME) pour l�année 2021

9. Autres sujets
9.1. Licences Power BI de

Microsoft

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CODIR.

10. Prochaine rencontre
Fin de la rencontre à 12 h 20.
La prochaine rencontre régulière se tiendra le 19 janvier 2021
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DÉTAILS ORDRE DU JOUR

9 h 15 à 12 h � par Teams
Présences :

Dominique Savoie
Yovan Fillion
France Gagnon
Mélanie Drainville
Patricia Lavoie
Isabelle Savard
Johanne Pelletier
Natalie Rosebush
Chantal Maltais
Lucie Opatrny
Horacio Arruda
Jérôme Gagnon
Daniel Castonguay
Daniel Paré
Marie Ève Bédard
Pierre Albert Coubat
Luc Desbiens
Luc Bouchard
Marc Nicolas Kobrynsky
Daniel Desharnais
Jean Maitre
Vincent Lehouillier
Josée Doyon

Remplaçants / invités secteur :
Mme Nicole Damestoy, INSPQ
Mme Natasha Parisien, INSPQ
Mme Jocelyne Sauvé, INSPQ
Mme Patricia Hudson, INSPQ
M. Gaston DeSerres, INSPQ
M. Jasmin Villeneuve, INSPQ
M. Martin Simard, DGCRMAI
Mme Marie Claude Beauchamp, DGILEA
Julie Harvey � BSM
Jonathan Darrieu � BSM SG
Jonathan Picard � BSM � SG

CR préparé par Jonathan Picard

1. Adoption de l�ordre du jour
2. Adoption du compte rendu de la dernière rencontre
3. Mot de la sous ministre
4. Dépôt de documents

4.1. Cadre de l�évaluation des Tables régionales de concertation des Aînés
4.2. Adoption du Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

5. Dossiers de la DGCRMAI
5.1. Discussion sur la 2e vague
5.2. Report du processus de renouvellement des membres de conseils d�administration des établissements du RSSS

6. Dossier de la DGSP
6.1. Recommandation d�isolement pour les contacts des personnes symptomatiques en attente d�un résultat de test et impacts sur la

disponibilité des travailleurs de la santé
7. Dossiers de l�Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

7.1. Point sur la pandémie COVID 19
7.2. Planification présentation Enquête sur les travailleurs de la santé � phase 2

8. Dossier de la DGILEA
8.1. Présentation des plans pour la transition vers des bureaux non assignés au 1075 (aménagement temporaire avant rénovation)

9. Dossier de la DGPSP
9.1. [Projet de loi] Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux � État d�avancement et prochaines étapes

10. Dossier de la DGPPFC
10.1 Démarche de consultation et atelier de type world café par les établissements dans le cadre de l�élaboration du Plan d�action

interministériel en santé mentale
11. Dossiers de la DGGMO

11.1. Présentation de la synthèse du bilan du Plan d�action Vivactif 2020 et aperçu des actions proposées par le Comité de santé et
mieux être (CSME) pour l�année 2021

12. Autres sujets
13. Prochaine rencontre
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1. Adoption de l�ordre du jour Il est convenu d�adopter l�ordre du jour.

2. Compte rendu Le compte rendu de la rencontre du 13 janvier 2021 est adopté, tel que présenté.

3. Mot de la sous ministre

3.1. Annonce des autorités concernant les mesures sanitaires
Les mesures sanitaires à mettre en place suivant le 8 février 2021 seront annoncées la semaine
prochaine par les autorités. Les discussions se poursuivent avec la Direction générale de la santé
publique qui devra produire les documents officiels nécessaires en prévision d�un dépôt au
DOSSDEC ce vendredi.

3.2. Arrivées de variants de la COVID 19
On rappelle l�importance de maintenir les efforts de traçage dans toutes les régions, notamment
dans le cadre du retour en classe des élèves du secondaire la semaine du 18 janvier 2021, ce qui
pourrait faire augmenter le nombre de cas positifs enregistrés.

3.3. CGR
Une diminution du nombre de rencontres des CGR à deux par semaine est convenue, mais en
s�assurant d�une plus grande assiduité.

3.4. Budget du 2021 2022
Les discussions entre la DGFARB et les organismes centraux sont dans leur dernier droit. Une
rencontre avec les autorités en cours de journée est proposée afin de discuter des derniers détails.
Un point sera à l�ordre du jour d�un prochain CODIR pour partager les enjeux et les choix à faire
dans un contexte où le MSSS devra composer avec des mesures d�optimisation. À ce sujet, la DGTI
rappelle que tout développement clinique souhaité par les autorités implique des investissements
de soutien, notamment en technologies de l�information et en ressources humaines. Les membres
du CODIR sont invités à poursuivre leur collaboration avec la DGFARB.

Direction exécutive BSM:
Envoyer à la DAJ et au SG
l�information à ce propos.
DC : Préparer la mise à jour
des sections pertinentes
du site Quebec.ca avec
l�aide la DGSP

DGCRMAI :Mettre ce sujet
à l�ordre du jour du
prochain CGR

DGCRMAI : proposer un
nouveau calendrier de
rencontres des CGR

4. Dépôts de documents
4.1. Cadre de l�évaluation des

Tables régionales de
concertation des Aînés

Aucun commentaire n�a été formulé en lien avec le dépôt de ces documents.
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4.2. Adoption du Règlement
sur les infirmières
praticiennes spécialisées.

5. Dossiers de la DG
5.1. Discussion sur la 2e vague
5.2. Report du processus de

renouvellement des
membres de conseils
d�administration des
établissements du RSSS

5.1. En raison de l�absence de M. Desharnais, ce point n�a pas fait l�objet de discussion.

5.2. M. Simard, en remplacement de M. Desharnais, présente pour décision, le report des
renouvellements des mandats au sein des conseils d�administration des établissements d�une
année. Bon nombre de ces nominations doivent être renouvelées au cours de la présente année,
suivant un cycle de 3 ans. Le mécanisme permettant les nominations représente un travail
important, qui s�ajouterait aux efforts liés à la pandémie. De plus, effectuer ces changements
d�administrateurs pourraient briser la stabilité dans la gouvernance des établissements à un
moment critique pour le RSSS.

Décision 21 CODIR 050
L�orientation générale de
prolonger d�un an les mandats
des administrateurs est
adoptée. Ce point sera discuté
à nouveau au regard des
précisions obtenues suivant le
travail de la DGCRMAI et de la
DAJ, notamment.

6. Dossier de la DGSP
6.1. Recommandation

d�isolement pour les
contacts des personnes
symptomatiques en
attente d�un résultat de
test et impacts sur la
disponibilité des
travailleurs de la santé

Mme Bédard, soumet pour décision, une nouvelle mesure visant à combattre la transmission
communautaire du virus. Après consultation d�experts et des directeurs régionaux de santé
publique, il est proposé que, dès le 4 février prochain, les contacts domiciliaires d�une personne
symptomatique s�isolent jusqu�à l�obtention du résultat. Il y a des avantages indéniables àmettre
en vigueur cette mesure puisqu�un fort pourcentage des personnes infectées le sont en raison
de leur proximité avec une personne habitant avec elle. Cela viendrait briser le cycle de
transmission. La mesure s�applique dans certaines régions selon les DSPu. Par contre, la
proposition discutée risque de créer une pression additionnelle sur le bassin de travailleurs
disponibles dans le RSSS alors que la vaccination des employés semble contribuer à une
diminution des absences SST. Les effets pour les citoyens n�ayant peu ou pas de filet social en
raison des absences obligatoires COVID sont également à évaluer. Enfin, rien n�indique que le
délai de 24 heures pourrait être respecté dans l�éventualité d�un plus grand nombre de
personnes, ne pouvant plus se permettre de travailler, se prévaudrait davantage des tests de
dépistage, ce qui pourrait augmenter ce même délai.

Décision 21 CODIR 051

La mesure proposée n�est pas
adoptée en raison du fait de
l�impact appréhendé sur la
main d��uvre du réseau et
d�une analyse plus approfondie
sur les impacts collatéraux
d�une telle mesure.

DGSP : Revoir la mesure
proposée avec des
précisions sur les impacts,
et ce, tout en excluant la
main d��uvre du RSSS
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7. Dossiers de l�INSPQ
7.1. Point sur la pandémie

COVID 19
7.2. Planification présentation

Enquête sur les travailleurs
de la santé � phase 2

7.1 Mme Parisien et M. Villeneuve présentent la mise à jour des travaux du Comité sur les
infections nosocomiales du Québec (CINQ) concernant une reconnaissance de la transmission
aérosol de la COVID 19 sur les masques chirurgicaux et les dernières données pertinentes sur les
circonstances prescrivant l�utilisation des masques N 95. Une discussion s�en suit.

7.2.M. Desserres fait la présentation des résultats préliminaires de la seconde partie de l�enquête
sur les travailleurs de la santé affectés par la COVID. Une discussion s�en suit. Cette présentation
sera également offerte aux membres du CGR.

8. Dossier de la DGILEA
8.1. Présentation des plans

pour la transition vers des
bureaux non assignés au
1075 (aménagement
temporaire avant
rénovation)

MmeMarie Claude Beauchamp, en remplacement de M. Luc Desbiens, présente les plans
montrant des exemples d�aménagement type au 1075 ch. Sainte Foy en prévision de l�accueil de
128 nouvelles ressources et des travaux à venir. Il s�agit d�unmodèle transitoire, qui se rapproche
du nouveau concept d�aires de travail collaboratives qui s�implante au sein de l�administration
publique. Ce changement d�environnement, combiné à la mise en place formelle du télétravail
commemode de fonctionnement professionnel, nécessitera la mise en place de communications
et d�accompagnement des gestionnaires et du personnel pour la gestion du changement. Il sera
aussi important de créer une variété d�espaces pour les employés qui ont besoin de silence ou
encore des endroits plus vivants où les communications verbales et téléphoniques sont permises.
Une table de mise en�uvre du projet sera formée sous peu avec des représentants des secteurs
afin de mener à terme ce chantier tout en s�assurant d�une certaine cohésion sur les étages.
L�opération « ménage » devra être coordonnée également avec les gestionnaires.

Décision 21 CODIR 052 :
Il est convenu aller de l�avant
avec la transformation des
étages dans les semaines à
venir, et ce, en débutant par la
DGFARB.

9. Dossier de la DGPSP
9.1. [Projet de loi] Loi sur les

renseignements de santé
et de services sociaux �
État d�avancement et
prochaines étapes

M. Kobrynsky informe le CODIR de l�avancement des travaux entourant la rédaction d�un projet
de loi sur les renseignements de santé et de services sociaux. En effet, les besoins du RSSS et des
patients ainsi que les nouvelles technologies de l�information bouleversent les façons de faire et
forcent le RSSS à devoir s�adapter. Toutefois, la confidentialité entourant les renseignements
personnels et le contenu des dossiers médicaux personnels est essentielle. Il faut alors concilier
la fluidité nécessaire des renseignements afin d�offrir un meilleur service au patient, optimiser le
temps de travail auprès de celui ci tout en préservant le secret des données le concernant.
Quatre groupes seraient particulièrement visés : le patient, les intervenants cliniques, le MSSS et
le RSSS, et la recherche et l�enseignement universitaire. Les travaux se basent notamment sur
des rapports existants, un étalonnage, une rencontre avec des organismes et une collaboration
étroite avec la DGCRMAI, la DGTI et la DAJ, notamment. Les autorités espèrent déposer le projet
rapidement, mais les échéances sont serrées. Il faudra assurer la cohérence des propositions de

DGPSP : Partager la
documentation présentée
aux autorités lors d�un
prochain CODIR
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ces travauxministériels suivant les conclusions de la Commission Laurent qui traitera assurément
de la confidentialité des dossiers jeunesse, notamment.

10. Dossier de la DGPPFC
10.1 Démarche de

consultation et atelier de
type world café par les
établissements dans le
cadre de l�élaboration du
Plan d�action
interministériel en santé
mentale

Mme Maltais présente, pour décision et en prévision d�une présentation au CGR, la démarche de
consultation dans le cadre du Plan d�action interministériel en santémentale. Leministre délégué
avec des membres de l�Opposition, procèdent actuellement à des rencontres avec divers groupes
(organismes communautaires �uvrant en santé mentale, communautés autochtones et autres
intervenants sur la question du suicide). Une table interministérielle sur la santé mentale sera
aussi constituée sous peu. En prévision de ces actions, MmeMaltais souhaite informer le RSSS des
travaux en cours afin de susciter leur participation pour connaître leurs enjeux locaux et
régionaux et autres problématiques sur ce dossier important pour les autorités. Le plan d�action
devrait être dévoilé en septembre 2021.

Décision 21 CODIR 053 :
La démarche proposée est
acceptée et peut être
présentée au CGR

DGPPFC : Présenter au
CGR

11. Dossier de la DGGMO
11.1. Présentation de la

synthèse du bilan du Plan
d�action Vivactif 2020 et
aperçu des actions
proposées par le Comité
de santé et
mieux être (CSME) pour
l�année 2021

Mme Doyon présente, pour information, le bilan du plan d�action Vivactif. Elle rappelle que le
MSSS est la 3e organisation à avoir adopté la norme Entreprise en santé du Bureau de
normalisation du Québec (BNQ). En 2012, le MSSS a été certifié « élite » et pourrait même
atteindre le nouveau niveau « élite plus » moyennant quelques ajustements à son plan d�action
annuel. La présentation du bilan au CODIR fait partie des obligations permettant de maintenir la
certification. Le prochain audit aura lieu autour du 20 février 2021 afin de présenter les résultats.
Le prochain plan devrait contenir des mesures sur l�expérience employé au sein du MSSS.

12. Prochaine rencontre La rencontre se termine à 12 h
La prochaine rencontre du CODIR aura lieu le 3 février 2021.
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DÉTAILS ORDRE DU JOUR

10 h à 12 h � par Teams
Présences :

Dominique Savoie
Yovan Fillion
France Gagnon
Mélanie Drainville
Patricia Lavoie
Isabelle Savard
Johanne Pelletier
Natalie Rosebush
Chantal Maltais
Lucie Opatrny
Horacio Arruda
Jérôme Gagnon
Marie Ève Bédard
Pierre Albert Coubat
Luc Desbiens
Luc Bouchard
Marc Nicolas Kobrynsky
Daniel Desharnais
Jean Maitre
Vincent Lehouillier
Josée Doyon

Remplaçants / invités secteur :
Élyse Berger Pelletier DGAUMIP
Julie Maltais Laflamme � DGPS
Yves Desjardins DGPS
Julie Harvey � CIUSSS CN
Karine Toupin � CIUSSS CN
Jérôme Robitaille � CIUSSS CN
Louis Bourcier � DGRHR
Pier Tremblay DGPSP
Julie Harvey � BSM
Jonathan Darrieu � BSM SG
Jonathan Picard � BSM SG

CR préparé par Jonathan Picard

1. Adoption de l�ordre du jour
2. Compte rendu du dernier comité
3. Mot de la sous ministre
4. Dépôt de documents

4.1. Appréciation des pratiques de gestion en santé et mieux être du supérieur immédiat
5. Dossier de la DGAUMIP

5.1. Lettre destinée aux patients ou leurs représentants lors d�une mise en tension potentielle du protocole de priorisation des soins
intensifs en contexte extrême de pandémie

6. Dossier de la DGRHR
6.1. Diminution de l�utilisation de la main d��uvre indépendante au sein du RSSS

7. Dossiers de la DGGMO et la DGAPA
7.1. Attentes ministérielles envers les gestionnaires responsables de CHSLD

8. Dossier de la DGGMO
8.1. Enjeux quant à l�adéquation entre les besoins de formation ministériels, la capacité de production des équipes de la formation

continue partagée et la capacité des établissements à libérer leurs ressources pour suivre les formations
9. Dossier de la DGFARB

9.1. Report de la mise en �uvre du financement axé sur le patient dans le RSSS pour la chirurgie
10. Dossier de la DGPS

10.1. Dépistage : nombre de dépistage dans la plateforme, taux d�inscription en ligne et impacts sur les ressources humaines du RSSS,
Amélioration souhaitée sur le Guide d�auto évaluation et la transition support vers la DGTI.

11. Dossiers de la DGCRMAI
11.1. Activités d�agrément des établissements publics et privés suspendues dans le cadre de la pandémie de la COVID 19
11.2. Enquête de la Protectrice du citoyen sur la gestion gouvernementale de la COVID 19 dans les CHSLD

12. Dossier de la DGPSP
12.1. [Projet de] loi sur les renseignements de santé et de services sociaux � présentation des enjeux et solution envisagée

13. Autres sujets
14. Prochaine rencontre régulière du CODIR 
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS SUIVIS
(responsable et échéance)

1. Adoption de l�ordre du jour

Mme Savoie souhaite la bienvenue à toutes et à tous.
L�ordre du jour fait l�objet de quelques modifications dont :
Mme Opatrny informe qu�elle abordera le sujet du projet de désencombrement des urgences
plutôt que celui inscrit à l�ordre du jour.

2. Compte rendu Ce point est reporté au prochain CODIR.

3. Mot de la sous ministre

Mme Savoie annonce le départ du MSSS deMme Isabelle Savard, directrice de l�audit interne. Elle
la remercier pour son travail des dix dernières années et lui souhaite grand succès dans ses
nouveaux défis professionnels.

Les membres discutent d�une demande des autorités d�obtenir des données quotidiennes
officielles de l�INSPQ en lien avec la variants de la COVID 19. La liste exacte est à déterminer et
fera l�objet d�une discussion avec la DGSP.

DGSP : produire une note à
cet effet à partir des
données fournies par
l�INSPQ

4. Dépôt de documents
4.1. Appréciation des pratiques

de gestion du supérieur
immédiat en santé et
mieux être

Dans le cadre de la démarche Entreprises en santé, le MSSS a mis de l�avant la possibilité pour
les employés d�évaluer leur supérieur immédiat. Lorsque le nombre d�évaluations est supérieur
à cinq, pour un même cadre, cette évaluation est intégrée à l�évaluation de rendement du cadre.

5. Dossier de la DGAUMIP
5.1. Désencombrement des

urgences

Mme Élyse Berger Pelletier présente l�état d�avancement du projet de plan de désengorgement
des urgences. Une équipe dédiée visitera les 25 urgences les plus encombrées au Québec �
concentrées surtout en région métropolitaine � et 4 comités sous ministériels traitant des sujets
de la pratique médicale, la fluidité de la clientèle, la clientèle santé mentale et la clientèle
gériatrique seront créés. Les travaux ayant été temporairement freinés en raison de la 2e vague
reprendront en février pour se terminer après l�été. Les équipes du MSSS seront convoquées
dans la semaine du 15 février. Mme Savoie précise que la collaboration de tous est souhaitée et
attendue pour épauler la DGAUMIP dans ce mandat.



COMITÉ DE DIRECTION MSSS APPROUVÉ
Compte rendu du 03 février 2021

Version du 16 février 2021 Page 3 / 5

SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS SUIVIS
(responsable et échéance)

6. Dossier de la DGRHR
6.1. Diminution de l�utilisation

de la main d��uvre
indépendante au sein du
RSSS

La pandémie exacerbe une problématique qui est présente au sein du RSSS, soit celle de la main
d��uvre indépendante. Des gestes seront proposés à court terme afin d�atténuer les effets
négatifs que peut créer le recours aux agences pour obtenir du personnel. Des vérifications sont
en cours avec la DAJ. Cesmesures prendront en compte les réalités bien particulières des régions.
À moyen terme, des propositions seront discutées au sein d�un comité interne au MSSS qui sera
formé des représentants des directions générales concernées. Les objectifs poursuivis sont
multiples : stabilité de la main d��uvre, économies appréciables pour les établissements dont
une proportion non négligeable de leur main d��uvre vient des agences, et qualité des services
aux patients. Les mesures ne viseraient que la main d��uvre clinique et non pas de soutien,
comme la sécurité, les technologies de l�information ou l�appel à des groupes communautaires
en �uvre dans le RSSS. Il est convenu d�explorer la possibilité, dans le cadre de ces travaux, de
lever certains irritants quant à la mobilité du personnel sur le territoire.

DAJ : transmettre aux
membres le
tableau des mesures
potentielles post COVID

7. Dossier de la DGMMO et
DGAPA
7.1. Attentes ministérielles

envers les gestionnaires
responsables de CHSLD

MmeRosebush présente, pour décision, les attentes ministérielles envers les gestionnaires
responsables de CHSLD. Le 18 novembre 2020, la stratégie d�accueil et d�intégration et de
développement des compétences des gestionnaires responsables de CHSLD a été déposée au
CODIR. Depuis, des outils ont été mis à la disposition des nouveaux gestionnaires afin de susciter
un partage des expériences, de bonnes pratiques et de développer leurs compétences. Le MSSS
maintient également un lien avec eux. Lors des échanges, la question des attentes ministérielles
a été abordée. Un document a été rédigé et présenté aux tables SAPA en décembre 2020 et des
DRHCAJ en janvier 2021. Les attentes concernent trois volets : la gestion organisationnelle
(actualisation des priorités, la performance, la communication, la collaboration, etc.), les activités
cliniques (offrir les services selon les besoins des résidents, de la PCI, pratiques respectueuses,
etc.) et les milieux de vie (approches non pharmacologiques, détection symptômes
comportementaux de la démence, contrer la maltraitance, etc.). Le constat semble unanime :
l�arrivée de ces gestionnaires dans les CHSLD était nécessaire et pertinente. Le CODIR souhaite
que les gestionnaires en place puissent avoir tous les moyens pour assumer leur imputabilité.

8. Dossier de la DGMMO
8.1. Enjeux quant à

l�adéquation entre les
besoins de formation

Ce point est reporté au prochain CODIR.
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS SUIVIS
(responsable et échéance)

ministériels, la capacité de
production des équipes de
la formation continue
partagée et la capacité des
établissements à libérer
leurs ressources pour
suivre les formations

9. Dossier de la DGFARB
9.1. Report de la mise en

�uvre du financement axé
sur le patient dans le RSSS
pour la chirurgie

M. Coubat présente, pour décision, la proposition de repousser la mise en �uvre du nouveau
financement axé sur le patient pour les chirurgies à l�année financière 2022 2023. L�année 2021
2022 sera en mode simulation.

M. Coubat ajoute quelques mots sur le budget 2021 2022, lequel est complété par suite des
discussions avec les organismes centraux. Il remercie les membres du CODIR pour leur
collaboration durant cet exercice important. Certains détails sont partagés à cet effet, et d�autres
le seront sous peu lors d�une présentation prochaine au CODIR.

Décision 21 CODIR 053 :
Il est décidé d�entériner le
report d�une année le
financement axé sur le patient
dans le RSSS pour la chirurgie,
tel que proposé.

10. Dossier de la DGPS
10.1. Dépistage : nombre de

dépistage dans la
plateforme, taux
d�inscription en ligne et
impacts sur les ressources
humaines du RSSS,
Amélioration souhaitée sur
le Guide d�auto évaluation
et la transition support
vers la DGTI.

M. Maître présente, pour décision, un état de situation du déploiement de la solution Deloitte.
En ce moment, il est estimé que 90% de la solution est déployée dans le réseau et que le taux
d�utilisation est en constante augmentation. On compte 350 personnes dans l�équipe de
dépistage qui ont y ont accès. Des intervenants du CIUSSSS de la Capitale Nationale présentent
sur les impacts de la mise en �uvre de la solution.
La discussion qui suit s�oriente sur les demandes des autorités qui souhaitent obtenir rapidement
des données par la solution adoptée. Or, cela demanderait de raccourcir l�échéancier.
Actuellement il est prévu que les 34 établissements puissent avoir accès dès le 17 février à la
solution et puissent de déployer le processus pour toutes les formes de dépistages (mobile, CDD,
populations, PCR, etc.). Il est convenu de travailler avec la DGPSP afin d�amasser de l�information
sur le dépistage accessible présentement et les données amassées par la mesure Deloitte. Il sera
important qu�à terme la seule plateforme qui soit utilisée ce soit celle de Deloitte afin d�assurer
une cohérence dans les données.

Décision 21 CODIR 054
Il est convenu que dès lundi le
8 février, les établissements
poursuivent leur intégration au
nouveau système et que le
tableau de bord fourni au
ministre sera constitué de deux
sources (TSP Akinox et
Deloitte) sur une période de 2
à 3 semaines, le temps de
migrer complètement vers la
plateforme de Deloitte.
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS SUIVIS
(responsable et échéance)

11. Dossier de la DGCRMAI
11.1 Activités d�agrément des
établissements publics et privés
suspendues dans le cadre de la
pandémie de la COVID 19

11.2. Rapport d�enquête de la
Protectrice du citoyen à la suite
de son intervention spéciale : La
gestion gouvernementale de la
COVID 19 dans les CHSLD

M. Desharnais soumet, pour décision, une demande des établissements de suspendre les
processus d�agrément des installations publiques et privées en raison de la pandémie. Les
activités d�agrément au sein des divers établissements avaient déjà été reportées au printemps
et avaient repris en cours plus tard durant l�année. M. Desharnais suggère de donner suite à cette
demande et d�informer les membres du CGR. Un nouveau calendrier d�agrément sera produit
pour une reprise de ces activités, en juin.

Suivant le rapport d�enquête de la Protectrice du citoyen, l�équipe d�enquêteurs rencontrera
plusieurs dirigeants du MSSS pour des rencontres d�une à deux heures. M. Desharnais demande
que les personnes visées communiquent la date de leur entretien une fois connue et qu�un suivi
soit fait une fois celui ci terminé. La collaboration de chacun à cette enquête est demandée.

Décision 21 CODIR 55 :

Il est décidé de reporter à juin
le calendrier des agréments
des établissements et d�en
informer les membres du CGR

12. Dossier de la DGPSP
12.1 [Projet de] loi sur les

renseignements de santé
et de services sociaux �
présentation des enjeux
et solution envisagée

Ce sujet est reporté au prochain CODIR.

13. Autres sujets

14. Prochaine rencontre Fin de la rencontre à 12 h 15
La prochaine rencontre régulière se tiendra le 10 février 2021
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DÉTAILS ORDRE DU JOUR 

11 h 15 h à 12 h 30 – par Teams 
 
Présences : 

 Dominique Savoie 
 Yovan Fillion 
 France Gagnon 
Mélanie Drainville

 Patricia Lavoie 
 Isabelle Savard 
 Johanne Pelletier 
 Natalie Rosebush 
 Chantal Maltais 
 Lucie Opatrny 
 Horacio Arruda 
 Jérôme Gagnon 
 Daniel Paré 
 Daniel Castonguay 
 Marie-Ève Bédard 
 Pierre-Albert Coubat 
 Luc Desbiens 
 Luc Bouchard 
Marc-Nicolas Kobrynsky

 Daniel Desharnais 
 Jean Maitre 
 Vincent Lehouillier 
Josée Doyon

 
Remplaçants / invités - secteur : 

  Élyse Berger - DGAUMIP 
  Michel C. Doré - DGAUMIP 
  Julie Harvey – BSM 
  Jonathan Darrieu – BSM - SG   
  Jonathan Picard – SG-BSM 

 
CR préparé par Jonathan Picard 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Compte-rendu  

2.1. Compte-rendu de la séance du 27 janvier 2021 
2.2. Compte-rendu de la séance du 3 février 2021 

3. Dépôt de document 
3.1. Fin des licences Zoom 

4. Mot de la sous-ministre 
5. Dossiers de la DGAUMIP 

5.1. Programme de prise en charge spécialisée de l’incontinence urinaire et de gestion des complications liées à la pose d’une 
bandelette  

5.2. Suivi des travaux du comité national de transformation des services préhospitaliers d’urgence 
6. Dossier de la DGFARB 

6.1. Situation financière 2020-2021 (dépenses probables) et Budget 2021-2022 incluant les mesures d’optimisation 
6.2. Radiation des comptes à payer antérieurs  

7. Dossiers de la DGCRMAI ET DGTI 
7.1. Rappel de l’importance des règles de protection des renseignements personnels en période de pandémie 

8. Dossier de la DGAPA, DGSP, DGPPFC et DGILEA 
8.1. Présence de fumoirs en maisons des aînés et maisons alternatives 

9. Dossier de la DGGMO 
9.1. Conditions de travail des cadres et hors-cadre du réseau de la santé et des services sociaux en prêt de services au ministère de la 

Santé et des Services sociaux  
9.2. Décret d’ordonnance concernant le resserrement des règles contractuelles dans un contexte d’urgence sanitaire 

10. Autres sujets 
11. 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 avec l’ajout de sujets au point 10 : 
- IPAM (DGRHR); 
- Milieux de vie et assurances (DGFARB); 
- Gestions des pochettes MS et rencontres avec les ministres (DAJ); 
- Fin de l’année financière – Conseil des ministres et Conseil du trésor (SG); 
- CGR (DGCRMAI);

- - 

2. Compte-rendu 
Les comptes-rendus des rencontres du CODIR du 27 janvier et du 3 février 2021 sont adoptés 
tels que présentés. 

- - 

3. Dépôt de documents 
Les licences Zoom viennent à échéance d’ici la fin mars 2021 et ne seront pas reconduites. Les 
membres du personnel du MSSS et du RSSS sont appelés à faire, si ce n’est déjà fait, la transition 
vers l’outil Microsoft Teams. 

- - 

4. Mot de la sous-ministre 

Dépendance à l’alcool 
Les autorités souhaitent augmenter les services dédiés aux personnes aux prises avec une 
dépendance à l’alcool. À ce sujet, le ministère des Finances a été interpellé et des discussions 
sont à prévoir afin de déterminer un budget ainsi que la façon dont les sommes pourraient être 
utilisées. Il serait pertinent de viser dans un premier temps les organismes communautaires qui 
offrent actuellement des services à cette clientèle.  
 
Directive sur l’utilisation des tests rapides  
Les tests BD Veritor seraient utilisés par les travailleurs du réseau de la santé compte tenu du 
volume important et de la date d’expiration des tests. Une directive est en préparation 
concernant la mise en disponibilité de test rapides Panbio pour les entreprises qui en font la 
demande. Dans un premier temps, une fiche technique serait envoyée aux entreprises qui 
manifestent leur intérêt et qui détaille les caractéristiques du test et la marche à suivre. Dans un 
second temps, les tests sont envoyés aux entreprises qui en acceptent les modalités. 

- 

DGPPFC, DGSP et 
DGFARB : faire une 
proposition de scénarios 
pour une utilisation des 
sommes. 
 
DGSP : s’assurer de mettre 
en ligne la directive et 
l’information 
complémentaire s’y 
rattachant dès le 15 février 
prochain. 
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS SUIVIS
(responsable et échéance) 

5. Dossier de la DGAUMIP 
5.1. Programme de prise en 

charge spécialisée de 
l’incontinence urinaire et 
de gestion des 
complications liées à la 
pose d’une bandelette 
 
 
 
 
  

5.2. Suivi des travaux du 
comité national de 
transformation des 
services préhospitaliers 
d’urgence 

5.1 Mme Opatrny présente le dossier et précise qu’elle souhaite obtenir l’autorisation de 
présenter ce sujet au prochain CGR. La pose de bandelettes est un traitement commun de 
l’incontinence urinaire chez la femme, mais 10 % d’entre elles présentent des complications. 
Malgré l’expertise au Québec, certaines patientes préfèrent aller aux États-Unis faire enlever 
leurs bandelettes. Leurs déplacements sont notamment payés par la RAMQ. En réponse à cette 
situation, un programme spécifique a été créé au Québec lequel s’appuie sur trois des centres 
multidisciplinaires (choisis par un comité d’experts) au sein du RSSS. Ceux-ci peuvent suivre les 
patientes en continu, de l’évaluation des symptômes jusqu’à l’intervention chirurgicale du retrait 
des bandelettes, et ce, dans le but de réduire le recours aux soins aux États-Unis, tout en 
permettant de favoriser l’expertise québécoise. Deux autres organisations seraient intéressées à 
devenir des centres désignés. Un registre des procédures serait également créé. 
 

5.2 La consultation et la collecte de données sont terminées depuis quelques semaines. Le comité 
a été en mesure d’identifier certaines mesures de transformation des services préhospitaliers qui 
ont été partagés avec les acteurs de l’écosystème. Chacune des mesures à caractère opérationnel 
(13 au total) a reçu l’assentiment unanime. Il reste maintenant à déterminer la structure 
organisationnelle qui pourra soutenir le tout, dont les règles de gouvernance. Des travaux 
impliquant plusieurs secteurs du MSSS ainsi que d’autres ministères (Sécurité publique, Affaires 
municipales et Habitation, Éducation, Enseignement supérieur, etc.) sont en cours à cet effet. Il 
sera possible de présenter cette structure organisationnelle prochainement. Un sommet sur les 
services préhospitaliers, dont la tenue est prévue à la fin mars, sera en quelque sorte le début de 
l’implantation de cette transformation. Une gestion du changement sera essentielle dans la mise 
en œuvre de celle-ci.   

Décision 21-CODIR-056 : il est 
convenu de présenter ce sujet 
au prochain CGR. 

- 

6. Dossier de la DG 
6.1. Situation financière 

2020-2021 (dépenses 
probables) et Budget 2021-
2022 incluant les mesures 
d’optimisation 
 
 

6.1 M. Coubat présente, pour décision, la situation financière 2020-2021 et le budget 2021-2022 
du portefeuille Santé et services sociaux. Il rappelle au CODIR l’importance d’être prêt pour lancer 
ces mesures budgétaires le plus tôt possible au début du mois de mars, et ce, afin de maximiser 
les retombées pour le RSSS et les citoyens. Par ailleurs, M. Coubat propose, pour décision, 
certaines balises quant à la réserve et l’utilisation de 10 % des enveloppes de développement pour 
assurer les activités administratives et techniques (ex. : informatique, personnel technique 
additionnel, etc.) en appui aux développements cliniques au sein du réseau. 
 

21-CODIR-057 :  il est convenu 
d’adopter la situation 
budgétaire 202-2021 et le 
budget 2021-2021. 
 
21-CODIR-058 : il est convenu 
d’adopter les balises proposées 
pour l’utilisation de la réserve 

Tous : Fournir les 
documents et annexes 
nécessaires d’ici le 
26 février prochain 
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS SUIVIS
(responsable et échéance) 

6.2. Radiation des comptes à 
payer antérieurs  

6.2 M. Coubat rappelle l’échéance le 19 février pour la justification des comptes à payer de 
l’exercice 2019-2020, sinon il y aura radiation de ceux-ci. 

et du 10% des enveloppes de 
développement. 

7. Dossier de la DGCRMAI et de la 
DGTI 
7.1. Rappel de l’importance des 

règles de protection des 
renseignements 
personnels en période de 
pandémie 

M. Desharnais propose, pour décision, la transmission d’une communication aux gestionnaires, 
employés et aux pilotes de systèmes des banques de données, employés du MSSS, de la 
nécessité, en tout temps, de protéger les renseignements personnels. En effet, le contexte de la 
pandémie permet au directeur national de la Santé publique et au ministre de la Santé et des 
Services sociaux, en vertu de la Loi sur la santé publique de donner accès à des renseignements 
personnels à partir de banques de données diverses. Ces accès, dans un contexte exceptionnel, 
ne soustraient pas les établissements et le MSSS de l’obligation de protéger ces renseignements 
personnels. Il existe trois exceptions possibles à la levée de la confidentialité : le consentement, 
les autorisations prévues par la loi et les autorisations sous ordre du tribunal. L’urgence sanitaire 
est un événement de force majeure qui a pour but d’assurer la santé et la sécurité de la 
population. Toutefois, les renseignements d’ordre personnel et confidentiel ne doivent pas être 
accessibles à tous; les personnes qui en font la demande doivent avoir la qualité de les recevoir 
et ceux-ci soient indispensables, essentiels et primordiaux dans le cadre de leur fonction. 
Advenant le non-respect de la protection des données (ex. : données nominalisées), la 
Commission d’accès à l’information pourrait enquêter sur toute plainte, et intervenir. 

21-CODIR-059 : il est convenu 
d’envoyer une communication 
aux personnes visées. 

- 

8. Dossier de la DGAPA, DGSP, 
DGPPFC et DGILEA 
8.1. Présence de fumoirs en 

maisons des aînés et 
maisons alternatives 

Point reporté au prochain CODIR 

- - 

9. Dossier de la DG 
9.1. Conditions de travail des 

cadres et hors-cadre du 
réseau de la santé et des 
services sociaux en prêt de 
services au ministère de la 

9.1 Ce sujet est reporté à la prochaine séance du CODIR 
 
 
 
 
 
 

- - 
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SUJETS ÉLÉMENTS DISCUTÉS DÉCISIONS SUIVIS
(responsable et échéance) 

Santé et des Services 
sociaux  

9.2. Décret d’ordonnance 
concernant le 
resserrement des règles 
contractuelles dans un 
contexte d’urgence 
sanitaire 

 
 
9.2 Depuis mars 2020, le décret sur l’état d’urgence sanitaire rendait possible l’attribution de 
contrats de gré à gré au-delà des seuils de l’arbre de décision que s’est donné le MSSS en vertu 
de la Loi sur les contrats des organismes publics. Toutefois, dès le 17 février 2021, un 
resserrement des règles et des balises d’attribution sera en vigueur. Ainsi, dès le 10 février les 
demandes de contrat seront traitées selon les nouvelles règles du décret. Une présentation des 
principales mesures de ce décret est faite aux membres. 

10. Autres sujets 

Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM)(DGRHR) : Ce point sera traité par écrit
Assurances (DGFARB) :  Ce point sera traité par écrit 
Présence de la DAJ lors de rencontres sur les projets de loi et validation des dossiers : Patricia 
Lavoie rappelle qu’il est important, lorsque possible, d’inviter les juristes aux rencontres où l’on 
aborde un projet de loi ou de règlement. De plus, elle fait un rappel sur le cheminement des 
dossiers et documents officiels qui doivent faire l’objet d’une validation de la DAJ avant d’être 
soumis au BSM pour approbation et signature des autorités. 
SG : Ce point sera fait par écrit 
DGCRMAI : Un appel de sujets sera fait sous peu en vue du CGR régulier du 17 février 2021. 

- - 

11. Prochaine rencontre La prochaine rencontre régulière se tiendra le mardi 16 février 2021.   
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