PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHU DE QUÉBECUNIVERSITÉ LAVAL TENUE LE 12 NOVEMBRE 2020 PAR WEBCONFÉRENCE

PRÉSENTS :

M. Martin Beaumont
M. Gaston Bédard
M. Michel Bergeron
Mme Danielle Boucher
Mme Eugénie Brouillet
M. Sylvain Carpentier
M. Louis-Denis Fortin
M. Sylvain Gagnon
M. Marc Giroux
Mme Diane Jean
Mme Geneviève Larouche
M. François Lauzier
Mme Sophie Lefrançois
Mme Sylvie Lemieux
Mme Suzanne Petit
Mme Marielle Philibert
M. Pierre Tremblay

ABSENTS :

M. Alain Naud
M. Julien Poitras
Mme Marianne Talbot

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Gaston Bédard préside la séance et M. Martin Beaumont agit à titre de secrétaire.
Le président constate le quorum et déclare la séance ouverte à 18 h.
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Un seul sujet est à l’ordre du jour, à savoir « Nomination du directeur de l’enseignement et des affaires
universitaires ».
RÉSOLUTION NUMÉRO CA SP 2020-11-12.1
concernant
L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT que le projet d’ordre du jour a été transmis aux membres du conseil d’administration avant
la tenue de la présente séance;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel quel.
Adoptée à l’unanimité
3. NOMINATION DU DIRECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT ET DES AFFAIRES UNIVERSITAIRES
Le président-directeur général présente le dossier de candidature et recommande la nomination de
M. Patrice Lemay au poste de directeur de l’enseignement et des affaires universitaires. Sa candidature a
fait l’objet d’une recommandation unanime des membres du comité de sélection, composé notamment
de partenaires du milieu de l’enseignement. Tout au long du processus de sélection, M. Lemay a su
démontrer ses aptitudes et ses compétences pour assumer cette fonction. Les tests psychométriques et
l’évaluation psychologique réalisés ont également permis de confirmer ce choix.
Le président-directeur général ajoute que compte tenu que la fonction de directeur de l’enseignement et
des affaires universitaires ne sera pas assumée par un médecin, ce qui représente un changement de
culture important, l’organigramme de la direction sera révisé pour ajouter un poste de cogestionnaire
clinique.
M. Lemay occupait le poste de directeur exécutif à la Faculté de médecine de l’Université Laval. M me
Eugénie Brouillet assure que malgré la perte d’un membre de son équipe, l’Université est fière de la
nomination de M. Lemay.
La résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA SP 2020-11-12.2
concernant

LA NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT
ET DES AFFAIRES UNIVERSITAIRES
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler le poste vacant de directeur de l’enseignement et des affaires
universitaires;
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CONSIDÉRANT que le Contrat d’affiliation entre l’Université Laval et le CHU de Québec-Université Laval,
en cours de révision, prévoit à l'article 5.1 j) que l'établissement « S'engage à consulter l’Université dans
le cadre du processus de sélection des postes de direction de l’enseignement et de la recherche.
L’Établissement a toutefois préséance sur le choix des candidats retenus. »;
CONSIDÉRANT que chaque cadre supérieur doit contribuer aux quatre missions de l’établissement, soit
les soins, l’enseignement, la recherche et l’évaluation;
CONSIDÉRANT qu'un comité, composé des personnes mentionnées ci-dessous, a été formé afin
d’effectuer le processus de sélection :
 Monsieur Martin Beaumont, président-directeur général
 Monsieur Rénald Bergeron, vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé, Université
Laval
 Monsieur François Gélineau, doyen de la Faculté des sciences sociales, Université Laval
 Madame Sophie-Emmanuelle Genest, directrice des études, Cégep de Sainte-Foy
 Madame Marie-Michèle Fontaine, directrice des ressources humaines, des communications et des
affaires juridiques
CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection recommandent de façon unanime la nomination
de monsieur Patrice Lemay;
CONSIDÉRANT que l’article 3 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des
agences et des établissements de santé et de services sociaux (1218-96) prévoit que le conseil
d'administration procède à la nomination des cadres supérieurs;
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux,
le conseil d’administration doit nommer les hors-cadres et les cadres supérieurs;
CONSIDÉRANT que l’article 18.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres
des agences et des établissements de santé et de services sociaux (1218-96) prévoit que le salaire d’une
personne qui est nommée à un poste de cadre supérieur est fixé par le conseil d’administration à
l’intérieur de la classe salariale de ce poste;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :


De nommer monsieur Patrice Lemay au poste de directeur de l’enseignement et des affaires
universitaires et de rendre effective cette nomination en date du 7 décembre 2020;



De fixer son salaire au maximum de la classe salariale 46, en conformité avec les modalités applicables
au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des
établissements de santé et de services sociaux (1218-96).
Adoptée à l’unanimité
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4. LEVÉE DE LA SÉANCE
Le président-directeur général remercie les administrateurs de leur disponibilité à participer à cette
séance spéciale qui favorisera grandement la transition du candidat, en permettant une entrée en
fonction vers le 7 décembre prochain.
Par ailleurs, il informe les membres que l’équipe multidisciplinaire impliquée auprès des patients
dysphagiques adultes se verra décerner, ce soit, le Grand Prix Hippocrate 2020 par le magazine Le Patient.
Enfin, le président rappelle la tenue de la séance publique annuelle d’information du conseil
d’administration qui se tiendra le 25 novembre prochain, à 18 h 30. Il encourage les administrateurs à y
participer et à publiciser l’activité auprès de leurs proches.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA SP 2020-11-12.3
concernant
LA LEVÉE DE LA SÉANCE
SUR PROPOSITION dûment appuyée, il est résolu de lever la séance à 18 h 20.
Adoptée à l’unanimité
Procès-verbal adopté le 30 novembre 2020
Résolution numéro CA 2020-11-06

Original signé par :
_________________________
Gaston Bédard
Président

Original signé par :
__________________________
Martin Beaumont
Secrétaire
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