Point à l’ordre du jour : 5.11

FICHE DE PRÉSENTATION
SUJET :

DEMANDE D’AUTORISATION – GESTION DES COMPTES ET CARTES DE
CRÉDIT DE DESJARDINS POUR : HÔPITAL JEAN-TALON / CSSS BORDEAUXCARTIERVILLE-SAINT-LAURENT / CSSS AHUNTSIC MONTRÉAL-NORD /
HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Date

Section complétée par la DG
Conseil d’administration du :

27/09/2017

• Comité de vérification

20/09/2017

COMITÉS :

Décision

Consentement

Discussion

Information

X

X

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour Info

CA *

COMITÉ DE RÉGIE
COMITÉ DE DIRECTION
• Administration/soutien
• Affaires cliniques
• Affaires universitaires
PERSONNE RESPONSABLE :
DIRECTION :
DOCUMENT (S) :

(autres que la fiche de présentation)

M. Alain Bouchard
Ressources financières

X

Oui
Non

DURÉE :

POWERPOINT :

-----

X

Oui
Non

A. DESCRIPTION SOMMAIRE (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles,
autres informations pertinentes) :
La loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment
par l’abolition des agences régionales, adoptée par l’Assemblée nationale le 7 février 2015 et mise en
application le 1er avril 2015, a entraîné la disparition des anciens établissements de santé et de services
sociaux.
Les anciens administrateurs pour le service de cartes et de comptes bancaires Desjardins ne sont plus en
fonction ou n’ont plus la légitimité requise. Il est donc nécessaire de nommer de nouveaux administrateurs
pour représenter l’Hôpital Jean-Talon, le CSSS BCSTL, le CSSS AMN et l’hôpital Rivière-des-Prairies,
établissements intégrés au CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal (CIUSSS NIM) depuis le 1er avril 2015, afin
de pouvoir gérer le service de cartes et de comptes bancaires Desjardins.
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B. SOLUTION RECOMMANDÉE : (si le dossier est présenté au conseil d'administration, indiquez
également les autres scénarios qui ont été envisagés)
La direction des ressources financières propose la nomination de monsieur Alain Bouchard, directeur des
ressources financières, et madame Johanne Bluteau, directrice adjointe – Services financiers, comme
nouveaux administrateurs pour le service de cartes et de comptes bancaires Desjardins pour l’Hôpital JeanTalon, le CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent (CSSS BCSTL), le CSSS Ahuntsic Montréal-Nord (CSSS AMN)
et l’Hôpital Rivière-des-Prairies.

C. ÉVALUATION DES IMPACTS ET DES RISQUES (directions concernées, impacts financiers, impacts sur
clientèle, risques, etc.) :
Aucun impact.

D. RÉSOLUTION PROPOSÉE (si le sujet est à présenter au conseil d'administration)
ATTENDU QUE

la loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des
services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales, adoptée par
er
l’Assemblée nationale le 7 février 2015 et mise en application le 1 avril 2015, a
entraîné la disparition des anciens établissements de santé et de services sociaux;

ATTENDU QUE

les anciens administrateurs pour le service de cartes et de comptes bancaires
Desjardins pour l’Hôpital Jean-Talon, le CSSS BCSTL, le CSSS AMN et l’Hôpital
Rivière-des-Prairies ne sont plus en fonction ou n’ont plus la légitimité requise, il
est donc nécessaire de nommer des nouveaux administrateurs pour représenter
ces établissements intégrés au CIUSSS NIM, afin de pouvoir gérer nos cartes et
services bancaires;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le comité
de vérification, d’approuver la nomination de monsieur Alain Bouchard, directeur des ressources
financières, et madame Johanne Bluteau, directrice adjointe – Services financiers, comme nouveaux
administrateurs pour le service de cartes et comptes bancaires Desjardins pour l’Hôpital Jean-Talon, le
CSSS BCSTL, le CSSS AMN et l’Hôpital Rivière-des-Prairies.
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