
Résumé de la rencontre du 8 juillet 2015 entre le CISSS-Est et le  

CPS Pierre-De Saurel au 400, rue Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy 

 
L’objectif de la rencontre était de partager les informations que nous avions, de part et 
d’autre, concernant le dépôt d’une demande de financement par le CSSS Pierre-De 
Saurel dans lequel il est inscrit que la directrice du CPS Pierre-De Saurel, madame 
Chantale Caron, avait préparé la demande en collaboration avec Robert James Boris, du 
CSSS Pierre-De Saurel. Bien que Madame Caron savait qu’une demande portant sur un 
projet semblable avait été déposée par sa prédécesseure à l’Agence en mars 2013, elle 
affirme n’avoir jamais été informée du dépôt de ce projet précis, encore moins, d’avoir 
participé à sa préparation et d’y avoir adhéré. 
 
Présences : 
Martine Bouchard, Directrice générale adjointe soutien, administration et performance et 
Directrice qualité, évaluation performance et éthique 
Lucie Mongrain, Directrice des programmes santé mentale et dépendances, famille-enfance-
jeunesse, déficience intellectuelle et déficience physique, santé publique par intérim 
Me Céline Falardeau, avocate représentant le CISSS 

Plus tard durant la rencontre : Robert James Boris, chef d’administration des 
programmes psychosociaux adulte, santé mentale et dépendance 
Et 
Pierre Mandeville, président du CA du CPS Pierre-De Saurel 
Carole Joubert, vice-présidente 
Chantale Caron, directrice générale 
Marie-Claude Lacasse, directrice adjointe, responsable clinique 
Johanne Nasstrom, directrice générale de la TROCM 
 
Absences : 
Diane Reed, Responsable du PSOC, cadre intermédiaire, direction générale adjointe, aux 
programmes de soutien, d’administration et des partenariats 
Diane Cossette, Programme PSOC, Agente de planification, programmation et recherche 

 

Les membres du CPS Pierre-De Saurel ont été accueillis avec chaleur et ouverture par la 

directrice générale adjointe du CISSS-Est, madame Martine Bouchard, et a ouvert la 

rencontre avec un tour de table afin que chacun se présente, après avoir clairement 

énoncé sa ferme volonté de maintenir et d’encourager le partenariat avec les 

organisations communautaires de la région. 

Elle explique que contrairement à des rumeurs entendues par madame Caron lors d’un 

entretien téléphonique, elle est bien en poste, de même que madame Lucie Mongrain. 

Leurs nouvelles attributions sont nommées par madame Bouchard. 



Madame Bouchard a expliqué que puisque le projet a été déposé par le directeur de la 

Corporation de Développement Communautaire Pierre-De Saurel, monsieur Jean-

François Daigle, selon elle, devrait siéger aussi à cette table. 

Madame Caron a rassuré la directrice du CSSS en disant qu’il était bel et bien dans 

l’intention du conseil d’administration du CPS de rencontrer monsieur Daigle à ce sujet, 

mais que les deux sujets seraient traités séparément. 

Madame Mongrain a fait savoir à l’assemblée que selon les informations dont elle 

disposait, madame Caron avait pourtant signé une entente de gestion dans le cadre de 

ce projet. 

Madame Caron a admis avoir signé une entente de collaboration lorsque Monsieur 

Daigle est passé précipitamment à son bureau pour la lui faire signer, mais affirme 

n’avoir jamais vu le projet dont il est question ici. Il ne s’agissait, dans son souvenir, que 

d’une reconduction du projet en cours depuis 2012.  

Monsieur Boris est appelé à se joindre à la rencontre afin de nous éclairer sur la 

situation.  

Pendant ce délai, madame Bouchard explique qu’elle était d’autant plus étonnée de 

cette allégation que selon ses informations, le CSSS Pierre-De Saurel était souvent cité 

en exemple pour ses excellents partenariats avec les organisations communautaires, et 

jusqu’au ministère.  

Madame Lacasse prend la parole pour expliquer que selon ses observations, les 

partenariats ne sont pas aussi faciles ici que dans d’autres régions où elle travaille. 

À titre d’exemple, elle cite son accueil lors d’une activité de suivi sur les bonnes 

pratiques en prévention du suicide où elle a offert aux employés du CSSS le 

meilleur d’elle-même avec tout son cœur et sa bonne volonté, en utilisant le 

vocabulaire adéquat selon la nouvelle grille d’estimation mise en place depuis 

2010. À la suite de cette activité, elle a entendu qu’on s’était plaint, lors de la 

rencontre du 10 avril, que les employés du CSSS s’étaient sentis invalidés dans 

leurs pratiques. 

Un autre exemple, peu après son arrivée à la direction adjointe du CPS Pierre-De 

Saurel, elle a mis en place un outil de communication pour aider le transfert 

d’informations importantes entre le CPS et l’hôpital. Cet outil est supposé servir 

dans les deux sens, de façon à faire un suivi efficace dans le continuum de santé 

entre le CSSS et le CPS. Cet outil n’est quasiment jamais utilisé pour nous 

ramener l’information après un séjour à l’hôpital. 

Un autre exemple est cité : la coordonnatrice responsable du projet Sentinelle a 

vindicativement refusé de rencontrer la directrice générale et la directrice 



adjointe du CPS lors de la préparation de la rencontre annuelle des sentinelles en 

mai dernier. Elle a exigé d’une simple employée du CPS Pierre-De Saurel qu’elle 

utilise un langage désuet selon les bonnes pratiques. Elle a exigé qu’elle utilise 

l’ancienne méthode C.O.Q., qui n’est plus prescrite depuis 2010. De plus, elle a 

abusé de son autorité en lui présentant des informations au sujet du nombre de 

tentatives de suicide sur le territoire qu’elle lui a interdit de transférer à ses 

supérieures. 

Et encore, elle a dit que le jour où cette présentation a eu lieu, comme 

l’intervenante en question était malade, elle a accepté à pied levé de la 

remplacer lors de l’accueil des sentinelles au Cégep de Sorel-Tracy. Ce qu’elle a 

vu là était inadéquat jusqu’au nuisible. Sa présence en tant que représentante du 

CPS était inconfortable devant une présentation si peu représentative de notre 

approche. 

Monsieur Mandeville a ajouté deux exemples concernant le fait que le CSSS se 

réfère très peu aux professionnels du CPS. Sa propre mère, dont le corps a été 

transporté à l’hôpital un samedi midi et pour laquelle aucun membre de la 

famille n’a reçu de soutien; et le deuxième exemple : un homme qui s’est 

présenté aux urgences, avec encore des traces de lacérations au cou. Il venait de 

faire un passage à l’acte et sa corde s’était cassée. Il a été renvoyé chez lui sans 

même être référé au CPS Pierre-De Saurel. 

À la question de madame Bouchard, madame Lacasse répond que le dernier 

événement s’est produit dans les huit derniers mois. Elle explique que nous 

comprenons très bien que l’hôpital n’est pas toujours le lieu approprié pour une 

telle situation, mais que chez lui n’est pas non plus le lieu le plus approprié. C’est 

justement pour cette raison que le CPS existe. 

Madame Caron ajoute que selon son expérience de plus de vingt ans en gestion de 

personnel, il peut arriver qu’un énoncé d’excellence aussi souvent cité par quelqu’un 

soit un bouclier contre toute tentative de questionnement ou de remise en question. 

Monsieur Boris se joint à l’assemblée. Il soutient que le document a été envoyé par 

courriel à madame Caron et qu’elle avait même signé une entente préliminaire pour 

accepter le dépôt du projet. Selon lui, il s’agissait seulement d’une malheureuse et 

banale erreur de communication. Madame Caron explique qu’elle avait effectivement 

signé un document de façon précipitée car monsieur Daigle était pressé de se rendre à 

l’Auberge de la Rive. Monsieur Boris réplique que lui aussi avait été rencontré 

précipitamment pour signer l’entente lors d’un événement à l’Auberge de la Rive, et 

que tout le projet avait été précipité.  

(Non divulgué lors de la rencontre : la signature de monsieur Boris n’apparait pas au 

document) 



Madame Caron fait remarquer que si elle avait été invitée à cet événement, elle aurait 

peut-être été informée du projet. 

Madame Bouchard demande à avoir copie de ce document. Pendant l’attente du 

document, madame Caron explique qu’elle n’a jamais pensé que le document pouvait 

contenir un projet dont elle n’avait pas vraisemblablement pas connaissance. Elle avait 

clairement fait savoir à monsieur Daigle qu’elle ne conduirait pas de nouveau projet car 

l’investissement que le CPS aurait dû faire pouvait mettre en danger les activités 

régulières de l’organisme; elle ne pouvait donc pas imaginer qu’un projet serait tout de 

même déposé. 

(Ajout : Le nouveau projet dont il était question à l’époque n’avait aucun lien avec le 

projet de monsieur Boris, il s’agissait d’un projet de construction de logements courte 

durée sur le terrain nouvellement acheté par le CPS Pierre-De Saurel) 

Malgré le refus de madame Caron de participer à un nouveau projet, monsieur Daigle 

aurait fait appel directement à une employée du CPS, sans passer par la direction, 

durant la semaine de vacance de madame Caron. Informée par l’employée en question, 

la directrice adjointe a parlé directement à monsieur Daigle pour lui répéter qu’aucun 

nouveau projet ne serait développé dans le cadre du SPLI. 

Monsieur Boris a exposé aux membres de la table que le projet SPLI avait été refusé 

parce qu’aucun nouveau projet était accepté dans le cadre du volet 2015-2019 du SPLI. 

Madame Johanne Nasstrom, directrice de la TROCM, a nié cette explication car 

beaucoup d’autres nouveaux projets ont été acceptés sur le territoire. 

Monsieur Mandeville demande des explications sur le fait que soit rédigé en toutes 

lettres à la page 13 : «préparé par madame Chantale Caron». Monsieur Boris explique 

que le logiciel du CSSS peut contenir plusieurs erreurs et qu’il s’agit sûrement d’une 

banale erreur de communication. 

Monsieur Mandeville répète sa question en expliquant que sa réponse au sujet du 

courriel n’y répond pas. Il demande encore pourquoi il est écrit en toutes lettres dans 

son document qu’il a été préparé par madame Caron en collaboration avec monsieur 

Boris. 

Monsieur Boris ne répond pas à la question et madame Mongrain vient à son aide en 

demandant à monsieur Mandeville s’il s’agit d’un interrogatoire. 

Une copie de ce que monsieur Boris a qualifié de «entente préliminaire signée par 

madame Caron» est distribuée à chacun des membres présents. 

Chacun prend le temps de lire le document et plusieurs personnes questionnent 

monsieur Boris pour savoir à quel endroit le projet SASC est mentionné, car personne ne 

trouve mention du projet dans le document intitulé «Entente de gestion et de 



collaboration dans le cadre du projet Ensemble pour trouver un toit (…)». Les membres 

présents constatent qu’il n’est nulle part fait mention du projet SASC et qu’il ne s’agit 

pas d’une «entente préliminaire». 

Madame Caron demande alors à madame Mongrain si elle lui fait confiance et si elle est 

à l’aise de poursuivre le travail de révision de nos ententes de collaboration entre le 

CSSS et le CPS avec elle. Madame Mongrain accepte. 

Madame Bouchard lève l’assemblée. 

 

Rédigé par Chantale Caron 

 

 

 

 

 

 

 


