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Avis de convocation 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue tiendra une 
assemblée ordinaire du conseil d’administration : 
 
 Date : Jeudi 14 mai 2020 
 Heure : 10 h 
 Endroit : En Webinaire 
    

Pour vous connecter, cliquez sur le lien suivant : https://zoom.us/j/97491293149 

N.B. Si vous ne souhaitez pas télécharger l’application, vous pouvez cliquer sur : « Vous pouvez 
quand même vous joindre en cliquant ici ». 

 
 
Le public est invité à prendre parole lors d’une période de questions en respectant les conditions 
et la procédure suivantes : 
 

- S’inscrire sur une liste prioritaire, au plus tard 30 minutes avant la tenue de la séance, en 
communiquant l’objet de la question, le nom et prénom de la personne et, le cas échéant, le 
groupe ou l’organisme qu’elle représente, à Mme Karine Godin au 819 764-5131, poste 45155 
ou par courriel à 08.questions.conseil.administration@ssss.gouv.qc.ca 

- La question doit porter sur la gestion des affaires de l’établissement d’intérêt public.  

- La question doit être courte, claire, dans la forme interrogative et adressée au président.   

- L’intervention totale comprenant la question et la réponse est limitée à dix minutes. Toutefois, 
le président peut permettre la prolongation de l’intervention. 

- La personne a droit à une question par intervention et à un maximum de trois interventions par 
séances. Toutefois, elle devra laisser place aux autres intervenants après chaque question. 

- Le président accorde d’abord la parole aux personnes présentes inscrites sur la liste prioritaire, 
dans l’ordre de réception des inscriptions.   

- La période de questions doit se dérouler dans l’ordre, le calme et le respect des personnes.   
 
La secrétaire du conseil d’administration, 
 
 
 
 
Caroline Roy, 
présidente-directrice générale 
 
 
p. j.  Projet d’ordre du jour 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F97491293149&data=02%7C01%7Cpascale_guerin%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca0e7a36af075458bf58608d7f1563c15%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637243224982328771&sdata=fLbQ9PblvT04MFr6pf8KduBrpF70TFGVFNrUSYicY6w%3D&reserved=0


 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE : Jeudi 14 mai 2020
HEURE : 10 h

ENDROIT : Webinaire

PROJET D'ORDRE DU JOUR

 But
Temps
alloué

(minutes)
Responsable

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1 Lecture et adoption de l'ordre du jour Adoption 5 Claude N.
Morin

2 Adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée
extraordinaire du conseil d'administration du 19 mars 2020 Adoption 5 Claude N.

Morin

3 Adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée
extraordinaire du conseil d'administration du 15 avril 2020 Adoption 5 Claude N.

Morin

4 Information du président Information 10 Claude N.
Morin

5 Information de la présidente-directrice générale Information 10 Caroline Roy

6 Suivi des comités du conseil d'administration

6.1 Comité de gouvernance et d'éthique Information 5 Daniel
Marcotte

6.2 Comité de vérification Information 5 Madeleine
Paquin

6.3 Comité de vigilance et de la qualité Information 5 Richard
Vallée

6.4 Comité de révision Information 5 Daniel
Lampron

7 Ordre du jour de consentement Décision 10 Sylvianne
Leclerc

 

https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=15802&idodj=15799&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=15847&idodj=15799&catsaisie=proposition


 
 

 But
Temps
alloué

(minutes)
Responsable

7.1 Nomination - directeur de la protection de la jeunesse
intérimaire

7.2 Désignation d'un représentant au conseil
d'administration du Centre d'appels d'urgence de
l'Abitibi-Témiscamingue

7.3 Assouplissement à la Politique sans fumée dans le
contexte de pandémie

7.4 Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) 2020-2021

7.5 Nomination au comité de révision

7.6 Construction d'entrepôts - soutien à domicile (Ville-
Marie et Amos)

PÉRIODE DE QUESTIONS

Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique

8 Tableau de bord du conseil d'administration Information 15 Maggy
Vallières

Divers

9 Affaires diverses

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE - 18 juin
2020

LEVÉE DE LA SÉANCE

PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES MÉDIAS

HUIS CLOS

10 Évaluation de la rencontre

 
 

https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=15819&idodj=15799&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=15820&idodj=15799&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=15897&idodj=15799&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=15824&idodj=15799&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=15905&idodj=15799&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=15832&idodj=15799&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=15842&idodj=15799&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=15846&idodj=15799&catsaisie=proposition

