
 

 

 

 

 Bureau de la présidente-directrice générale 
 

 1, 9e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2A9 
Téléphone : 819 764-3264 
Télécopieur : 819 764-2948 
www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca 
 

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 24 septembre 2020 
 Heure : 9 h 
 Endroit : En Webinaire 
    

Pour vous connecter, cliquez sur le lien suivant : 
https://zoom.us/j/95487224976?pwd=ZUZJaHNiTmsrdjVGUi9GL1pXSzRuZz09 
 

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://zoom.us/j/95487224976?pwd=ZUZJaHNiTmsrdjVGUi9GL1pXSzRuZz09


 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE : Jeudi 24 septembre 2020
HEURE : 9 h

ENDROIT : Webinaire : https://zoom.us/j/95487224976?
pwd=ZUZJaHNiTmsrdjVGUi9GL1pXSzRuZz09

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 Information du président 10 Claude N.
Morin

2.1 Activités du président

2.2 Retour sur la visite du premier ministre le 13 août 2020

2.3 Reconduction des membres du conseil d'administration
pour un an

2.4 Démission et nomination du vice-président du conseil
d'administration Adoption

2.5 Démission d'un membre du conseil d'administration Adoption

2.6 Renouvellement et nomination des membres des comités
du conseil d'administration Décision

2.7 Rapport annuel 2019-2020 - Comité des usagers du centre
intégré (CUCI) Présentation 15 Claude N.

Morin

3 Information de la présidente-directrice générale 20 Caroline Roy

3.1 Activités de la présidente-directrice générale

3.2 Plan de contingence de chaque département

3.3 Enjeux de main-d'oeuvre

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://zoom.us/j/95487224976?pwd=ZUZJaHNiTmsrdjVGUi9GL1pXSzRuZz09&data=02|01|caroline_roy@ssss.gouv.qc.ca|05060b507fac445506b208d84f6bbbd4|06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992|0|0|637346671416025843&sdata=QBzfDQuFFgIF7URBbhKqR3nEIdjgHGIUfCQkTk5fSzk=&reserved=0
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=11414&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=16487&idodj=16335&catsaisie=recurrent
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=14601&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=13682&idodj=16335&catsaisie=proposition


 
 

 But
Temps
alloué

(minutes)
Responsable

3.4 État de situation - Pandémie de la COVID-19

3.5 Plan d'organisation

3.5.1 Nomination de la directrice adjointe de la santé
physique et de la première ligne - Réseau local de
services (RLS) de Rouyn-Noranda

Adoption

3.5.2 Nomination de la directrice adjointe de la santé
physique et de la première ligne - Réseau local de
services (RLS) d'Amos

Adoption

3.5.3 Nomination de la directrice adjointe de la santé
physique et de la première ligne - Réseau local de
services (RLS) du Témiscamingue

Adoption

3.5.4 Modification à la structure organisationnelle de la
DRHCAJ Adoption

3.6 Correspondance Ministres - Préoccupation concernant
l'arrêt de la PCU et arrimage avec l'aide de dernier recours

3.7 Correspondance de la Fondation hospitalière d'Amos -
Hémodialyse

3.8 Correspondance de la Ville de Macamic - Agrandissement
CHLSD de Macamic

4 Suivi des comités du conseil d'administration

4.1 Comité de gouvernance et d'éthique Information 10 Daniel
Marcotte

4.2 Comité de vérification Information 5 Madeleine
Paquin

4.3 Comité de vigilance et de la qualité Information 10 Richard
Vallée

4.3.1 Rapport annuel 2019-2020 - Comité de vigilance et
de la qualité Dépôt

4.4 Comité de révision Information 10 Daniel
Lampron

4.5 Comité des ressources humaines Information 5 Katia
Quinchon

4.6 Comité des immobilisations Information 5 Jean-Yves
Poitras

5 Ordre du jour de consentement Décision 10 Sylvianne
Leclerc

 

https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=15084&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=14560&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=16398&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=16403&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=13642&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=16488&idodj=16335&catsaisie=proposition


 
 

 But
Temps
alloué

(minutes)
Responsable

5.1 Demande d'autorisation d'emprunt du fonds d'exploitation Adoption

5.2 Régime d'emprunts à long terme Adoption

5.3 Modification au calendrier de conservation Adoption

5.4 Signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du
Québec et mise à jour du Plan de délégation Adoption

5.5 Rapport 2019-2020 sur l'application de la politique
concernant les soins de fin de vie Adoption

5.6 Nominations des membres du comité de direction du
département régional de médecine générale Adoption

5.7 Démissions de médecins Adoption

5.8 Politique de vérification des antécédants judiciaires Adoption

PÉRIODE DE QUESTIONS

Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique

6 Tableau de bord du conseil d'administration Information 10 Maggy
Vallières

Direction des ressources financières et approvisionnement

7 Situation financière Information 10 Marie-Lyne
Blier

Direction des ressources humaines et des affaires juridiques

8 État de situation des ressources humaines Information 5 Sylvie
Latulippe

9 Rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement
psychologique Information 5 Sylvie

Latulippe

Direction des services techniques et logistique

10 Suivi des projets d'infrastructure Information 15 Marc
Bergeron

Direction des ressources informationnelles

11 Politique et cadre de gestion en sécurité informationnelle Adoption 10 François
Bérubé

Direction des services multidisciplinaires

12 Présentation - 2e IRM Présentation 15 Chantal
Brunelle

 

https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=16362&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=12155&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=15822&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=16365&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=14562&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=12179&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=16370&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=13993&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=16383&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=15304&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=13991&idodj=16335&catsaisie=proposition
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Divers

13 Affaires diverses

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE - 12 novembre
2020

LEVÉE DE LA SÉANCE

PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES MÉDIAS

HUIS CLOS

14 Rapport annuel 2019-2020 sur l'application de la procédure
d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des
services

Présentation 15 Julie Lahaie

15 Rapport annuel de gestion 2019-2020 Adoption 15 Karine Godin

16 Évaluation de la rencontre

 
 

https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=16385&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=15113&idodj=16335&catsaisie=proposition
https://www.cisssabitibi.com/asp/detpointodj.asp?id=16390&idodj=16335&catsaisie=proposition

