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Nomination au comité de vérification 

Monsieur Richard Vallée est nommé au comité de 
vérification. 

Contrat d’engagement du directeur 
général adjoint 

Les membres autorisent le président du conseil 
d’administration à signer le contrat d’engagement 
du directeur général adjoint. 

Cession d’immeuble 

Les membres déclarent excédentaire aux besoins du réseau de la santé et des services sociaux l’immeuble 
sis au 28, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie et autorisent le président-directeur général à faire les 
démarches nécessaires pour la cession de l’immeuble pour la somme de 1 $ au comité de la condition 
féminine du Témiscamingue. 

Exemption du Fonds d’assurance du Barreau du Québec pour les avocats du Centre intégré 

de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi‐Témiscamingue 

Afin de permettre aux avocats du CISSS de déposer une demande d’exemption du Fonds d’assurance du 
Barreau du Québec, il est résolu de déclarer que le CISSS se porte garant, prend fait et cause et répond 
financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de ses avocats dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

Démissions de médecins et de pharmaciens 

Les membres acceptent la démission de 18 médecins et 3 pharmaciens. 

Demande d’autorisation d’emprunt 

Le président-directeur général est autorisé à demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une 
autorisation d’emprunt n’excédant pas 12 M$, pour la période du 6 janvier au 20 août 2016, puis à procéder 
aux emprunts auprès du ministre des Finances du Québec. 
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Les documents suivants ont été adoptés : 

Les rapports périodiques des résultats budgétaires prévisionnels (RR-444) à la période 7; 
 
La Politique sur le processus de budgétisation; 
 
Le Règlement de régie interne du département régional de médecine générale; 
 
Le Plan d’organisation clinique – Volet médecine de famille; 
 
La Politique relative aux soins de fin de vie. 
 
 

Les documents suivants ont été déposés : 

Les résolutions du président-directeur général pour la période du 4 novembre au 1er décembre 2015. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est produit par le Bureau du président‐directeur général dans 
le but d’informer le réseau de la santé et des services sociaux de l’Abitibi‐
Témiscamingue.  Il ne saurait en aucun cas se substituer au procès‐verbal 
de la réunion du conseil d’administration ni le contredire. La reproduction 
est autorisée à la condition expresse d’en citer la source. 
Pour de plus amples informations : 819 764‐3264, poste 45163. 

 
Rédaction :  Nathalie  Bernier,  conseillère‐cadre  au  Bureau  du  président‐
directeur général 
Révision  et  mise  en  page :  Mélissa  Dubé,  adjointe  administrative  au 
Bureau du président‐directeur général 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 28 janvier 2016, à Val-d’Or. 


