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Séance ordinaire du 14 novembre 2019 

Félicitations du conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration félicite madame Gabrielle Frappier-Allard (ergothérapeute – volet santé et sécurité) et les formateurs de la formation 

« Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) », pour la réalisation du projet d’amélioration des conditions d’exercice du 

travail des préposés aux bénéficiaires (PAB) lors de déplacement des bénéficiaires. Le projet a été inscrit aux Grands Prix santé et sécurité du 

travail de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). 

Nomination des présidents des comités du conseil d’administration 
 

Les personnes suivantes sont nommées à titre de président des comités du conseil d’administration :  

 Monsieur Daniel Marcotte : comité de gouvernance et d’éthique; 

 Madame Madeleine Paquin : comité de vérification; 

 Monsieur Richard Vallée : comité de vigilance et de la qualité; 

 Madame Katia Quinchon : comité des ressources humaines; 

 Monsieur Jean-Yves Poitras : comité des immobilisations; 

 Monsieur Daniel Lampron : comité de révision. 

 

Modifications à l’organigramme de la direction supérieure 
 

La modification apportée à la structure d’encadrement supérieur, soit la création du poste de directeur général adjoint aux programmes de 
santé physique généraux et spécialisés (DGAPSPDS), est adoptée ainsi que l’ouverture du concours de sélection pour ce poste. 
 
De plus, le conseil d’administration approuve la division de la Direction des services techniques, logistique et des ressources informationnelles 
(DSTLRI) en deux directions distinctes, dont la Direction des services techniques et logistique (DSTL) et la Direction des ressources 
informationnelles (DRI). 
 

Présentations 
 

 Présentation du projet RABASKA par madame Chantal Lessard et monsieur François Côté. 

 Présentation du Poste de police communautaire mixte autochtone (PPCMA) par mesdames Carole Charron, Julie Bouvier, Sally Rankin 
et messieurs Antoine St-Germain et Serge Boudreault. 

Démission et nomination au comité de direction du Département régional de 
médecine générale (DRMG) 

 

Le conseil d’administration accepte la démission de docteure Nancy Brisson et la nomination de docteure Gabrielle Bergeron au comité de 
direction du Département régional de médecine générale (DRMG). 
 

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes : 
 

 Signataires autorisés concernant les ententes RTF et les ententes particulières RI; 

 Attribution de statut à 35 résidents en médecine; 

 Démission de deux médecins, d’un pharmacien et du chef de département de pharmacie; 

 Rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 2019-2020; 

 Cumul de fonctions pour madame Sylvie Leblond à titre de directrice de la protection de la jeunesse en plus de celui de directrice du 
programme jeunesse. 
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Séance ordinaire du XX janvier 2017 

 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

 Règlement de régie interne du conseil d’administration révisé; 

 Code d’éthique et de déontologie des administrateurs de conseil d’administration révisé; 

 Règlement sur la procédure d’examen des plaintes des usagers révisé. 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

 Activités du président du conseil d’administration pour la période du 7 septembre au 10 novembre 2019; 

 Activités de la présidente-directrice générale pour la période du 7 septembre au 10 novembre 2019; 

 Rapport annuel 2018-2019 du comité de gestion des risques et de la qualité (CGRQ); 

 Correspondance du comité consultatif de la MRC d’Abitibi; 

 Lettre adressée à la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann concernant des préoccupations du conseil 
d’administration; 

 Tableau de bord du conseil d’administration; 

 Suivi des projets d’infrastructure. 
 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 19 décembre 2019, à 14 h, à Amos. 
 

Rédaction et mise en page par Sylvianne Leclerc, conseillère cadre au Bureau de la présidente-directrice générale 

 
Ce document est produit par le Bureau de la présidente-directrice générale 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 45157. 
 
Veuillez noter que dès que le procès-verbal intégral de la séance sera adopté, celui-ci sera diffusé sur le site Web de l’établissement à l’endroit suivant : http://www.cisss-
at.gouv.qc.ca/calendrier-des-rencontres-et-projets.  


