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Séance ordinaire du 29 avril 2021 

Nomination à la Direction des programmes santé mentale et dépendance 
 

Le conseil d’administration a procédé à la nomination de M. Martin Trottier à titre de directeur adjoint à la Direction des programmes santé 
mentale et dépendance du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

Présentation de la Concertation régionale des organismes communautaires de l’Abitibi-
Témiscamingue (CROC-AT) 

 

Mme Marie-Ève Duclos présente ce qui a été mis en place depuis le début de la pandémie de la COVID-19 afin d’aider la population. De belles 
collaborations sont nées entre les organismes afin d’adapter les services en fonction de la situation et faire preuve d’innovation. Les membres 
félicitent Mme Duclos et les organismes et se disent très fiers des réalisations faites depuis la dernière année. Ils applaudient les efforts déployés. 
 

Nouveau membre au comité de révision 
 

Afin de répondre aux obligations en regard des tenues des rencontres concernant le quorum et les délais de traitement des plaintes, le comité 
de révision souhaite se doter d’un substitut en cas d’absence du président. Le conseil d’administration a donc accepté la nomination de 
Mme Catherine Sirois à titre de présidente substitut au comité de révision. 

 

Démissions et nomination de médecins et chefs de département 
 

Le conseil d’administration accepte les démissions suivantes : 
 

• Démission de Dre Myriam Lucia Torres-Ballen, médecin de famille à Rouyn-Noranda, depuis le 31 mars 2021; 

• Démission de Dr Bertrand Lavoie, médecin de famille à Amos, depuis le 1er avril 2021; 

• Démission de Dr Samuel Séguin, en chirurgie générale à Val-d’Or, à compter du 1er juillet 2021; 

• Démission de Dr Michel Parayre, médecin de famille en santé publique à Rouyn-Noranda, à compter du 30 juillet 2021. 
  

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

 

Le conseil d’administration accepte la démission de Dr Christian Mailly, médecin élu pour le RLS de Val-d’Or et la nomination de Dre Émilie 
Godbout, médecin élue pour la RLS de Val-d’Or. 

 

Démission et nominations aux comités consultatifs du conseil d’administration 
 

Comité consultatif du Témiscamingue : Nomination de Mme Stéphanie Hein 
Comité consultatif d’Abitibi : Nomination de M. Maurice Beaupré 
Comité consultatif de Rouyn-Noranda : Nomination de Mme Julie Fortier 
Comité consultatif d’Abitibi-Ouest : Démission de Mme Rita Barrette 
 

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes : 
 

• Signataires du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue à la Régie de l’assurance maladie du Québec : ajout et retrait de signataires et mise à 
jour du Plan de délégation »; 

• Servitude – ligne électrique pour le GMF-U de Val-d’Or. 
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Séance ordinaire du XX janvier 2017 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

• Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 18 mars 2021; 

• Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 30 mars 2021; 

• Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 21 avril 2021; 

• Protocole « Intervenir auprès de la personne vulnérable au suicide au soutien à domicile ainsi qu’en centre d’hébergement de soins de 
longue durée; 

• Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) 2021-2024, volets maintien d’actifs, rénovations fonctionnelles mineures 
autres que CHSLD, rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD et du résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers; 

• Plan de conservation de l’équipement et du mobilier (PCEM), volet équipement médical – triennat 2021-2024. 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

• Activités du président du conseil d’administration pour la période du 13 mars au 23 avril 2021; 

• Activités de la présidente-directrice générale pour la période du 13 mars au 23 avril 2021; 

• Tableau de bord du conseil d’administration; 

• Rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique; 

• Suivi des projets d’infrastructure. 
 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 10 juin 2021, à 9 h, en Webinaire 
 

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 45155. 
 
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.  


