
 

  

Séance ordinaire du 16 décembre 2021 

 

Démissions  
 

Les membres acceptent les démissions suivantes : 

• M. Louis-Marie Chabot, à titre de membre du comité consultatif de la Vallée-de-l’Or; 

• Dr Hugo Delorme, à titre de chef de département de médecine spécialisée, à compter du 1er janvier 2022; 

• Dre Émilie Riou, neurologue à Amos, à compter du 22 octobre 2021; 

• Dre Anne Boucher, néphrologue à Val-d’Or, à compter du 1er janvier 2022; 

• Dr Léopold Médou, pédiatre à Val-d’Or, à compter du 31 décembre 2023. 
 

Présentation 
 

• Bilan 2021 de la Direction de la protection de la jeunesse, par M. Donald Vallières, directeur de la protection de la jeunesse. 
 

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes : 
 

• Régime d’emprunts à long terme; 

• Signataires à la Régie de l’assurance maladie du Québec. 
 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

• Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 11 novembre 2021; 

• Rapport d’application de la Politique sans fumée; 

• Règlement de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers; 

• Entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022. 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

• Activités du président du conseil d’administration pour la période du 6 novembre au 5 décembre 2021; 

• Tableau de bord du conseil d’administration; 

• Suivi des projets d’infrastructure. 
 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 3 février 2022, à 9 h, en Webinaire. 

 

Rédaction et mise en page par Nathalie Bernier, 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.  

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/partage/CA-EN-BREF/2021/TBCA_2021-22.pdf

