
 

  

Séance ordinaire du 3 février 2022 

Mandat de la présidente-directrice générale 
 

Le contrat de travail de Mme Caroline Roy à titre de présidente-directrice générale du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue arrivant à échéance 
en juin 2022, le conseil d’administration en recommande le renouvellement au ministre de la Santé et des Services sociaux. 
 

Nominations aux postes d’encadrement supérieur 
 

La nomination d’un directeur de santé publique étant une responsabilité réservée au ministre de la Santé et des Services sociaux, le conseil 
d’administration recommande la nomination de Dr Stéphane Trépanier à titre de directeur de santé publique du CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue à compter du 19 mars 2022, et procède à sa nomination à titre de directeur de santé publique intérimaire à compter du 3 février 
2022. 
 
Mme Mylène Gauthier est nommée à titre de directrice des services multidisciplinaires intérimaire à compter du 2 février 2022. 
 

Comités du conseil d’administration 
 

• La composition du comité des ressources humaines est modifiée par l’ajout d’un cinquième administrateur, permettant ainsi la nomination 
de Mme Nathalie Quenneville à titre de membre du comité; 

• La démission de Dre Marie-Pier Nolet au comité de révision est acceptée; 

• Les personnes suivantes sont nommées à la présidence des comités du conseil d’administration : 
- Comité de gouvernance et d’éthique : M. Daniel Marcotte 
- Comité de révision : M. Daniel Lampron 
- Comité de vérification : Mme Madeleine Paquin 
- Comité de vigilance et de la qualité : Mme Catherine Sirois 
- Comité des ressources humaines : Mme Katia Quinchon 
- Comité des immobilisations : M. Louis Bourget 

 

Démissions de médecins 
 

Les membres acceptent les démissions suivantes : 

• Dre Katy Bonapace, obstétricienne et gynécologue à Rouyn-Noranda, à compter du 1er janvier 2022; 

• Dr Alain De Ladurantaye, médecin de famille et anesthésiologue à Ville-Marie, à compter du 1er avril 2022 (retraite); 

• Dr Cédric Giguère, médecin de famille à Val-d’Or, à compter du 30 juin 2022; 

• Dre Yolaine Sauvageau, médecin de famille à Amos, à compter du 31 janvier 2023 (retraite). 
 

Démission et nomination au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
 

La démission de Dr Marie-Pier Nolet au poste de conseiller au sein du comité exécutif du CMDP est acceptée et Dr Joseph Eid est nommé 
afin de lui succéder, le tout rétroactivement au 6 décembre 2021. 
 

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes : 
 

• Accès à Gestion de l’application de la Loi sur les archives (GALA); 

• Suivi de l’équilibre budgétaire – Rapport trimestriel AS-617 à la période 9 de l’année financière 2021-2022; 

• Autorisation d’emprunt du fonds d’exploitation; 

• Achat d’un terrain pour le groupe électrogène à Rouyn-Noranda. 



 

Page 2 

Séance ordinaire du XX janvier 2017 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

• Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 16 décembre 2021. 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

• Activités du président du conseil d’administration pour la période du 7 décembre 2021 au 25 janvier 2022; 

• 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 24 mars 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 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.  

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/partage/CA-EN-BREF/2022/2022-02-03_PPT_TBCA.pdf

