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Calendrier des assemblées 

Le conseil d’administration adopte le calendrier 
des assemblées pour l’année 2015-2016 comme 
suit : 

 Le 12 novembre 2015, à Rouyn-Noranda 
 Le 10 décembre 2015, à Amos 
 Le 28 janvier 2016, à Val-d’Or 
 Le 10 mars 2016, à La Sarre 
 Le 21 avril 2016, à Ville-Marie 
 Le 19 mai 2016, à Amos 
 Le 15 juin 2016, à Rouyn-Noranda 

Nomination des officiers 
 

Tous les deux ans, les membres du conseil 
d’administration doivent élire parmi eux, le 
secrétaire du conseil et, parmi les membres 
indépendants, le vice-président. 
En voici la représentation : 

 Monsieur Daniel Marcotte, vice-président 
 Monsieur Jacques Boissonneault, secrétaire 

 

Comités 

En plus des comités établis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ainsi que la Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales, le conseil a décidé de constituer un comité des ressources humaines afin 
de revoir et d’assurer le suivi des politiques, pratiques et programmes en matière de ressources humaines. 
Voici la répartition des différents comités : 
 

Ressources humaines Vérification Gouvernance et éthique Vigilance et qualité Révision 

Jacques 
Boissonneault, 
président-directeur 
général 

Claude Morin, 
président du CA 

Daniel Marcotte, vice-
président du CA 

Jacques Boissonneault, 
président-directeur général 

Yves Bédard 

Claude Morin, 
président du CA 

Daniel Marcotte, 
vice-président 
du CA 

Jacques Bourgeois Julie Lahaie, commissaire 
aux plaintes et à la qualité 
des services 

Deux médecins 
nommés parmi les 
médecins, dentistes et 
pharmaciens 

Lisyane Morin Madeleine 
Paquin 

Madeleine Paquin Monic Ferron  

Jean-Yves Poitras Daniel Lampron Jean-Yves Poitras Diane Sigouin  

Yves Bédard  Lisyane Morin Richard Vallée  

 

Nomination 

Monsieur Mario Racette est nommé directeur 
adjoint au programme Jeunesse – obstétrique, 
pédiatrie, maternité et services sages-femmes à 
compter du 5 octobre 2015.

Auditeurs externes 

La firme comptable Deloitte est retenue pour le 
mandat d’audit de l’exercice financier 2015-2016.

Séance ordinaire du 

12 novembre 2015 

http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/ 
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Ouverture du concours de sélection du président-directeur général adjoint 

Il est résolu à l’unanimité de demander au ministre de la Santé et des Services sociaux l’autorisation de 

procéder à l’ouverture d’un concours de sélection pour le poste de président-directeur général adjoint. 

 

 

Les documents suivants ont été adoptés : 

Le plan d’organisation clinique – volet départements spécialisés 
 
L’entente avec le Groupe de médecine familiale (GMF) de Val-d’Or 

 

 

Les documents suivants ont été déposés : 

Les résolutions du président-directeur général avec pouvoirs du conseil d’administration du 1er avril 
au 30 septembre 2015 
 
Le Rapport annuel de gestion 2014-2015 de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
 
Le Rapport annuel 2014-2015 sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et de 
l’amélioration de la qualité des services de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue 
 
 

* Les deux rapports annuels sont disponibles sur le site Internet du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
l’Abitibi-Témiscamingue à l’adresse suivante : http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Krystina Sawyer, adjointe au président-directeur général –
relations médias 
Révision et mise en page : Mélissa Dubé, adjointe administrative au 
bureau du président-directeur général 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 10 décembre 2015, à Amos. 

http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/

