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Séance ordinaire du 21 septembre 2017 
 

 

 

 

Motion de félicitations au Dr Stéphane Terrault 

Des félicitations sont adressées au Dr Stéphane Terrault pour son titre de lauréat du Prix de l’enseignement en 
milieu rural 2017 remis par le Département de médecine familiale et de médecine d’urgence de l’Université de 
Montréal. 

Signataire pour les ententes spécifiques RI-RTF 

Caroline Blanchard, directrice des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 
déficience physique (DI, TSA et DP), est désignée signataire pour les ententes spécifiques et demandes de 
modification concernant les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. 

Nominations au comité consultatif d’Abitibi 

M. Yvon Desrosiers et Mme Isabelle Poirier sont nommés membres du comité consultatif d’Abitibi pour un mandat 
de trois ans, en remplacement de deux membres démissionnaires. 

Démissions de médecins examinateurs 

Les membres acceptent les démissions du Dre Katerine Charbonneau Perry et Dr Michel Parayre à titre de 
médecins examinateurs du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Démissions de médecins et pharmaciens 

Les démissions de dix médecins et deux pharmaciens sont acceptées. 

Nominations au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

Les membres approuvent les nominations de Mme Suzie Alain, pharmacienne, et Dre Kimi Valet, pour l’installation 
de Ville-Marie, au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.  

Attribution de statuts de résident en médecine 

Les membres accordent le statut de résident en médecine à 17 étudiants titulaires d’un doctorat en médecine ou 
son équivalent qui réalisent un stage de formation postdoctorale dans l’établissement. 

Régime d’emprunts à long terme 

Le régime d’emprunts à long terme est renouvelé jusqu’au 31 décembre 2018 pour un montant d’au plus de 
102 895 928,54 $. 

Offre de services de TEP-TDM à l’Hôpital de Val-d’Or 

Il est résolu de développer une offre de services de TEP-TDM en région et d’installer l’appareil à même le service 
de médecine nucléaire déjà en place à l’Hôpital de Val-d’Or. 

 

 



 

Séance ordinaire du XX janvier 2017 

Officiers du conseil d’administration 

M. Daniel Marcotte est nommé à la vice-présidence et M. Yves Desjardins au secrétariat du conseil d’administration 
pour une période de deux ans.  

Renouvellement des membres des comités du conseil d’administration 

Les personnes suivantes sont nommées pour un mandat d’un an : 

- Au comité de vérification : Daniel Lampron, Daniel Marcotte, Claude N. Morin, David McLaren, Madeleine 
Paquin 

- Au comité de gouvernance et d’éthique : Mélanie Bernier, Daniel Marcotte, Claude N. Morin, Lisyane Morin, 
Madeleine Paquin 

- Au comité de vigilance et de la qualité : Monic Ferron, Diane Sigouin, Richard Vallée 

- Au comité des ressources humaines : Yves Bédard, Lisyane Morin, Jean-Yves Poitras 

- Au comité des immobilisations : Claude Duchesne, Madeleine Paquin, Jean-Yves Poitras 
 
De plus, les membres acceptent la démission de M. Yves Bédard à titre de président du comité de révision et 
nomment Mme Diane Sigouin à titre de première présidente pour une période de trois ans ainsi que M. Daniel 
Lampron à titre de deuxième président. 

Nomination d’un cadre supérieur 

Les membres procèdent à la fusion de la Direction des services techniques et logistique avec la Direction des 
ressources informationnelles et nomme M. Stéphane Lachapelle à titre de directeur intérimaire des services 
techniques, logistique et des ressources informationnelles pour une période maximale de six mois. 

LES DOCUMENTS SUIVANTS SONT ADOPTÉS : 

 Règlement de régie interne du comité régional de services pharmaceutiques. 
 Politique sur les relations avec les médias. 

LES DOCUMENTS SUIVANTS SONT DÉPOSÉS : 

 Activités du président du conseil d’administration. 
 Activités du président-directeur général. 
 Revue de presse. 
 Rapport annuel du comité des usagers. 
 Rapport trimestriel des plaintes de harcèlement psychologique reçues et traitées pour la période du 1er avril 

au 30 juin 2017. 
 Plan clinique du Centre régional de radiothérapie. 
 Tableau de bord du conseil d’administration. 

 

LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE SE TIENDRA 
LE 26 OCTOBRE 2017, 15 H 30, À ROUYN-NORANDA 
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