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Séance ordinaire du 14 décembre 2017 
 

 

 

Embauche d’un hors-cadre à la retraite 

Sur réserve de l’approbation du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Robert Clouâtre est autorisé à se soustraire 
de son engagement en vertu de l’article 124 du Règlement sur les conditions de travail des hors-cadres, soit de ne pas 
occuper un poste dans les secteurs publics et parapublic pendant les 24 mois suivant la date de sa prise de retraite, lui 
permettant ainsi d’être embauché au CISSS comme chargé de projet pour le plan fonctionnel et technique de 
l’agrandissement de l’Hôpital de Ville-Marie.  
 

Statuts et privilèges de médecins, dentistes et pharmaciens 

Les membres octroient des statuts et privilèges à huit médecins. 
 

Démissions de médecins  

La démission de quatre médecins est acceptée. 
 

Démission du chef de département de psychiatrie 

La démission du chef de département de psychiatrie, Dr Guillaume Barbès-Morin, est acceptée. 
 

Membres du comité de révision 

Les membres acceptent la démission du docteur Marc Rivard à titre de membre du comité de révision et procèdent à la 
nomination de trois nouveaux membres : 

 Dre Stéphanie Jacques; 

 Dre Marie-Pierre Nolet; 

 Dr Louis Bélanger. 
 

Réduction des activités aux blocs opératoires lors de la période des fêtes 2017 et semaine de 
relâche 2018 

Les membres approuvent la réduction des activités des blocs opératoires suivants pour la période des fêtes 2017 et la 
semaine de relâche 2018 : 

 Site de Rouyn-Noranda : diminution des ressources au bloc opératoire du 25 décembre 2017 au 2 janvier 2018 et 
fonctionnement du bloc opératoire et endoscopie selon les ressources du 26 février au 2 mars 2018; 

 Site d’Amos : diminution des ressources au bloc opératoire du 25 décembre 2017 au 2 janvier 2018 et fonctionnement du 
bloc opératoire 2 salles/4 et une salle d’endoscopie du 26 février au 2 mars 2018; 

 Site de Val-d’Or : diminution des ressources au bloc opératoire du 25 décembre 2017 au 7 janvier 2018 et fonctionnement 
du bloc opératoire et endoscopie selon les ressources du 26 février au 2 mars 2018; 

 Site de La Sarre : services disponibles avec des équipes réduites au bloc opératoire du 25 décembre 2017 au 2 janvier 
2018 et programmation habituelle lors de la semaine de relâche; 

 Site de Ville-Marie : diminution des ressources au bloc opératoire du 22 décembre 2017 au 2 janvier 2018. 
 
En tout temps, durant les périodes visées, un mécanisme de rappel permet de réaliser des chirurgies urgentes 24 heures/24. 
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Séance ordinaire du XX janvier 2017 

Signataires autorisés à la Régie de l’assurance maladie du Québec 

Les membres procèdent à la nomination et au retrait de signataires autorisés à la Régie de l’assurance maladie du Québec 
afin d’attester l’exactitude des demandes de paiement de médecins, optométristes et dentistes exerçant au CISSS. 
 

Transfert de subventions d’organismes communautaires 

À la suite du retrait de la reconnaissance du Comité des bénévoles de Belcourt et de l’Unité Domrémy de La Sarre comme 
organismes communautaires admissibles et financés au Programme de soutien aux organismes communautaires, le transfert 
des subventions est autorisé de la façon suivante : 

 Transfert de la subvention récurrente de 4 886 $ du Comité des bénévoles à Corporation Alliance des générations (586 $), 
Coup de pouce communautaire de Malartic (245 $), Popote roulante de Val-d’Or (537 $), Centre de bénévolat de Val-d’Or 
(147 $) et Corporation de développement communautaire Universeau (3 371 $); 

 Transfert de la subvention récurrente de 6 467 $ de l’Unité Domrémy de La Sarre à la Maison du Compagnon de La 
Sarre. 

 

Poste à la Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées 

M. Shany Aubin est nommée directeur du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées à la suite du départ à la 
retraite de Mme Sylvie Routhier. 
 

ADOPTION DE DOCUMENTS 

 Rapport de suivi de gestion des résultats prévisionnels à la période 7 (Rapport périodique RR-444). 
 Addenda à l’entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018. 

 Mise à jour du plan de retour à l’équilibre budgétaire 2017-2018. 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Activités du président du conseil d’administration. 
 Activités du président-directeur général dans la communauté. 
 Suivi des projets d’infrastructure. 
 Tableau de bord du conseil d’administration. 
 Bilan de l’entente de gestion 2017-2018 en date du 4 décembre 2017. 
 Rapport trimestriel des plaintes de harcèlement psychologique pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2017. 
 
 

LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE SE TIENDRA 
LE 8 FÉVRIER 2018, 15 H 30, À VAL-D’OR 
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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 49202. 


