
Séance ordinaire du 24 mars 2022 

Ajout au permis d’exploitation de l’installation Aire ouverte de la Vallée-de-l’Or (mission CLSC) 

L’ajout d’une installation au permis d’exploitation de l’établissement est autorisé afin de permettre l’implantation du projet Aire ouverte dans la 
MRC de la Vallée-de-l’Or.  Il s’agit d’un modèle d’offre de services intégrés visant à rejoindre les jeunes de 12 à 25 ans, dont ceux qui 
fréquentent peu ou pas les services existants du réseau de la santé et des services sociaux et qui sont aux prises notamment avec des 
problèmes de santé mentale, de dépendance et d’adaptation sociale.  Une gamme de services de proximité sera offerte aux usagers avec ou 
sans rendez-vous et en dehors des heures régulières de bureau, notamment en prévoyant des horaires de soirée et de fin de semaine.  Les 
services toucheront de multiples besoins : psychosociaux, insertion sociale, santé sexuelle, santé mentale, transition vers la vie adulte, etc.  

Démission au conseil d’administration 

Les membres acceptent la démission de M. Daniel Lampron à titre de membre indépendant au conseil d’administration, à compter du 22 avril 
2022. 

Démissions d’un médecin et de pharmaciens 

Les membres acceptent les démissions suivantes : 

• Dre Élise Gingras-Lafond, médecin de famille à La Sarre, à compter du 30 novembre 2020;

• M. Bernard Lemieux, pharmacien à Amos, à compter du 8 février 2022 (retraite);

• M. Akram Nadir Bakhti, pharmacien à Val-d’Or, à compter du 1er juillet 2022.

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes : 

• Transfert d’une subvention à la suite de la fermeture d’un organisme communautaire financé au Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC);

• Transfert de subventions à la suite de la révision de l’enveloppe régionale PSOC.

Les documents suivants sont adoptés : 

• Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 3 février 2022;

• Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 10 mars 2022;

• Calendrier 2022-2023 des assemblées ordinaires du conseil d’administration :
- 22 septembre 2022
- 10 novembre 2022
- 15 décembre 2022
- 2 février 2023
- 23 mars 2023
- 27 avril 2023
- 8 juin 2023

Les documents suivants sont déposés : 

• Activités du président du conseil d’administration pour la période du 26 janvier au 16 mars 2022;

• Tableau de bord du conseil d’administration;

• Suivi des projets d’infrastructure.

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/partage/CA-EN-BREF/2022/2022-03-24_8-PPT_TBCA_Pub.pdf
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Séance ordinaire du XX janvier 2017 

 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 21 avril 2022.   
L’heure et le mode de présentation sont à confirmer selon l’évolution de la situation épidémiologique 

 

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.  


