
 

  

Séance ordinaire du 9 juin 2022  

 
 

Centre de prévention du suicide d’Amos 
 

Présentation par Mme Mélanie Tremblay, directrice du Centre de prévention du suicide d’Amos, des services de l’organisme, de son 
rayonnement dans la communauté ainsi que des partenariats en place et à venir dans la concertation en prévention du suicide sur le plan 
local, régional et provincial. 
 

Plan santé 
 

Malgré les nombreuses pistes de solutions mises de l’avant dans le Plan santé du gouvernement du Québec, lancé le 29 mars 2022, il n’y est 
constaté aucune référence au rôle des conseils d’administration des CISSS et des CIUSSS ni aucune mention de la gouvernance.  Tout en 
donnant formellement son appui à ce plan, en collaborant à sa mise en place et en réaffirmant sa confiance en la capacité de la présidente-
directrice générale à travailler à l’atteinte des objectifs et des actions identifiées dans le plan, le conseil d’administration demande au ministre 
de la Santé et des Services sociaux d’identifier et de définir le rôle des conseils d’administration dans la mise en œuvre du Plan santé. 
 

Exposition aux métaux lourds et contaminants à Rouyn-Noranda 
 

Devant la menace à la santé de la population de Rouyn-Noranda due à l’exposition à des métaux lourds et contaminants, le conseil 
d’administration offre son appui à la présidente-directrice générale et au directeur de santé publique dans leurs démarches afin de documenter, 
définir, caractériser et faire reconnaître l’exposition exceptionnelle et réelle aux métaux lourds à Rouyn-Noranda et les risques associés à la 
santé et demande au comité interministériel sur le plan d’action de la Fonderie Horne d’agir de façon majeure, concertée et sans délai afin 
d’identifier toutes les solutions permettant de cesser l’exposition démesurée aux métaux lourds et contaminants à Rouyn-Noranda et d’offrir le 
soutien budgétaire nécessaire afin que le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue puisse mener de façon indépendante toute les études et suivis 
jugés nécessaires. 
 

Prévisions budgétaires 2022-2023 
 

Le conseil d’administration adopte le budget 2022-2023 de l’établissement qui prévoit des revenus de 628 697 167 $ et des dépenses de 
667 967 387 $. Le budget présente donc un déficit de 39 270 220 $, dont un montant de 10 353 632 $ pour l’augmentation du coût des 
médicaments onéreux et de 28 916 588 $ principalement dû à l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante.  
 

Utilisation des fonds affectés par programmes-services 
 

Les membres approuvent le plan d’utilisation des fonds affectés cumulés au montant de 5 081 965 $. 
 

Projet d’implantation des services de sage-femme en Abitibi-Témiscamingue 
 

Mme Sylvie Leblond, directrice du programme Jeunesse, et Mme Jessica Boulanger, chargée de projet, présentent le projet d’implantation des 
services de sage-femme en Abitibi-Témiscamingue qui sera déposé au ministère de la Santé et des Services sociaux pour autorisation et 
financement.  Le projet prévoit des effectifs de sage-femme dans chaque réseau local de services, dans un souci d’équité d’accès à ces 
nouveaux services de première ligne pour desservir 17 % des femmes et personnes enceintes annuellement.  Des modèles novateurs ont été 
élaborés pour tenir compte de l’organisation des services actuels, des besoins de la population ainsi que des professionnels respectifs.  
L’implantation des services de sage-femme sur l’ensemble du territoire se fera par phases qui s’échelonneront de juillet 2022 à février 2028.  
 

Nomination intérimaire du chef de département de psychiatrie 
 

Dr Guillaume Barbès-Morin est nommé à titre de chef intérimaire du département de psychiatrie, rétroactivement au 10 janvier 2022. 
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Démissions et nominations au département régional de médecine générale (DRMG) 
 

Les membres acceptent les démissions, nominations et la modification de fonction suivantes au sein du comité de direction du DRMG : 

• Démission de Dre Gabrielle Bergeron, membre élue, pour le réseau local de services (RLS) de Rouyn-Noranda; 

• Démission de Dre Catherine Mailly, membre élue, pour le RLS de la Vallée-de-l’Or; 

• Nomination de Dre Nancy Brisson, médecin coordonnatrice, pour le RLS de Rouyn-Noranda; 

• Nomination de Dre Andréanne Lefort, médecin élue, pour le RLS de la Vallée-de-l’Or; 

• Modification de fonction de Dre Julie Richer, du RLS de Rouyn-Noranda, qui occupera dorénavant la fonction de membre élue au lieu de 
coordonnatrice. 

 

Nomination de médecins de famille et de médecins spécialistes 

 

Les nominations suivantes sont acceptées pour la période du 9 juin 2022 au 8 juin 2024. 

Médecins de famille 

• Dre Vanessa Brouillard, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital, au CLSC et au CHSLD de Rouyn-Noranda; 

• Dr Marouane Kadiri, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital de Val-d’Or; 

• Dr Yela Peter Ndjadi, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital de Rouyn-Noranda; 

• Dre Christine Ouellet, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital de Val-d’Or; 

• Dre Marie-Joëlle Turgeon, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital de Rouyn-Noranda 

• Dre Stéphanie Voyard, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital et au CLSC de Val-d’Or. 

Médecins spécialistes 

• Dre Catherine Cliche, département de chirurgie à l’Hôpital de Val-d’Or; 

• Dre Noémie Morin-Turgeon, département de chirurgie à l’Hôpital de Val-d’Or; 

• Dre Cindy Mourgues, département de médecine spécialisée à l’Hôpital de Val-d’Or avec pratique complémentaire à Amos, La Sarre, Rouyn-
Noranda et Témiscamingue Pavillon Sainte-Famille; 

• Dre Alexandra Pouliot, département de médecine spécialisée à l’Hôpital de Val-d’Or; 

• Dr Mohamed Sadek, département de psychiatrie à l’Hôpital de La Sarre. 

Pharmaciens 

• M. Jean-François Dufour, membre associé en pharmacie au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue; 

• Mme Olivia Moore-Blackburn, membre associée en pharmacie au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

Démissions de médecin et de pharmacien 
 

Les membres acceptent la démission de Mme Barbara St-Pierre, pharmacienne à La Sarre, et de M. Oualib Badri, chirurgien buccal et maxillo-
facial à Amos. 
 

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes : 
 

• Ajout de deux installations en mission CHSLD au permis d’exploitation, soit les maisons des aînés et alternatives de Rouyn-Noranda et de 
Val-d’Or; 

• Démission de Mme Jocelyne Denis à titre de membre du comité consultatif de la Vallée-de-l’Or; 

• Nomination de Mme Catherine Sirois à titre de présidente du comité de révision; 

• Répartition budgétaire 2022-2023 aux organismes communautaires, dans le cadre des ententes pour des activités spécifiques, projets 
ponctuels et dépannages ainsi qu’en appui à la mission globale comprenant une indexation de 2,9 %. 

 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

• Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 21 avril 2022; 

• Rapport sur l’application de la Politique concernant les soins de fin de vie 2021-2022; 

• Entente de gestion et d’imputabilité 2022-2023; 

• Politique en matière de télétravail. 
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Les documents suivants sont déposés : 
 

• Activités du président du conseil d’administration pour la période du 14 avril au 2 juin2022; 

• Rapport annuel de gestion 2021-2022 du conseil des infirmières et infirmiers; 

• Rapport d’activités 2021-2022 du comité de vigilance et de la qualité; 

• Rapport d’activités 2021-2022 du comité de révision; 

• Rapport des activités 2021-2022 du comité de gestion des risques; 

• Rapport annuel 2021-2022 du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens; 

• Tableau de bord du conseil d’administration; 

• Suivi des projets d’infrastructure; 

• Rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique. 
 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 22 septembre 2022 (heure et lieu à confirmer).   

 

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/2022/2022-06-09_8-PPT_TBCA.pdf

