
 

  

Séance ordinaire du 10 novembre 2022  
 
 

Nominations à la structure d’encadrement 
 

Le conseil d’administration procède aux nominations suivantes : 
 
Nomination d’une directrice intérimaire à la Direction des ressources informationnelles : Mme Nathalie St-Pierre; 
Nomination d’une directrice intérimaire (cumul de fonctions) à la Direction de la protection de la jeunesse : Mme Sylvie Leblond; 
Nomination d’un DPJ substitut à la Direction de la protection de la jeunesse : M. Tommy Guillemette; 
Nomination d’un directeur adjoint à la Direction du programme jeunesse : M. Tommy Guillemette; 
Nomination d’une directrice adjointe à la Direction des services multidisciplinaires : Mme Sara-Ève Charette-Duchesneau; 
Nomination à la Direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique : Mme Katia 
Châteauvert; 
Nomination de la directrice régionale du cheminement des usagers : Mme Geneviève Fugère. 
 

Présentation du Programme de financement axé sur le patient 
 

Mme Isabelle Rodrigue présente les modalités d’application, sa trajectoire, les défis d’application et le calendrier des travaux du nouveau 
Programme de financement axé sur le patient. 
 

Composition comité de gouvernance et éthique et comité de vérification 
 

M. Sylvain Plouffe est nommé membre du comité de gouvernance et d’éthique et membre du comité de vérification.  
 

Démissions de médecins et de pharmaciens 
 

Les membres du conseil d’administration acceptent les démissions suivantes : 
 

Médecins - Pharmaciens 

RLS Spécialité 
Nom, prénom 

(Numéro pratique), statut 
Date d’effet de la démission 

- retraite 

AM Pharmacienne 
Hallée, France (4-087129) 
Membre actif 

29 juillet 2022 
Retraite 

AM Radio-oncologie 
McLaughlin, Pierre-Yves (1-
16624) 
Membre associé 

16 octobre 2022 

RN Pharmacienne 
Pageau, Stéphanie (4-200315) 
Membre actif 

4 novembre 2022 

VD 
Médecine de 
famille 

Tessier, Sarah-Maude (1-20935) 
Membre actif 

14 janvier 2023 

VD 
Médecine de 
famille 

Lepage, Maude (1-18066) 
Membre actif 

27 janvier 2023 

 
  



 

Page 2 

Séance ordinaire du XX janvier 2017 

 

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes : 
 

• Autorisation d’une cession de terrain pour l’agrandissement de la CPE La Magie du rêve de Val-d’Or; 

• Signataires autorisés – Ententes spécifiques RTF et ententes particulières RI; 

• Ajout d’une carte de crédit de l’établissement; 

• Ajout de signataires pour les comptes bancaires. 
 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

• Rapport financier trimestriel – AS-617 à la période 6 de l’année financière 2022-2023 du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

• Activités du président du conseil d’administration pour la période du 23 septembre au 9 novembre 2022; 

• Rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique; 

• Tableau de bord du conseil d’administration; 

• Suivi des projets d’infrastructure. 
 
 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 15 décembre 2022 (en présentiel).   

 

Rédaction et mise en page par Sylvianne Leclerc, 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 45155. 
 

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.  


