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Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Côte-Nord tenue le 12 novembre 2018  à 16 h 30, par conférence téléphonique. 
 
PRÉSENTS      ABSENTS 
Marc Fortin, PDG et secrétaire    Johanne Beaudoin 
Denis Miousse, président    Roger Dubé 
Dave Charlton      Claude Montigny 
Geneviève Fafard     Jean-Marie-Vollant 
Pascale Lafortune 
Michael Lavigne 
Diane Ouellet 
Jean-Pierre Porlier 
Danielle Sirois 
François Tremblay 
Solange Turgeon 
 
 
1. Ouverture de la séance spéciale et vérification du quorum 
 
Le président constate le quorum et déclare la séance spéciale ouverture à 16 h 34. 
 
Résolution 2018-11-387 
Il est proposé par Jean-Pierre Porlier et appuyé par Danielle Sirois 

D’adopter  l’ouverture de la séance spéciale du conseil d’administration du Centre intégré de santé et 
de services sociaux de la Côte-Nord du 12 novembre 2018. 
 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour et inscription aux a ffaires nouvelles  
 
Le président fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Résolution 2018-11-388 
Il est proposé par Jean-Pierre Porlier et appuyé par Danielle Sirois 

D’adopter l’ordre du jour de la séance spéciale du conseil d’administration du Centre intégré de santé 
et de services sociaux de la Côte-Nord du 12 novembre 2018, laissant les affaires nouvelles ouvertes. 
 
 
3. Nomination du vice-président 
 
Aucun intérêt n’a été soulevé pour la vice-présidence, le point sera ramené lors d’une prochaine séance. 
 
 
4. Modification à la structure organisationnelle 
 
Attendu les demandes de modifications à la structure organisationnelle transmises au MSSS; 

Attendu l’autorisation du MSSS par sa lettre du 29 octobre dernier. 

Résolution 2018-11-389 
Il est proposé par Solange Turgeon et appuyé par Dave Charlton 

D’accepter  l’actualisation des modifications autorisées par le MSSS selon la séquence que décidera la 
Direction générale. 
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5. Dotation des postes de cadres supérieurs pour la  DSMDISSG et SAPA et abolition du poste 
de DGA 
 
Attendu que le processus de recrutement du poste de DSMDISSG n’a pas permis la dotation du poste; 

Attendu la nécessité d’actualiser le plan de transformation en santé mentale; 

Attendu la proposition de madame Benoit d’effectuer une réorientation professionnelle au poste 
DSMDISSG. 

Résolution 2018-11-390 
Il est proposé par Solange Turgeon et appuyé par Diane Ouellet 

D’accepter  la proposition de madame Benoit et d’affecter celle-ci audit poste et d’appliquer les règles 
de rémunération prévues au décret 1218-96 sur les conditions de travail des cadres; 

D’appliquer tel que prescrit par ledit décret, l’article 22 sur la rémunération en lien avec le cumul de 
poste de DGA, et ce, à compter de ce jour. Compte tenu que le poste de DGA en est un de hors cadre, 
le cumul sera de 15 %; 

D’abolir le poste de DGA suite au transfert des postes de coordonnateurs de territoire à la DSI. 

 
 
6. Nomination au poste de directeur adjoint au DSPE U 
 
Attendu que l’établissement doit s’assurer de la qualité et de la sécurité des soins et services offerts à 
la population nord-côtière; 

Attendu que l’établissement doit doter le poste de directeur adjoint des services professionnels et de 
l’enseignement universitaire; 

Attendu que les délibérations des membres du comité de sélection convergent de façon unanime pour 
une recommandation au conseil d’administration; 

Résolution 2018-11-391 
Il est proposé par Solange Turgeon et appuyé par Pascale Lafortune 

De nommer monsieur François Tremblay au poste de directeur adjoint des services professionnels et 
de l’enseignement universitaire; 

D’autoriser  le président-directeur général de l’établissement à signer tout autre document nécessaire 
à la prise d’effet de la présente résolution. 

 
 
7. Nomination d’un membre au comité de vérification  
 
Attendu la nécessité de compléter le comité de vérification en nommant un membre supplémentaire; 

Résolution 2018-11-392 
Il est proposé par Jean-Pierre Porlier et appuyé par Danielle Sirois  

De nommer madame Diane Ouellet, membre du comité de vérification. 
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8. Démission – Perte de qualité d’un administrateur  – Mme Émilie Paquet 
 
Attendu la démission de Mme Émilie Paquet comme membre observateur représentant les fondations 
au conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord; 

Attendu que le conseil d’administration doit en prendre acte; 

Résolution 2018-11-393 
Il est proposé par Michael Lavigne et appuyé par Josée Francoeur 

D’accepter la démission de Mme Émilie Paquet comme membre observateur représentant des 
fondations au conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-
Nord.  

D’enclencher le processus afin de combler le poste laissé vacant.  

D’acheminer une lettre de remerciements à Mme Paquet pour son implication.  

 
 
9. Démission – Membre indépendant 
 
Attendu la démission de M. Claude Montigny; 

Attendu que le conseil d’administration doit en prendre acte; 

Résolution 2018-11-394 
Il est proposé par Dave Charlton et appuyé par Danielle Sirois 

D’accepter la démission de M. Claude Montigny, membre indépendant, expertise en gestion des 
risques, finances et comptabilité au conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Côte-Nord et d’en aviser le ministre. 

D’acheminer une lettre de remerciements à M. Montigny pour ses services. 

 
 
10. Clôture de la séance spéciale 
 
Résolution 2018-11-395  
D’adopter  la fermeture de la séance spéciale du conseil d’administration du Centre intégré de santé et 
de services sociaux de la Côte-Nord du 12 novembre 2018 à 17 h 29. 
 
 


