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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 14 FÉVRIER 2020 À 16 HEURES, PAR 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

 
 
 

PRÉSENCES 
Denis Miousse, président 
Solange Turgeon, vice-présidente 
Marc Fortin, PDG et secrétaire 
Dave Charlton 
Roger Dubé 
Geneviève Fafard 
Josée Francœur 
Pascale Lafortune 
Diane Ouellet 
Jean-Pierre Porlier 
Danielle Sirois 
 

 ABSENCES MOTIVÉES 
Johanne Beaudoin 
Ginette Côté 
Michaël Lavigne 
France St-Pierre 
Jean-Marie Vollant 

Invités : Johanne Savard, présidente-directrice générale adjointe 
 François Tremblay, directeur adjoint des services professionnels et de l’enseignement universitaire – 

volet administratif 
    

 
1. Ouverture de la séance spéciale et vérification du quorum 

 
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il constate le quorum et ouvre la séance spéciale 
à 16 h 04. 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Le président fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

Résolution 2020-02-025 
Il est proposé et appuyé : 

• 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 14 février 2020. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
3. Nomination au poste de directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire 

 
Résolution 2020-02-026 

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 la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit qu’un directeur des services 
professionnels doit être nommé par tout établissement qui exploite un centre hospitalier ou par toute instance 
locale; 

Attendu que, dans ce cas, le directeur doit être un médecin; 

Attendu que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est associé à la démarche et doit donner 
son avis sur le candidat potentiel; 

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(résolution CMDP-2020-317); 
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Il est proposé et appuyé : 

• De procéder à la nomination du Dr Jean Lemoyne, médecin, numéro de permis 83060, pour occuper la 
fonction de directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire au sein du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord; 

• De permettre au Dr Jean Lemoyne de compléter son mandat de consultant auprès du Ministère; 

• D’autoriser le président-directeur général de l’établissement à convenir des modalités d’embauche du 
directeur adjoint, selon les conditions prévues au décret qui s’applique et les discussions qui ont eu 
cours avec le candidat; 

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

Adopté à l’unanimité. 
 
 

4. Nomination au poste de directeur adjoint des services professionnels et de l’enseignement 
universitaire, volet médical secteur ouest 
 
Le président-directeur général, monsieur Marc Fortin, mentionne qu’un candidat a été rencontré le 14 février 
en avant-midi. L’entrevue s’est bien déroulée et le comité de sélection a convenu de demander au candidat 
de participer à une évaluation de potentiel par une firme spécialisée. 
 
 

5. Nomination du chef du département régional de psychiatrie 
 

Résolution 2020-02-027 
Attendu l’article 188 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 

Attendu les termes et propos de la politique portant sur la nomination des chefs de département clinique 
qui stipulent que la nomination d’un chef de département clinique est sous la responsabilité du conseil 
d’administration; 

Attendu l’organigramme de la Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord;  

Attendu l’avis favorable de la majorité des membres du département régional de psychiatrie; 

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(résolution CMDP-2020-318); 
 
Il est proposé et appuyé : 

• D’approuver la nomination du Dr Guillaume Dumont, numéro de permis 05098, à titre de chef du 
département régional de psychiatrie, effective à compter du 14 février 2020. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

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

Résolution 2020-02-028 
Attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord est un établissement 
public constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2); 

Attendu les obligations légales concernant la rémunération des médecins; 
 
Il est proposé et appuyé  : 

• D’autoriser les personnes suivantes à attester, pour et au nom du CISSS de la Côte-Nord, l’exactitude 
des demandes de paiement (version électronique ou papier) qui sont soumises pour des services 
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rendus par les médecins, dentistes et autres professionnels œuvrant au sein du CISSS de la Côte-
Nord, incluant la santé publique (voir tableau des installations en annexe) : 

SIGNATAIRES DÉJÀ AUTORISÉS (demandes de paiement : version électronique et papier) 
M. Marc Fortin Président-directeur général 
Mme Johanne Savard Présidente-directrice générale adjointe 

Dr Roger Dubé Chef de département régional de médecine générale et médecin responsable du 
GMF Boréale 

Dr David Lee Directeur de l’Unité de médecine familiale de Manicouagan (uniquement pour les 
médecins et médecins résidents de l’Unité de médecine familiale de Manicouagan) 

Dre Chantale Baril Médecin responsable du GMF Vents et Marées (uniquement pour les médecins 
établis au GMF Vents et Marées) 

Dr Pierre Gosselin Cogestionnaire médical de l’installation de Port-Cartier 

M. François Tremblay Directeur adjoint des services professionnels et de l’enseignement universitaire – 
volet administratif 

SIGNATAIRES À AJOUTER (demandes de paiement : version électronique et papier) 
Dr Jean Lemoyne Directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire  

SIGNATAIRES À RETIRER (demandes de paiement : version électronique et papier) 

Dre Marie-Claude Lebel Directrice des services professionnels et de l’enseignement universitaire 
démissionnaire 

Mme Linda Boudreau Technicienne en administration – Installation de Port-Cartier 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

7. Clôture de la séance 
 

Résolution 2020-02-029 
Il est proposé et appuyé : 

• 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 14 février 2020 à 16 h 32. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

Denis Miousse Marc Fortin 
Président Secrétaire 
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ANNEXE 
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