
 

 

Avis de convocation 
Séance PUBLIQUE régulière du conseil d’administration 

 

Mercredi 16 mars 2022, à 16 h 30 
au Centre administratif (salle du conseil d’administration) 

835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau 
ou par Zoom 

 

Ordre du jour 
    

1. Ouverture de la séance publique régulière et vérification du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour et inscription aux affaires nouvelles 

3. Adoption des procès-verbaux : 

3.1. Séance publique régulière du 26 janvier 2022 

3.1.1. Affaires découlant de la séance publique 

4. Tableau de suivi des questions du public 

5. Rapport du président du conseil d’administration  

6. Rapport de la présidente-directrice générale 

7. Correspondance et revue de presse 

8. Période de questions du public (15 minutes) 

9. Agenda de consentement 

9.1. Affaires médicales 

9.1.1. Nominations – Membres actifs 

9.1.2. Nominations – Membres associés 

9.1.3. Renouvellements de privilèges 

9.1.4. Modifications de privilèges 

9.1.5. Démission 

9.1.6. Cogestion médicale pour l’installation de la Basse-Côte-Nord – Démission 

9.1.7. Cogestion médicale pour l’installation de la Basse-Côte-Nord – Nomination par intérim 

9.1.8. Cogestion médicale pour l’installation de Forestville – Renouvellement 

9.1.9. Chefferie et chefferie adjointe au département régional d’imagerie médicale (radiologie 
diagnostique) 

9.2. Demande d’autorisation d’emprunt temporaire lié aux dépenses courantes de fonctionnement au 
MSSS 

10. Dossiers en cours 

10.1. COVID-19 – Bilan épidémiologique et couverture vaccinale sur la Côte-Nord 

11. Nouveaux dossiers 

11.1. Conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des employés non syndicables 
du réseau de la santé et des services sociaux – Circulaire 2022-007 

11.2. Programme de soutien aux organismes communautaires – Reconnaissance de la résidence St-
Joseph 

11.3. Calendrier 2022-2023 des séances publiques régulières du conseil d’administration  

  



Séance publique régulière du conseil d’administration du 16 mars 2022 

Ordre du jour    2 
 

 

12. Rapports des comités 

12.1. Comité de gouvernance et d’éthique 

12.2. Comité de vigilance et de la qualité 

12.3. Comité des usagers 

12.4. Comité ressources humaines 

12.5. Comité de vérification 

13. Affaires nouvelles 

14. Période de questions du public (15 minutes) 

15. Clôture de la séance 
 


