
 

 
Avis de convocation 

Séance publique régulière du conseil d’administration 
 

Mercredi 15 juin 2022 
à compter de 16 h 30  

à la salle du conseil d’administration 
835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau  

et 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 spéciale à huis clos du 18 mai 2022 
3.1.1. Affaires découlant de la séance spéciale à huis clos 

3.2. Séance publique régulière du 18 mai 2022 
3.2.1. Affaires découlant de la séance publique 

3.3. Séance spéciale du 2 juin 2022 
3.3.1. Affaires découlant de la séance spéciale 

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 

10. Nouveaux dossiers 

10.1. Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse-directeurs provinciaux (DPJ-DP) 2021-2022 

10.2. Reddition de comptes 2021-2022 du comité des usagers du CISSS de la Côte-Nord (CUCI) – 
Recommandations et enjeux 

10.3. Entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2022-2023 

10.4. Politique portant sur la prise de photos, de vidéos et d’enregistrements sonores par les usagers et les 
visiteurs 

10.5. Règlement portant sur les conflits d’intérêts, l’obligation de confidentialité de loyauté et de 
discrétion 

10.6. Politique relative au télétravail 

10.7. Modification au permis d’exploitation – Fermeture et ajout d’une installation 

10.8. Immeuble excédentaire (933, rue Boréale, Havre-St-Pierre) 
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11. Rapports des comités 

11.1. Comité de vigilance et de la qualité 

11.2. Comité des usagers 

11.3. Comité ressources humaines 

11.4. Comité de gouvernance et d’éthique 

11 Affaires nouvelles 

12 Période de questions du public (15 minutes) 

13 Clôture de la séance publique 
 


