
 

 

Avis de convocation 
Séance publique régulière du conseil d’administration 

 

Mercredi 21 septembre 2022, à 16 h 30  
405, avenue Brochu, Sept-Îles (salle du CA au CLSC)  

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 publique régulière du 15 juin 2022 

3.1.1. Affaires découlant de la séance publique 

3.2. Séance spéciale du 22 juin 2022 

3.2.1. Affaires découlant de la séance spéciale  

3.3. Séance spéciale à huis clos du 29 juin 2022 

3.3.1. Affaires découlant de la séance spéciale à huis clos 

3.4. Séance spéciale à huis clos du 14 juillet 2022 

3.4.1. Affaires découlant de la séance spéciale 

3.5. Séance spéciale à huis clos du 25 août 2022 

3.5.1. Affaires découlant de la séance spéciale à huis clos 

4. Tableau de suivi des questions du public 

5. Rapport du président du conseil d’administration 

6. Rapport de la présidente-directrice générale adjointe 

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. Modifications de privilèges 

9.1.4. Changement de statut 

9.1.5. Levée de suspension temporaire de privilèges 

9.1.6. Démissions 

10. Dossier en cours 

10.1. COVID-19 sur la Côte-Nord 
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11. Nouveaux dossiers 

11.1. Règlement G1-251-001 portant sur la régie interne du conseil d’administration  – Révision  

11.2. Règlement G1-251-015 portant sur les règles de fonctionnement du comité de gouvernance et 
d’éthique - Révision 

11.3. Renouvellement des comités du conseil d’administration  

11.3.1. Comité de vigilance et de la qualité 

11.3.2. Comité de vérification 

11.3.3. Comité de gouvernance et d’éthique 

11.3.4. Comité ressources humaines 

11.4. Nomination des officiers du conseil d’administration – Vice-présidence  

11.5. Processus de renouvellement des membres du conseil d’administration par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux 

11.6. Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) – Rehaussement budgétaire 

11.7. Délégation – Remplacement de la directrice de la protection de la jeunesse en cas d’absence ou 
d’empêchement 

11.8. Comités consultatifs de la Basse-Côte-Nord et de Port-Cartier – Dissolution 

11.9. Politique de déclaration des antécédents judiciaires 

11.10. Politique portant sur l’embauche du personnel étudiant  

11.11. Achats par Corélo : 

11.11.1. Achat du 32, rue Scheffer à Blanc-Sablon 

11.11.2. Achat du 15, rue Beaudoin à Blanc-Sablon 

11.12. Modification au permis d’exploitation – Ajout d’une installation (demande d’un numéro d’extrait de 
permis à des fins administratives) 

12. Rapports des comités 

12.1. Comité de gouvernance et d’éthique 

12.2. Comité ressources humaines 

12.3. Comité de vigilance et de la qualité 

12.4. Comité des usagers 

12.5. Comité de vérification 

12.5.1. Rapport financier trimestriel au 18 juin 2022 

12.5.2. Nomination de l’auditeur externe pour 2022-2023 

13. Affaires nouvelles 

14. Période de questions du public (15 minutes) 

15. Clôture de la séance 


