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Projet d'ordre du jour 
Séance ordinaire du conseil d’administration 
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Vidéoconférence ZOOM  
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Sujets Présenté par Durée 
décision, 
discussion, 
information 

 

 Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour André Poirier 5 min Décision ☒ 

 Période de questions du public André Poirier 30 min Information ☐ 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 
30 mars 2022 André Poirier 2 min Décision ☒ 

 Affaires découlant du procès-verbal de la séance du 
30 mars 2022 Rosemonde Landry 2 min Information ☒ 

 Rapport de la présidente-directrice générale  Rosemonde Landry  15 min Information ☐ 

 Affaires administratives et cliniques     

  Politique d’alimentation infantile Caroline Chantal 15 min Décision ☒ 

 Prix d'excellence de l'administration publique - 
Recommandation d’appui des candidatures  Myriam Sabourin 5 min Décision ☒ 

 Affaires financières, matérielles et immobilières     

 Ajustement du permis d’établissement du CISSS des 
Laurentides Bruno Cayer 5 min Décision ☒ 

 Comité des usagers – parole aux usagers André Poirier 2 min Information ☐ 

 Fondations Nadia Dahman 5 min Information ☐ 

 Correspondance Rosemonde Landry 0 min Information ☐ 

 Sujets divers 

 Huis clos     

 Affaires médicales : Rosemonde Landry 5 min Décision ☒ 

12.1.1      Amendement résolution R0047 2022.03.30 – 
Nomination médecins et dentistes 

    

12.1.2 Nominations – médecins spécialistes     

12.1.3 Nomination – médecins de famille 

12.1.4      Nomination - pharmaciens 

12.1.5 Modifications de privilèges 
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décision, 
discussion, 
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12.1.6 Demandes de congé - médecins 

12.1.7 Démissions et retraites - médecins 

 Nomination à la chefferie du DRMG du CISSS des 
Laurentides Rosemonde Landry 5 min Décision ☒ 

 Recommandation du Conseil des sages-femmes :  
Renouvellement de contrats sage-femme Rosemonde Landry 5 min Décision ☒ 

 Rémunération du Directeur général adjoint – 
soutien, administration, performance et logistique 
(DGA-SAPL) 

Rosemonde Landry 5 min Décision ☒ 

 Rémunération du Directeur général adjoint – 
programme santé physique générale et spécialisée, 
de l’enseignement et de la recherche (DGA-SPER) 

Rosemonde Landry 5 min Décision ☒ 

 Processus de nomination - Poste PDGA CISSS des 
Laurentides André Poirier 20 min Information ☐ 

 Comité des usagers du centre intégré (CUCI) des 
Laurentides – État d’avancement des travaux André Poirier 15 min Décision ☒ 

 Période d’échanges – Amélioration continue du 
fonctionnement du conseil André Poirier 15 min Discussion ☐ 

 Levée de la séance André Poirier 2 min Décision ☐ 

Rosemonde Landry 
Secrétaire et présidente-directrice générale 
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