Pour diffusion immédiate

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MME JOAN SIMARD ÉLUE PRÉSIDENTE DU CSSS DE CHICOUTIMI
Saguenay, le 6 février 2012 — Réunis à l’occasion d’une première séance publique suivant le
processus d’élection, de désignation et de cooptation, les membres du nouveau conseil
d’administration du Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi ont élu madame
Joan Simard à titre de présidente pour un mandat d’un an.
Chroniqueuse radiophonique et personnalité grandement impliquée dans son milieu, madame
Simard a souligné la fierté avec laquelle elle entame ce nouveau rôle au sein d’un
établissement de santé jouissant d’une réputation d’excellence et soucieux d’améliorer
constamment la qualité et l’accessibilité de ses soins et services. Dans le cadre de son
mandat, madame Simard pourra compter sur l’appui de monsieur Claude Gagnon,
pharmacien, à titre de vice-président, ainsi que sur celui des 18 autres membres composant le
nouveau conseil d’administration du CSSS de Chicoutimi.
De son côté, le directeur général du CSSSC, monsieur Gilles Gagnon, a tenu à féliciter
madame Simard et monsieur Gagnon pour leur nomination et à remercier chacun des
membres du conseil d’administration pour leur engagement.
Voici donc les membres du nouveau conseil d’administration :
Collèges
Personnes indépendantes élues par la
population
Personnes désignées par et parmi les
membres du comité des usagers
Personne désignée par les conseils
d’administration des fondations d’un
établissement
Personnes désignées par les universités
auxquelles l’établissement est affilié, ne
pouvant être à l’emploi du CSSS ou y exercer
sa profession.
Personne désignée par et parmi les membres
du Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP)
Personne désignée par et parmi les membres
du Conseil des infirmières et infirmiers (CII)
Personne désignée par et parmi les membres
du Conseil multidisciplinaire (CM)
Personne désignée par et parmi le personnel
de l’établissement qui n’est pas membre du
CMDP, du CII ou du CM (personnel non‐
clinique)

M. Yvon Pelletier, retraité
M. Omer Deschenes, retraité
Mme Hélène Tremblay, retraitée
M. Rino Beaulieu, retraité
Me Isabelle Simard, présidente Fondation de ma vie
Pr Luc Paquet, vice‐doyen au développement et aux ressources
Université de Sherbrooke
M. Raymond Lalande, vice‐recteur aux études
Université de Montréal
Dr Marc‐André Brassard, radiooncologue
Président du CMDP
Mme Isabelle Boulianne, infirmière clinicienne
Vice‐présidente CII
Mme Isabelle Gélinas, récréologue
Mme Josette Bouchard, chef de programme, Santé publique et organisation
communautaire, CSSSC

Communiqué (suite)

Collèges
Personnes indépendantes nommées par
l’Agence de la Santé et des Services sociaux
du Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean
Personnes indépendantes cooptées

Directeur général

2012-02-06

Mme Joan Simard, chroniqueuse, Astral Média
Mme Louise Déraps, v.‐p. régionale, RBC Banque Royale du Canada
Mme France Lessard, v.‐p. ressources humaines, Cégertec
me
M Sonia Tremblay, directrice, Centre d’action bénévole de Chicoutimi
M. Camille Couillard, directeur excellence opérationnelle, Rio Tinto Alcan
Me Vassilis Fasfalis, Cain Lamarre Casgrain Wells
M. Michel Fortin, conseiller service aux citoyens, Ville Saguenay
M. Claude Gagnon, pharmacien
M. Gilles Gagnon
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Patrice Vachon, conseiller en communication
Direction générale
418 541-1098
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