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Ce bulletin vise à fournir de l’information sur l’avancement des travaux liés à la mise en œuvre de la Loi modifiant  
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales. Il s’agit d’un outil de référence pour l’ensemble du personnel du réseau et du Ministère.

Nomination des PDG des CISSS, des CIUSSS  
et des établissements non fusionnés

Mandat particulier des PDG des CISSS et des CIUSSS

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
monsieur Gaétan Barrette, a annoncé aujourd’hui la 
nomination de 26 des 29 nouveaux PDG des centres 
intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des 
centres intégrés universitaires de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) et des autres établissements 
non fusionnés. Ces nominations constituent la 
première étape de la mise en œuvre des nouveaux 
établissements, CISSS et CIUSSS, qui seront 
officiellement institués le 1er avril 2015, en vertu de 
la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l’abolition des agences régionales. Quant aux 
établissements non fusionnés, ils poursuivront leurs 
activités en fonction des modalités de la nouvelle Loi.

Rappelons que ces nominations ont suivi un processus 
formel et rigoureux de sélection, qui s’est déroulé à la 
suite d’un appel de candidatures public diffusé dans 
les journaux et sur le Web. Le comité de sélection était 
constitué du sous-ministre actuel et d’un ancien sous-
ministre de la Santé et des Services sociaux, ainsi 
que de deux sous-ministres adjoints du Ministère. Les 
nouveaux PDG auront à relever des défis importants 
auxquels ils sont appelés à faire face dans un contexte 
de changements majeurs et de grande complexité au 
sein du réseau de la santé et des services sociaux. 

Les PDG des CISSS et des CIUSSS auront notamment 
comme mandat d’établir un réseau territorial de 
services (RTS), afin d’implanter des corridors de 

services permettant aux patients de recevoir des soins 
mieux intégrés entre eux, tout au long de leur parcours 
dans le réseau.

Liste des PDG par établissement (CISSS – CIUSSS – établissements non fusionnés)

ÉTABLISSEMENTS PAR RÉGION NOM DU PDG

Région 01 – Bas-Saint-Laurent
CISSS du Bas-Saint-Laurent Mme Isabelle Malo

Région 02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean
CIUSSS du Saguenay–Lac-St-Jean Mme Martine Couture

Région 03 – Capitale-Nationale
CHU de Québec–Université Laval Mme Gertrude Bourdon

Institut universitaire de cardiologie et de  
pneumologie de Québec–Université Laval

À venir

CIUSSS de la Capitale-Nationale M. Michel Delamarre

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=881
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=882
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=885
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=886
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ÉTABLISSEMENTS PAR RÉGION NOM DU PDG

Région 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec M. Martin Beaumont

Région 05 – Estrie
CIUSSS de l’Estrie–Centre hospitalier universitaire  
de Sherbrooke

Mme Patricia Gauthier

Région 06 – Montréal
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal M. Benoît Morin

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal M. Lawrence Rosenberg

CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal Mme Sonia Bélanger 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal M. Pierre Gfeller 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal M. Yvan Gendron

Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM)

À venir

Centre universitaire de santé McGill (CUSM) M. Normand Rinfret

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine M. Fabrice Brunet

Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) M. Denis Roy

Institut Philippe-Pinel de Montréal Mme Renée Fugère 

Région 07 – Outaouais
CISSS de l’Outaouais M. Jean Hébert

Région 08 – Abitibi-Témiscamingue
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue M. Jacques Boissonneault

Région 09 – Côte-Nord
CISSS de la Côte-Nord M. Ivo Di Piazza (par intérim)

Région 11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
CISSS de la Gaspésie Mme Chantal Duguay

CISSS des Îles Mme Yvette Fortier 

Région 12 – Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches M. Daniel Paré 

Région 13 – Laval
CISSS de Laval Mme Caroline Barbir

Région 14 – Lanaudière
CISSS de Lanaudière M. Daniel Castonguay

Région 15 – Laurentides
CISSS des Laurentides M. Jean-François Foisy

Région 16 – Montérégie
CISSS de la Montérégie-Centre M. Richard Deschamps

CISSS de la Montérégie-Est Mme Louise Potvin

CISSS de la Montérégie-Ouest M. Yves Masse

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=883
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=884
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=889
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=887
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=888
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=890
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=891
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=895
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=892
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=894
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=893
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=896
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=897
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=900
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=899
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=898
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=903
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=901
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=902
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=904
msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=906
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=905
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NDLR L’information contenue dans le présent bulletin est fondée sur les dispositions de la 
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales. Seul le texte officiel de la Loi fait foi.

Processus de sélection des PDGA
Les nouveaux PDG participeront au processus de sélection des futurs présidents-directeurs généraux adjoints (PDGA), 
afin de pourvoir ce poste dans leur établissement respectif. Cette étape est prévue durant la semaine  
du 9 mars 2015. 

Appel d’intérêt pour combler les postes de PDG du CISSS de la Côte-Nord  
et de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie  
de Québec–Université Laval 
Le Ministère est présentement en période d’appel d’intérêt afin de pourvoir les postes de PDG du CISSS  
de la Côte-Nord et de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec–Université Laval. 

Toutes les candidatures pour les postes de PDG doivent être reçues au plus tard le 12 mars 2015, à 17 h.  
Nous vous invitons à consulter la page Web déjà en ligne pour obtenir l’information détaillée de cet appel d’intérêt.

http://www.msss.gouv.qc.ca/appeldinteret

