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Composition du conseil d’administration
du CIUSSS du Centre-Sud
Membres indépendants

Mot de la PDG

•

Mme Sonia Bélanger

•
•

Bonjour,

•

M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux,
et Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à
la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, ont annoncé les
nominations permettant de compléter notre conseil d’administration. Je me réjouis de constater l’expertise de ce nouveau conseil
qui sera mise à contribution pour le mieux-être de la population.
Je félicite chaleureusement les membres désignés et nommés et
les remercie pour leur engagement et leur implication essentiels à
la gouverne de notre établissement.

•

Je suis d’autant plus heureuse que notre conseil soit présidé par
une femme d’exception. Mme Micheline Ulrich a œuvré dans le
réseau de la santé et des services sociaux pendant 45 ans. Son
expertise et sa connaissance des enjeux permettront à notre établissement de se dépasser dans un contexte de changement qui
ouvre la porte à de belles opportunités!
Avec ces dernières nominations, le CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal boucle une importante étape de cette réorganisation qui vise l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des
soins de santé et de services sociaux. Il nous revient maintenant
de surpasser les attentes et de toujours répondre présent pour la
population de notre territoire.

•
•
•
•
•

Membres nommés
•
•
•
•
•

•
•

M. Gaétan Barrette

Ministre de la Santé et des Services sociaux

Mme Sonia Bélanger - PDG du CIUSSS
M. Gérard Boismenu - Universités affiliées
Mme Diane Morin - Universités affiliées

Membres désignés

•

« La diversité des profils sélectionnés dans chaque
conseil d’administration vise à ce que leurs membres
représentent mieux leurs concitoyens. Cela démontre
notre volonté de placer le patient au centre de nos
décisions, de même que notre souci de répondre le
mieux possible aux besoins réels de la population. »

Mme Micheline Ulrich - Présidente - Compétence en
gouvernance ou éthique
M. Bernard Circé - Compétence en gestion des risques,
finance et comptabilité
Mme Marlene Jennings - Compétence en ressources
immobilières, informationnelles ou humaines
M. Gérard Dufour - Compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité
Mme Andréia Bittencourt - Expertise dans les organismes communautaires
Mme Marie-Hélène Croteau - Expertise en protection
de la jeunesse
M. Michael Udy - Expertise en réadaptation
M. Jean Toupin - Expertise en réadaptation
M. André Lemieux - Expertise en santé mentale
M. Éric Forget - Expérience vécue à titre d’usager des
services sociaux

•

Dr Daniel Murphy - Département régional de médecine générale (DRMG)
Absence de désignation - Conseils des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
M. Visal Uon - Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)
Mme Rinda Hartner - Conseil des infirmières et infirmiers (CII)
Mme Marie-Ève Giroux - Conseil multidisciplinaire
(CMULTI)
Mme Janet Parento - Comité des usagers (CU)

Membre observateur
•

M. Jean Chartier - Représentant des fondations
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Processus de nomination des membres indépendants des conseils d’administration des
établissements de santé et de services sociaux du Québec
Les membres indépendants des conseils d’administration
ont été nommés par le ministre à partir de recommandations
émises par des comités d’experts en gouvernance, alors que
les membres représentant les universités affiliées à l’établissement l’ont été à partir d’une liste de noms fournie par ces
dernières.
Tous les candidats ont été sélectionnés en tenant compte de
différents critères, notamment la parité femmes/hommes, la
représentativité des différentes parties du territoire couvert
par chaque établissement, de même que la composition
socioculturelle, ethnoculturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble de ses usagers.
En ce qui concerne plus spécifiquement les membres indépendants, les candidates et les candidats choisis devaient
également satisfaire à certaines exigences quant à leur profil
de compétence, d’expertise et d’expérience dans divers
domaines, notamment en gouvernance, en gestion des
risques, finance et comptabilité, en ressources immobilières,
informationnelles ou humaines, en protection de la jeunesse,
en santé mentale ou à titre d’usager des services sociaux. Le

« Je suis persuadé que l’ensemble des personnes nommées sauront, au cours de leur mandat de trois ans,
répondre aux attentes des usagers de leur établissement.
La mise en commun de leurs compétences, de leur expertise et de leur expérience aura un effet bénéfique notable
sur la qualité des soins et des services offerts, de même
que sur leur accessibilité. »
M. Gaétan Barrette

Ministre de la Santé et des Services sociaux

ministre s’est également assuré que les conditions requises
pour agir à titre de membre indépendant au sein d’un conseil
d’administration sont respectées.
Rappelons que les conseils d’administration sont également
constitués du président-directeur général de l’établissement,
qui en est membre d’office, ainsi que de six membres désignés pour représenter chacune des organisations suivantes :
le Département régional de médecine générale, le Conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens, le Comité régional
sur les services pharmaceutiques, le Conseil des infirmières
et infirmiers, le Conseil multidisciplinaire, de même que le
Comité des usagers.
Enfin, les fondations avaient la possibilité de désigner l’un de
leur président pour siéger au C.A. à titre de membre observateur.
Il est possible de consulter la liste des personnes sélectionnées pour chaque établissement à l’adresse suivante :
www.msss.gouv.qc.ca/reseau/ca

« Dans le cadre de ce processus de nomination, nous
avons pris soin d’inclure des personnes issues entre
autres du milieu de la protection de la jeunesse et de la
réadaptation. J’en suis particulièrement fière, puisque
les personnes les plus vulnérables de notre société seront
représentées elles aussi au sein des conseils d’administration, au bénéfice de l’ensemble de la population
québécoise. »
Mme Lucie Charlebois

Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse
et à la Santé publique
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Calendrier du conseil d’administration
Le calendrier des rencontres du conseil d’administration
sera disponible sous peu.
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