Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Note de service

Destinataires :

À tous les employés et médecins

Expéditeur :

Me Gaétan Gohier
Directeur adjoint - communications et affaires juridiques
Président du processus de désignation au conseil d’administration

Date :

Le 25 septembre 2015

Objet :

Clôture du processus de désignation au conseil d’administration

C’est hier, le 24 septembre 2015, que s’est clôturé le processus de désignation de certains
membres du conseil d’administration de notre établissement avec le dépouillement des votes
pour le Conseil des infirmières et infirmiers ainsi que pour le Conseil multidisciplinaire. Nous
sommes heureux d’annoncer les résultats :
Pour le collège électoral du Conseil des infirmières et infirmiers, a été désignée Mme
Nathalie Pigeon, conseillère-cadre en prévention et contrôle des infections à la Direction des
soins infirmiers.
Pour le collège électoral du Conseil multidisciplinaire, a été désignée Mme Manon Boily,
organisatrice communautaire et agente pivot pour le projet École et milieu en santé à la
Direction des services intégrés 1re ligne.
Entretemps, les démarches de désignation pour le Comité régional sur les services
pharmaceutiques ainsi que pour le Comité des usagers se sont également poursuivies.
Pour le collège électoral du Comité régional sur les services pharmaceutiques, a été
désignée Mme Lyne Constantineau, chef du département de pharmacie du CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal.
Pour le collège électoral du Comité des usagers, nous sommes heureux d’annoncer la
désignation de Mme Pierrette Guillaud.
Les autres représentants au conseil d’administration de notre établissement à être désignés
par le ministre de la Santé et des Services sociaux devraient l’être prochainement.
Finalement, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont soumis
leur candidature dans les différents collèges électoraux. Votre participation a permis d’enrichir
ce processus réglementaire essentiel à la bonne gouvernance de notre établissement.
Nous remercions également tous les membres des conseils qui se sont prêtés à l’exercice
démocratique en exerçant leur droit de vote. Votre participation au développement de notre
CIUSSS a permis de désigner les personnes qui vous représenteront au conseil
d’administration.
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