Communiqué
Président-directeur général

2 octobre 2015

À tous les employés, gestionnaires, médecins, bénévoles et chercheurs
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Gaétan Barrette, et la ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, Mme Lucie Charlebois, ont fait
connaître les noms des personnes qui siégeront au conseil d'administration (CA) de notre
institution, qui sera présidé par Mme Geneviève Hotte.
Vous trouverez en annexe cette liste.
Il s'agit d'une étape charnière dans la mise en place de notre nouvel établissement. Je tiens à
assurer les membres du conseil d’administration de mon entière collaboration dans l'atteinte de nos
objectifs communs d'amélioration de la qualité des services.
"C'est avec enthousiasme que j'ai appris ma nomination à titre de présidente du conseil

d’administration du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, tout en étant consciente des attentes de
la population à notre égard", a déclaré Mme Hotte.
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Membre du donseil d’administration
du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (région 6)
Secteur représenté
Membres désignés
Département régional de médecine générale
(DRMG)
Conseils des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP)
Comité régional sur les services
pharmaceutiques (CRSP)
Conseil des infirmières et infirmiers (CII)

Prénom et nom

Dre Christiane Richard
Dr Zahi Abou Chacra
Mme Lyne Constantineau
Mme Nathalie Pigeon

Conseil multidisciplinaire (CMULTI)

Mme Manon Boily

Comité des usagers (CU)

Mme Pierrette Guillaud

Membres nommés
PDG du CIUSSS

M. Pierre Gfeller

Universités affiliées

M. Michel Janosz

Universités affiliées

Mme Louise Béliveau

Membres indépendants
Compétence en gouvernance ou éthique

Commentaires

Mme Josephine Primiani

Compétence en gestion des risques, finance
et comptabilité
Compétence en ressources immobilières,
informationnelles ou humaines
Compétence en vérification, performance ou
gestion de la qualité
Expertise dans les organismes communautaires

M. Norman Decarie

Expertise en protection de la jeunesse

M. Denis Lafortune

Expertise en réadaptation

M. Yvon Jasmin

Expertise en réadaptation

Mme Marianne Le Roux

Expertise en santé mentale

M. Louis Letellier de Saint-Just

Expérience vécue à titre d’usager des services
sociaux

Mme Alida Piccolo

Comité langue
anglaise

Mme Lucy Rodrigues
Mme Geneviève Hotte
Mme Lucie Gérin

Présidente

