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NOMINATION DE MME VICKY LAPIERRE AU POSTE DE DIRECTRICE  
DES RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATIONS ET AFFAIRES JURIDIQUES 

Baie-Comeau, le 15 juin 2017 – Le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, M. Marc Fortin, a le plaisir d’annoncer la nomination de 
Mme Vicky Lapierre à titre de directrice des ressources humaines, communications et affaires juridiques. 
Elle entre en fonction immédiatement. 
 
Depuis janvier 2016, Mme Lapierre occupe les fonctions de chef du service du contentieux et, plus 
récemment, de chef de service des affaires juridiques et des relations de travail au CISSS de la Côte-Nord. 
Elle a auparavant agi à titre de chef du service du contentieux à la Direction de la protection de la jeunesse 
de la Côte-Nord de 2011 à 2016. De 1998 à 2002 et de 2004 à 2011, elle a été avocate au sein de firmes 
privées. Elle a aussi été procureure de la couronne pour le ministère de la Justice entre 2002 et 2004. Son 
expérience professionnelle diversifiée lui a permis de pratiquer le droit dans les domaines suivants : 
familial, civil, travail, jeunesse et pénal. 
 
Détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, Vicky Lapierre a complété sa 
formation à l’École du Barreau en 1997. Elle poursuit actuellement un programme de formation pour les 
gestionnaires. 
 
Mme Lapierre est reconnue comme étant une personne déterminée, efficace et ouverte d’esprit. Fortement 
impliquée dans la communauté, elle a notamment participé à la mise sur pied d’un centre régional de 
justice de proximité et d’une table sociojudiciaire régionale. Elle a aussi été administratrice pour le Barreau 
de la Côte-Nord de 2000 à 2006. Depuis son arrivée au sein de la DRHCAJ, Mme Lapierre a su faire 
preuve de créativité et d’un «leadership» mobilisateur. 
 
Nous sommes convaincus qu’elle saura relever avec brio les défis actuels au sein du réseau nord-côtier de 
santé et de services sociaux, et ce, au bénéfice de l’ensemble des citoyens de la région. 
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