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Le CISSS de la Côte-Nord crée un comité de développement durable composé de sept 
membres provenant de différentes directions de l’établissement. La formation de ce comité 
découle d’une demande du ministère de la Santé et des Services sociaux visant à mettre en 
place un tel comité dans chaque établissement de santé et de services sociaux. 

Ce comité aura notamment comme mandat d’appuyer l’organisation dans l’intégration de 
pratiques de développement durable à ses activités et d’agir à titre de levier de concertation 
dans la coordination de la démarche au sein de l’établissement. 

Les membres du comité sont :  

 Danny Gagnon, directeur des services techniques, de l’hôtellerie et de la logistique 

 David Gravel, directeur des soins infirmiers 

 Frédérike Gagnon, spécialiste en procédés administratifs 

 Marie-Lou Dechamplain, agente de planification, programmation et recherche 

 François Otis, adjoint au directeur des ressources informationnelles 

 Julie Morin, technicienne en administration 

 Blandine Lavallée, chef du fonctionnement et des installations matérielles en Basse-
Côte-Nord 

 

CRÉATION D’UN COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le 16
e
 bilan des directeurs de la protection de la jeunesse du Québec, aussi directeurs 

provinciaux (DPJ-DP), se tenait le 25 septembre 2019 sous le thème « 40 ans d’expertise 
pour bâtir l’avenir », en référence aux 40 ans de la Loi sur la protection de la jeunesse.  

Sur la Côte-Nord, la directrice de la protection de le jeunesse, Mme Marlene Gallagher, a 
dressé son bilan annuel lors d’une conférence de presse. En plus des représentants des 
médias, plusieurs personnes étaient présentes dont le personnel de la DPJ et des centres 
de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation, le personnel des services sociaux 
autochtones et les principaux partenaires.  

Au cours de l’année, 3 540 signalements ont été traités sur la Côte-Nord, ce qui représente 
une hausse de 11,7 % par rapport à l’an dernier. De ce nombre, 1 032 signalements ont été 
retenus. Plus de 7 enfants sur 10, dont la situation est prise en charge par la DPJ, sont 
demeurés dans leur milieu familial ou chez des tiers significatifs. 

Pour consulter le bilan 2018-2019, visitez le site du CISSS de la Côte-Nord. 

BILAN 2018-2019 DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/documentation/rapports/rapports-du-dpj/
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Le conseil d’administration a procédé à la nomination des membres de ses différents comités. Le renouvellement des 
comités doit être fait chaque année. À l’exception des membres d’office, la durée d’un mandat est de un an, mais il 
peut être renouvelé. Voici les membres des différents comités :  

 

Comité de gouvernance et d’éthique   Comité de vigilance et de la qualité 
 
Johanne Beaudoin (présidente)    Jean-Pierre Porlier (président) 
Josée Francoeur     Johanne Beaudoin 
Solange Turgeon     Danielle Sirois 
Michaël Lavigne     Marc Fortin, pdg (membre d’office) 
Marc Fortin, pdg (membre d’office)   Manon Bourgeois, commissaire aux plaintes et à la qualité  
       des services (membre d’office) 
Comité de vérification      Nathalie Castilloux, directrice des services multidisciplinaires,  
       qualité, évaluation, performance et éthique (invitée sans droit  
Michaël Lavigne (président)    de vote) 
Diane Ouellet       
Ginette Côté 
Jean-Pierre Porlier 
Solange Turgeon  

RENOUVELLEMENT DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La firme Mallette, société de comptables professionnels agréés, a été désignée à titre d’auditeur externe pour une 
somme de 70 500 $ pour l’exercice financier 2019-2020, avec possibilité de renouvellement pour les trois exercices 
subséquents. La firme a été choisie à la suite d’un appel d’offres public publié sur le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) du 9 août au 3 septembre 2019.  

NOMINATION D’UN AUDITEUR EXTERNE 

 

Ce bulletin d’information est réalisé par le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Côte-Nord. Il présente les décisions prises dans le 

cadre des séances du conseil d’administration.  

 

Toute reproduction est autorisée à condition de mentionner la source. 

 

Pour toute information supplémentaire sur un des sujets traités, veuillez 

communiquer avec le Service des communications au 418 589-9845, 

poste 252268. 

835, boulevard Jolliet 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 1P5 
Téléphone : 418 589-9845 
Télécopieur : 418 589-8574 

« Le comité de gouvernance et d’éthique et le comité de vérification 
doivent être présidés par un membre indépendant désigné par le 

conseil d’administration. » 

Visitez notre site Web : 

www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca 


