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Mme Ginette Côté est nommée à la vice-présidence du conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord pour un mandat de 
deux ans. Le vice-président doit être élu par le conseil d’administration parmi les membres 
indépendants. 

Par ailleurs, selon la loi, c’est le ministre de la Santé et des Services sociaux qui désigne le 
président, parmi les membres indépendants du conseil d’administration. M. Denis Miousse 
a été reconduit dans ses fonctions pour une durée de trois ans à compter du 30 septembre 
2019. Quant au président-directeur général, il est nommé d’office secrétaire du conseil 
d’administration. 
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RENOUVELLEMENT DES COMITÉS DU CA 

Le conseil d’administration a procédé à la nomination des membres de ses 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 la composition des comités :  

Comité de gouvernance et d’éthique Comité de vigilance et de qualité 

Johanne Beaudoin (présidente) Jean-Pierre Porlier (président) 

Josée Francoeur Johanne Beaudoin 

Solange Turgeon Michaël Lavigne 

Michaël Lavigne Claude Lévesque, PDG par intérim (membre d’office) 

Claude Lévesque, PDG par intérim (membre d’office) Manon Bourgeois, commissaire aux plaintes  
 et à la qualité des services (membre d’office) 

 Nathalie Tremblay, directrice par intérim des  
 services multidisciplinaires, qualité,   
 évaluation, performance et éthique (invitée) 

Comité de vérification  Comité ressources humaines 

Michaël Lavigne (président) Solange Turgeon (présidente) 

Diane Ouellet Denis Miousse (membre d’office) 

Ginette Côté Diane Ouellet 

Jean-Pierre Porlier Jean-Pierre Porlier 

Solange Turgeon  Claude Lévesque, PDG par intérim (invité permanent) 

 Christine Pelletier, directrice des ressources  
 humaines, communications et affaires   
 juridiques (invitée) 



 Ce bulletin d’information est réalisé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Côte-Nord. Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec le Service des 
communications au 418 589-9845, poste 252268. 

La firme Mallette, société de comptables professionnels agréés, a été désignée à titre d’auditeur externe pour le 
CISSS de la Côte-Nord, pour une somme de 72 000 $ pour l’exercice financier 2020-2021, sur recommandation 
favorable de la direction et du comité de vérification. 

Lors de la séance du 25 septembre 2019, le conseil d’administration entérinait la nomination de la firme Mallette 
comme auditeur externe à la suite d’un appel d’offres effectué en août 2019, et ce, pour l’année 2019-2020, avec la 
possibilité de renouvellement pour les trois exercices subséquents. 

NOMINATION DE L’AUDITEUR EXTERNE 

NOMINATION DU CHEF ADJOINT DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALE 

Le conseil d’administration a approuvé la nomination du Dr Louis-Charles Moreau, à titre de chef adjoint du 
département de médecine générale, et ce, en date du 1

er 
septembre 2020.  

Le 1
er

 septembre 2020, les membres du département de médecine générale à l’Hôpital Le Royer (Baie-Comeau) ont 
élu à l’unanimité le Dr Moreau pour prendre la relève du Dr Didier Ouellet, qui assurait l’intérim depuis la fin de son 
mandat en février 2020.  

Dr Moreau est désigné chef adjoint jusqu’à la prochaine rencontre des représentants médicaux du Département 
régional de médecine générale où un chef régional sera désigné. 

« En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, un établissement 
public doit procéder à la nomination d’un auditeur externe avant le 30 septembre de 

chaque exercice financier. » 


