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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 

Michaël Lavigne Michaël Lavigne 

Denis Miousse Manon Asselin, PDG (membre d’office) 

Solange Turgeon Manon Bourgeois, commissaire aux plaintes  

 et à la qualité des services (membre d’office) 

Manon Asselin, PDG (membre d’office)  

 Denis Miousse (invité permanent) 

 Nathalie Tremblay, directrice par intérim 

 des services multidisciplinaires, qualité, évaluation,

 performance et éthique (invitée permanente) 

Comité de vérification  Comité de révision 

Michaël Lavigne (président) Denis Miousse (président) 

Ginette Côté  Dre Valérie Therriault 

Diane Ouellet Dr Arab Boussaid 

Jean-Pierre Porlier 

Poste vacant  

RENOUVELLEMENT DES COMITÉS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 



 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 342268. 

Selon le rapport trimestriel se terminant le 19 juin 2021, le CISSS de la Côte-Nord prévoit un déficit de 49,8 M$ pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 2022. Ce résultat est attribuable principalement à l’utilisation accrue de 
main-d'œuvre indépendante au cours des derniers mois. La direction du CISSS travaille depuis plusieurs mois avec 
les instances ministérielles pour trouver des solutions afin de rétablir l’équilibre budgétaire. 

NOMINATION DE L’AUDITEUR EXTERNE 

Le conseil d’administration a entériné la désignation de la firme Mallette, société de comptables professionnels agréés, 
à titre d’auditeur externe pour l’exercice financier 2021-2022 à la suite d’une recommandation favorable de la direction 
et du comité de vérification. Les services de la firme seront offerts au coût de 73 750 $. 

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

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. 

RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU CISSS DE LA CÔTE-NORD 

Le conseil d’administration a approuvé la nomination de la D
re

 Frédérique Roy à titre de chef du service clinique de 

l’urgence de l’Hôpital de Sept-Îles. Elle succède au D
r
 Mathieu Maltais. Cette nomination a reçu auparavant un avis 

favorable des membres du service clinique de l’urgence de l’Hôpital de Sept-Îles et une recommandation positive du 

CMDP. 

DRE FRÉDÉRIQUE ROY EST NOMMÉE CHEF DE L’URGENCE 
DE L’HÔPITAL DE SEPT-ÎLES 

D
re

 Pascale Lafortune a annoncé sa démission comme membre du conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord 
à compter du 23 septembre 2021. Elle occupait le siège désigné par le conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) depuis le 6 juillet 2018. 

Le processus pour combler le poste sera enclenché au cours des prochaines semaines. Il revient au CMDP de 
désigner un nouveau médecin spécialiste pour le représenter au conseil d’administration. 

DÉMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 


