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Nomination des membres du conseil d’administration
du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais
Gatineau, le 1er octobre 2015 – Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur
Gaétan Barrette, ainsi que la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la
jeunesse et à la Santé publique, madame Lucie Charlebois, ont le plaisir d’annoncer la
composition du premier conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services
sociaux de l’Outaouais (CISSS de l’Outaouais).
Le président-directeur général (PDG), monsieur Jean Hébert et le président-directeur
général adjoint, monsieur Daniel Tardif tiennent à féliciter les nouveaux membres pour leur
nomination. « Je suis honoré de travailler avec des gens d’expérience, engagés dans leur
communauté et qui ont à cœur la qualité, l’accessibilité et la sécurité des soins et des
services de notre réseau de la santé. » a souligné le PDG.
De son côté, le président-directeur général adjoint du CISSS de l’Outaouais, monsieur
Daniel Tardif se réjouit de la diversité du nouveau conseil. « Nos membres sont issus
d’horizons professionnels variés et sauront bien représenter l’ensemble de la population de
l’Outaouais. » a-t-il ajouté.
Le conseil d’administration est composé des personnes suivantes :
Membres désignés :
 Processus de désignation en cours – Département de médecine générale
 Dr Jean-Marc Sauvé – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
 Mme Johanne Paradis – Comité régional sur les services pharmaceutiques
 M. François-Régis Fréchette – Conseil des infirmières et infirmiers
 M. Mathieu Nadeau – Conseil multidisciplinaire
 Mme Sylvie Rocheleau – Comité des usagers
Membres nommés :
 M. Jean Hébert – PDG du CISSS de l’Outaouais
 Mme Murielle Laberge – Milieu de l’enseignement
Membres indépendants :
 Mme Danielle Lanyi – Compétence en gouvernance ou éthique
 M. Michel Roy – Compétence en gestion des risques, finance et comptabilité
 M. Jean-François Trépanier – Compétence en ressources immobilières,
informationnelles ou humaines
 Mme Julie Pépin – Compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité
 M. Gilbert W. Whiteduck – Expertise dans les organismes communautaires
 Mme Lise Coulombe – Expertise en protection de la jeunesse
 M. Michel Hébert – Expertise en réadaptation
 Mme Monique Séguin – Expertise en santé mentale
 Mme Lucie Lalonde – Présidente - Expérience vécue à titre d’usager des services
sociaux
Fondation Observateur
 Mme Louise Poirier
La première rencontre du conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais se tiendra d’ici
la fin du mois d’octobre 2015.
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