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Nouvelle composition du conseil d’administration du 
CISSS des Îles  

 

Îles-de-la-Madeleine, le 1er octobre 2015 – Dans le cadre de l’application de la Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales (PL10) entrée en vigueur, le ministre 
de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette a procédé à la nomination 
des membres composant le nouveau conseil d’administration du CISSS des Îles. Ces 
nominations s’inscrivent dans un processus de mise en candidature amorcé suite à 
l’entrée en vigueur de la Loi le 1er avril 2015. La Loi prévoit la composition du conseil 
d’administration formé d’administrateurs dits indépendants ayant un profil recherché de 
même que des membres ayant des mandats et des qualifications bien précises. 
 
Voici la composition du nouveau conseil d’administration ainsi que leur mandat 
(qualification et profil) valide jusqu’en septembre 2018 : 
 
Membres désignés 

 Dr Marcel Couture - Département régional de médecine générale (DRMG) 

 Dr Luc Dansereau - Conseils des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

 M. Reynald Tremblay - Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) 

 Absence de désignation - Conseil des infirmières et infirmiers (CII) 

 Absence de désignation - Conseil multidisciplinaire (CMULTI) 

 Mme Nancy Leblanc - Comité des usagers (CU) 
 

Membres nommés 

 Mme Yvette Fortier - PDG du CISSS 

 M. Serge Rochon - Milieu de l’enseignement 
 

Membres indépendants 

 Mme Helena Burke - Compétence en gouvernance ou éthique 

 Mme Jacynthe Richard - Compétence en gestion des risques, finance et comptabilité 

 Mme Marie-Josée Noël - Compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines 

 M. Emmanuel Aucoin - Président - Compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité 

 Mme Martine Martin - Expertise dans les organismes communautaires 

 M. Dany Chiasson - Expertise en protection de la jeunesse 

 M. Gaston Bourque - Expertise en réadaptation 

 Absence de nomination - Expertise en santé mentale 

 Mme Gisèle Deraspe - Expérience vécue à titre d’usager des services sociaux 

 
Trois sièges demeurent vacants. Le processus de nomination pour pourvoir à ces postes 
se poursuit. La date de la prochaine séance du conseil d’administration sera déterminée 
sous peu, et les membres désigneront à ce moment, les administrateurs qui siégeront au 
sein des différents comités du CISSS des Îles. 
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