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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

NOMINATIONS DE CADRES SUPÉRIEURS
Le C.A. est heureux d’annoncer la nomination de huit personnes à des postes  
de cadres supérieurs, qui viennent renforcer encore davantage notre équipe de gestion.

Annie Boisvert nommée 
directrice à la DPJe
Annie Boisvert occupera le poste de directrice 
des programmes jeunesse à compter du 8 février. 

Au cours de la dernière décennie, elle a occupé plusieurs postes 
de gestion au sein du réseau de la santé de l’Ontario, notamment  
à titre de directrice de programme et directrice de département  
à l’Hôpital Montfort.

Titulaire d’une maîtrise en sciences infirmières et d’une formation 
de deuxième cycle en prévention des infections, elle a également 
œuvré, en début de carrière, comme infirmière au sein du réseau 
de la santé et des services sociaux du Québec.

Rosane Rivard nommée 
directrice adjointe à la DPSAPA
Rosane Rivard occupera le poste de directrice 
adjointe – hébergement en CHSLD et loisirs (zone 

ouest) à la Direction du programme de soutien à l’autonomie des 
personnes âgées. La date de son entrée en fonction reste à déterminer.

Depuis 2019, elle occupe au sein de cette direction la fonction  
de coordonnatrice à l’hébergement pour la zone ouest. Infirmière 
de formation, Rosane est également titulaire d’un diplôme  
de deuxième cycle en administration de la santé. Elle évolue  
au sein du réseau de la santé et des services sociaux depuis 2006 
et occupe des fonctions de gestion depuis 2013.

Julie Bélanger nommée 
directrice adjointe à la DST
Julie Bélanger, qui occupait ce poste par intérim 
depuis novembre 2019, est nommée directrice 

adjointe – activités hôtelières, à la Direction des services techniques.

Membre de l’Ordre des diététistes du Québec, titulaire de deux 
diplômes de deuxième cycle et d’un baccalauréat en nutrition, 
Julie a évolué dans une pratique de gestion depuis son entrée 
au sein du réseau de la santé et des services sociaux, il y a une 
trentaine d’années.

Annie Masson nommée 
directrice adjointe à la DPSMD
Annie Masson occupera le nouveau poste de 
directrice adjointe – services intrahospitaliers  

et services de proximité, à la Direction des programmes 
 en santé mentale et dépendance. La date de son entrée  
en fonction reste à déterminer.

Depuis deux ans, elle occupe le poste de coordonnatrice des services 
intrahospitaliers au sein de la même direction. Annie est titulaire 
d’une maîtrise en développement des organisations et elle remplit 
des fonctions de gestion depuis une dizaine d’années.

Gilles Larocque nommé 
directeur adjoint par intérim 
à la DST
Gilles Larocque assumera par intérim les fonctions 

du nouveau poste de directeur adjoint – services d’expertise et 
projets immobiliers, à la Direction des services technique. La date  
de son entrée en poste demeure à déterminer.

Il agit actuellement comme cadre-conseil au développement 
stratégique des immobilisations. Gestionnaire au sein du 
réseau de la santé et des services sociaux depuis 2013 dans 
des fonctions en lien avec les infrastructures, Gilles détient un 
baccalauréat et un diplôme de deuxième cycle en génie civil.

Marie-Noëlle Charbonneau 
nommé commissaire 
adjointe par intérim
Marie-Noëlle Charbonneau occupera de façon 

intérimaire le poste de commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité 
des services. La date de son entrée en fonction reste à déterminer.

Elle occupe depuis mars dernier la fonction de conseillère-cadre 
en éthique clinique et organisationnelle. Titulaire d’une maîtrise 
en psychoéducation et d’un diplôme de deuxième cycle en éthique, 
Marie-Noëlle compte une quinzaine d’années d’expérience au sein 
du réseau de la santé et des services.

Sylvain Paquette nommé 
directeur adjoint à la DST
Occupant ce poste par intérim depuis 2019, 
Sylvain Paquette est nommé directeur adjoint – 

infrastructures, à la Direction des services techniques.

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Sylvain possède de 
l’expérience comme gestionnaire au sein de notre établissement, 
mais également dans le secteur privé. Il est reconnu, entre autres, 
pour sa capacité à engager les autres dans l’atteinte de résultats 
concrets et le développement d’idées innovantes.

André Lortie nommé 
directeur à la DSM
Occupant ce poste de façon intérimaire  
depuis un an, André Lortie est nommé  

directeur des services multidisciplinaires. Cette nomination 
comporte également la responsabilité de direction  
clinico-administrative d’OPTILAB.

André assume des fonctions de gestion au sein du réseau de 
la santé et des services sociaux depuis 2002. Il a notamment 
occupé les postes de directeur adjoint à la Direction des services 
professionnels et à la Direction des services techniques depuis  
la création de notre établissement. 

Nous remercions toutes ces personnes pour  
leur engagement au sein de notre établissement, 
au profit de la clientèle que nous desservons. 
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PROGRAMME D’AIDE 
AUX EMPLOYÉS

Un seul numéro :  
1 800 361-2433
Pour plus d’information, consultez l’intranet :  
Espace Employés | Santé et sécurité au travail |  
Programme d’aide aux employés.

PROGRAMME D’AIDE 
AUX MÉDECINS DU QUÉBEC

Pour les médecins, résidents  
et étudiants en médecine 

1 800 387-4166 ou info@pamq.org
Pour plus d’information : pamq.org

Mélissa Audet 
Adjointe scientifique – CdRV, 
DCMU (par intérim)

Stéphanie Bacon 
Chef de service – clientèle 
des jeunes 5-18 ans (RLS de 
Sherbrooke), DPJe (par intérim)

Amélie Beaurivage 
Chef de service – application 
des mesures CPEJ (RLS du 
Haut-Saint-François, de Val 
Saint-François et d’Asbestos), 
DPJe (par intérim)

Shawn Champigny 
Coordonnateur – gestion des 
effectifs en délestage, DRHCAJ 
(mandat temporaire COVID-19)

Karel Côté 
Chef de service – équipe Blitz, 
DPJ (mandat temporaire)

Stéphanie Dubreuil 
Coordonnatrice des ressources 
d’hébergement, de l’équipe 
TGC, des mécanismes d’accès 
et de l’allocation des services, 
DPDI-TSA-DP

Jo-Annie Fontaine 
Chef de service – activités de 
remplacement et gestion des 
horaires, DRHCAJ (par intérim)

Christine Forest 
Chef de service – unité de 
retraitement des dispositifs 
médicaux, DSP (par intérim)

Nancy Fortin 
Coordonnatrice – services 
préhospitaliers d’urgence, DSG 
(par intérim)

Jean-François Gadbois 
Chef de service DP – 
déficiences sensorielles  
et aides compensatoires, 
services spécifiques,  
DPDI-TSA-DP (par intérim)

Émilie Kahr 
Conseillère cadre – soutien  
au partenariat, DQÉPP

Isabelle Laperrière 
Coordonnatrice de la prévention 
et du contrôle des infections 
(PCI), DG (cumul)

Annick Laplume 
Gestionnaire responsable – 
CHSLD du CSSS de la  
MRC-de-Coaticook,  
DPSAPA (par intérim)

Joëlle Ringuette 
Chef de service – trajectoire 
des troubles légers à graves 
(RLS des Sources et de Val 
Saint-François), DPSMD

Chantal Rosa 
Adjointe à la directrice – 
soutien fonctionnel,  
DRHCAJ (par intérim)

Nathalie Rosby 
Chef d’unité en hébergement 
(RLS de Coaticook), DPSAPA

Émilie Royer 
Chef de service – trajectoire 
des troubles légers à graves 
(RLS du Granit et du  
Haut-Saint-François),  
DPSMD

Valérie Simard 
Coordonnatrice d’activités TP 
(RLS de Memphrémagog), DSI

Jessie Skinner 
Chef de service DP – 
services spécialisés 
atteintes neurologiques et 
services spécifiques (RLS 
de Memphrémagog et de 
Coaticook), DPDI-TSA-DP  
(par intérim)

René Touchette 
Gestionnaire responsable – 
CHSLD du CSSSS du Granit 
(Lac-Mégantic), DPSAPA  
(par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

APPLI GRATUITE

Entraînez-vous avec LIFT Session
Cette application est gratuite pour la communauté 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Elle offre séances 
d’étirement, d’entraînement, Pilates, etc. Visitez 
l’intranet : Espace Employés | Reconnaissance, 
santé et bien-être.

Une offre exclusive de votre programmation  
Reconnaissance, santé et bien-être.

LIGNE D’INFORMATION ET D’ASSISTANCE

Victime de violence ou  
de harcèlement au travail?

Parlez-en si possible avec la personne pour lui  
demander que cela cesse. Nous vous invitons 
à en informer votre supérieur immédiat. Vous 
pouvez également appeler au 819 348-3838 et 
laisser un message afin d’obtenir de l’information 
ou de l’assistance. Cette ligne est confidentielle. 

Jusqu’au 10 février 2021

Pour l’Amour de BMP  
(vente de produits pour  
la St-Valentin, livraison  
le samedi 13 février dans  
la région de Brome-Missisquoi)

Fondation de l’Hôpital BMP

Info : fondationbmp.ca

Dès maintenant

Souper St-Valentin  
(repas pour deux, cueilli ou 
livré le vendredi 12 février)

Fondation du CHUS

Info : fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS


