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www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration 

Dates des prochaines séances du C.A du CISSS de l’Outaouais 

 21 avril 2022 (visio) 

 19 mai 2022 
 

 15 juin 2022 (séance 
spéciale) 

 23 juin 2022 

Pour informations additionnelles sur le conseil d’administra-

tion: https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-

dadministration/ 

Le CISSS de l’Outaouais présentera une demande de subven-

tion de 335 462 $ au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation (MAPAQ) dans le cadre du programme de 

développement des marchés bioalimentaires, dans l’objectif 

d’accroître la part des achats d’aliments québécois dans son 

approvisionnement alimentaire.  

Le projet dont le coût global est estimé à 569 549 $ sera étalé 

sur trois ans et vise les deux objectifs spécifiques suivants:  

 Développer des opportunités d’affaires avec des produc-

teurs québécois et/ou régionaux; 

 Sensibiliser le personnel des achats, les usagers et la com-

munauté à l’importance de l’approvisionnement alimen-

taire local. 

Un profil de l’approvisionnement alimentaire actuel du CISSS 

de l’Outaouais sera d’abord produit, suivi d’une étape  de re-

cherche, analyse et diagnostic qui permettra d’identifier des 

cibles et indicateurs de performance en achat alimentaire local, 

puis de mettre en place un plan d’action.  

Ce projet est en adéquation avec la politique de développe-

ment durable du CISSS de l’Outaouais, et du plan d’action qui 

en découle, notamment l’approvisionnement responsable qui 

favorise l’achat local.  

Un nouveau membre nommé au 
conseil d’administration 
Les membres du C.A. ont accueilli un nouveau membre, M. 

Rémi Betrtrand, qui a été nommé le 23 février dernier par le 

ministre de la Santé et des Services sociaux, au siège de 

membre indépendant, profil compétence en vérification, per-

formance ou gestion de la qualité. Il provient du territoire du 

Pontiac. Ce siège avait été libéré par le départ en juillet dernier 

de Mme Jasmine Sasseville. M. Bertrand a également été nom-

mé au sein du comité des ressources humaines.  

Un autre siège est actuellement en processus de remplace-

ment, soit celui de membre nommé par le ministre provenant 

du milieu de l’enseignement. Ce siège était occupé par Mme 

Charmain Levy. Le ministre devrait annoncer un (e) remplaçant 

(e) prochainement.  

Le mandat d’acquisition de terrains pour la construction du 

Centre hospitalier affilié universitaire (CHAU) a été formelle-

ment transféré à la Société québécoise des Infrastructures 

(SQI), lors de la séance du 24 mars dernier du conseil d’admi-

nistration du CISSS de l’Outaouais.  

Conformément à la directive de gestion des projets majeurs du 

Gouvernement du Québec, le C.A. du CISSS de l’Outaouais a 

effectivement adopté une résolution visant à mandater la SQI, 

pour que cette dernière procède à l’achat ou à l’expropriation 

de terrains en son nom.  

Il s’agit d’une étape importante vers la construction du nouvel 

hôpital qui permettra d’offrir à la population de l’Outaouais 

une infrastructure moderne pouvant répondre aux besoins 

d’aujourd’hui et de demain.  Le choix du site où sera construit 

le futur CHAU fera l’objet d’annonces gouvernementales dans 

les prochaines semaines.  

Nouvel hôpital : le mandat d’acquisition de terrains transféré à la SQI 

Projet d'accroissement des aliments québécois dans 
l'approvisionnement alimentaire du CISSS de l'Outaouais  
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Nom Spécialité/Territoire 

OCTROI DE PRIVILÈGES 

Mme Alexandrine Frappier  Pharmacienne 

Mme Valérie Lavoie  Pharmacienne 

Mme Carolanne Mongeon  Pharmacienne 

Dre Siham Benyoucef  
CR en déficience physique de 
l’Outaouais  

Dr Payman Shahabi  Pontiac 

Dre Anna Lexcellent Mercie  Anesthésiologie  

Privilèges de pratique 
Le conseil d’administration a adopté lors de la séance régulière 

du 24 mars 2022 l’octroi ou le renouvellement des privilèges de 

pratique aux membres du Conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens (CMDP) suivants :  

Le C.A. procède à la nomination 
de six cadres supérieurs 
Le conseil d’administration a procédé à la nomination de six 

cadres supérieurs le jeudi 24 mars 2022:  

 M. Hugo Lemay a été nommé au poste de directeur des 

ressources humaines et des affaires juridiques. La date 

d’entrée en fonction sera le 25 avril 2022.  

 Mme Mélanie Flibotte a été nommée au poste de direc-

trice adjointe DRHAJ- relation avec les employés, syndicats 

et affaires juridiques. La date d’entrée en fonction sera le 

2 mai 2022. 

 Mme Leslie-Anne Barber a été nommée au poste de direc-

trice adjointe DRHAJ- gestion intégrée de la main-d’œuvre. 

La date d’entrée en fonction sera le 2 mai 2022. 

 M. Thibaut Coulangeon a été nommé au poste de direc-

teur adjoint DRHAJ- gestion intégrée de la santé organisa-

tionnelle. La date d’entrée en fonction sera le 25 avril 

2022. 

 M. Serge Gauvreau a été nommé  au poste de directeur 

adjoint des soins infirmiers volet soutien à la pratique à la 

Direction des soins infirmiers. La date d'entrée en fonction 

sera déterminée ultérieurement. 

 Mme Jeneviève Caron a été nommée au poste de direc-

trice adjointe des programmes en santé mentale et dépen-

dance. La date d'entrée en fonction sera déterminée ulté-

rieurement. 

Privilèges de recherche 
Le conseil d’administration a accordé lors de la séance régu-

lière du  24 mars 2022 des privilèges de recherche à Mme 

Geneviève Tardif en tant que chercheure associée dans l'axe 

de recherche Pratiques innovantes et processus de change-

ment au Centre de recherche du CISSS de l'Outaouais, pour 

une période de trois ans.   

Nomination au comité d’éthique 
de la recherche 

Le conseil d’administration a procédé à la nomination de 

Mme Sandra Aubé Lenglin à titre de membre régulier ayant 

une expertise scientifique bio-médicale au Comité d'éthique 

de la recherche. Le mandat de Mme Sandra Aubé Lenglin est 

d'une durée de 36 mois, soit jusqu'au 21 février 2025. 

Le conseil d’administration a adopté une nouvelle tarification 

pour les stationnements du CISSS de l’Outaouais, suivant la 

nouvelle directive relative aux activités de stationnement des 

établissements publics émise par les autorités gouvernemen-

tales. Conformément à ces nouvelles disposition , le CISSS de 

l’Outaouais doit indexer annuellement la tarification du per-

sonnel, stagiaires et médecins en appliquant l’indice des prix 

à la consommation «IPC» fixé à 4,6% (taux de 3,8% pour 

2021 auquel s’ajoute 0,8% pour 2020). 

Concernant la catégorie « visiteurs », les principaux change-

ments sont les suivants:  

Hôpitaux de Gatineau et de Hull:  

 Le tarif 121 à 240 minutes passe de 6 $ à 6,25 $`; 

 Le tarif 24 heures passe de 10 $ à 10,25$; 

CLSC sur le territoire urbain et Hôpital Pierre-Janet:  

 Le tarif 24 heures passe de 7 $ à 7,25$; 

Le tarifs des laissez-passer hebdomadaires et mensuels de-

meurent les mêmes mais devront être ajustés ultérieure-

ment.  

Les usagers recevant des soins et/ou services fréquents ou 

de longue durée, bénéficient d’une tarification spécifique.  

Nouvelle tarification de 
stationnement  


