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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
NOMINATION DES POSTES DE DIRECTEURS DES RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES 

 

Gatineau, le 25 novembre 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais 
désire informer la population et les médias que les quatre postes de directeurs des réseaux locaux de services 
(RLS) ont été comblés. Il s’agit d’une étape majeure au déploiement du plan de gestion de proximité 2.0 qui 
vise l’amélioration des soins et services dans chacun de nos RLS.  
 
Les grands objectifs du plan de gestion de proximité 2.0 sont d’octroyer davantage d’autonomie aux territoires 
périphériques de l’Outaouais, afin d’améliorer l’efficacité et la coordination des opérations, le soutien des 
équipes terrains dans leurs activités quotidiennes et le rapprochement les processus décisionnels des 
opérations. Les directeurs RLS nouvellement nommés travailleront en étroite collaboration avec les 
partenaires du milieu, ainsi que les gestionnaires, les médecins et les équipes locales.  
 
Voici donc les 4 nouveaux directeurs RLS qui entreront en poste au courant des prochaines semaines et de la 
nouvelle année 2023 :  
 

Directeur RLS Vallée-de-la-Gatineau : M. Benoît Valiquette 
M. Valiquette possède une vaste expérience de plus de 30 ans au sein du réseau de la 
santé et des services sociaux, dont plus de 15 ans à titre de hors cadre et/ou cadre 
supérieur. Depuis 2021, il occupait les fonctions de directeur des activités hospitalières 
et de mandats spéciaux au CISSS de l’Outaouais. Il possède une maîtrise en 
Administration de la santé à l’Université de Montréal. 
 
Directrice RLS Pontiac : Mme Nicole Boucher-Larivière  
Mme Boucher-Larivière compte 20 années d’expérience à titre de 

gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Directrice adjointe des 
programmes de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) au CISSS de 
l’Outaouais depuis 2017, elle connaît bien la dynamique du RLS Pontiac puisqu’elle y a 
œuvré pendant 18 ans. Elle possède une maîtrise en sciences de l’administration 
(gestion et développement des organisations) de l’Université Laval. 
 
 

RLS des Collines : M. Frédéric Parizeau, directeur adjoint à la Direction des services 
multidisciplinaires et à la communauté (Assignation débutant le 30 janvier 2023)  
M. Parizeau œuvre au sein du réseau de la santé et des services sociaux depuis 2009 et 
possède une expérience de 9 ans à titre de gestionnaire. Il a fait son entrée au CISSS de 
l’Outaouais en 2016 et occupe la fonction de directeur adjoint à la Direction des services 
multidisciplinaires et à la communauté depuis 2021. Son expérience d’adjoint de 
proximité pour le RLS des Collines en 2020-2021 lui a permis de bien connaître les 
réalités du RLS des Collines. Il possède une maîtrise en administration publique, 
Concentration santé services sociaux à École nationale d’administration publique du 
Québec.  
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RLS Papineau : Mme Judith Daoust (Assignation débutant le 30 janvier 2023) 
Mme Daoust a œuvré au sein du réseau de la santé et des services sociaux en Outaouais 
de 1997 à 2020 et possède plus de 15 ans d’expérience en encadrement supérieur. De 
2015 à 2020, elle a occupé le poste de directrice du soutien à l’autonomie des personnes 
âgées au CISSS de l’Outaouais. Détentrice de baccalauréats en travail social et en sciences 
politiques, elle a également obtenu en 2021 un diplôme de 2e cycle en gestion et 
développement des organisations de l’Université Laval. 
 
 
 
La direction générale et le conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais sont convaincus que les 
compétences et le cheminement professionnel de chacun de ces directeurs leur permettront de relever avec 
succès ce nouveau défi. Félicitations aux nouveaux directeurs de RLS pour ces nominations!  
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Pour plus de renseignements : 
Le service des Relations Médias 
Centre intégré de Santé et de Services sociaux de l’Outaouais 
07.relations_medias@ssss.gouv.qc.ca 
Téléphone : 819 966-6583 


