Communiqué
du ministre de la Santé et des Services sociaux
Québec, le 12 mars 2015

Nomination de monsieur Gilles Gagnon au poste
de président-directeur général adjoint du Centre
intégré universitaire de santé et de services
sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, annonce la
nomination de monsieur Gilles Gagnon à titre de président-directeur général adjoint
(PDGA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Saguenay−Lac-St-Jean, qui sera officiellement institué le 1er avril 2015 en vertu 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.
À l’instar des postes de présidents-directeurs généraux (PDG), ceux des PDGA ont fait
l’objet d’un appel de candidatures public diffusé dans les journaux et sur le Web. Le
comité de sélection était formé du PDG nouvellement nommé de l’établissement, du
sous-ministre, de certains sous-ministres adjoints et, dans certains cas, d’un ancien
sous-ministre de la Santé et des Services sociaux.
Titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’administration et comptable professionnel
agréé, monsieur Gagnon a cumulé près de 30 ans d’expérience en gestion dans le
réseau de la santé et des services sociaux de la région, notamment au sein du Centre
de santé et de services sociaux de Chicoutimi, dont il assume les fonctions de directeur
général depuis 2011.
« Grâce à son importante expérience en tant que gestionnaire et à sa connaissance
approfondie des enjeux cliniques propres à notre réseau, je suis persuadé que monsieur
Gagnon saura apporter tout le soutien nécessaire à la PDG et à l’équipe de direction
pour améliorer la qualité des soins et services offerts aux usagers du CIUSSS du
Saguenay−Lac-St-Jean. Je suis également convaincu qu’il saura faire preuve de
détermination et de leadership dans l’exercice de ses responsabilités, au bénéfice de
l’ensemble des citoyens », a déclaré le ministre Barrette.

