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Départ du président-directeur général 

 

Rouyn-Noranda, le 3 avril 2017 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue souhaite informer la population du départ du président-directeur général (PDG), monsieur 
Jacques Boissonneault, qui relèvera de nouveaux défis professionnels.  

C’est avec tristesse que le conseil d’administration, le comité de direction et l’équipe du bureau du PDG ont 
appris le départ de celui qui a mis en place le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue depuis sa création le 1er avril 
2015. Monsieur Boissonneault a su faire preuve d’un leadership remarquable alors qu’il avait le rôle et la 
responsabilité de procéder à la fusion de neuf établissements dans le cadre de l’application de la loi 10. Le 
CISSS salue le courage de gestion de ce grand leader à la fois visionnaire et tenace, mais surtout de sa 
grande dévotion pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Ardent défenseur de la région, de son modèle 
unique par son organisation de services particulière et par l’importance accordée aux services de proximité, 
monsieur Boissonneault a dirigé le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue comme un établissement près des gens, 
à l’écoute de leurs besoins et en respect des valeurs de la région. C’est un privilège d’avoir pu compter sur ce 
grand dirigeant.  

Monsieur Boissonneault sera en poste jusqu’au 28 avril 2017. Les modalités quant à son remplacement sont 
présentement en cours au ministère de la Santé et des Services sociaux. Le CISSS vous transmettra 
davantage d’information quant à son successeur au cours des prochaines semaines. 

Le CISSS remercie monsieur Boissonneault pour son intégrité, sa transparence et sa grande volonté à vouloir 
faire de la région de l’Abitibi-Témiscamingue un modèle de dispensation de services en santé et services 
sociaux. Le CISSS lui souhaite de relever son nouveau défi avec la même ténacité et le même leadership 
qu’on lui connait. 
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