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Nomination de la présidente-directrice générale adjointe 

 
Rouyn-Noranda, le 19 octobre 2017 –  Le président-directeur général, M. Yves Desjardins, et le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue ont le 
plaisir d’annoncer la nomination de madame Caroline Roy à titre de présidente-directrice générale adjointe 
(PDGA). Cette nomination fait suite au concours public qui s’est tenu du 7 au 22 septembre 2017. Madame Roy 
entrera en fonction à titre de PDGA le 13 novembre 2017 et son bureau sera localisé à Amos. 
 

Elle exercera ses fonctions dans un contexte de changement majeur, de grande 
complexité, de transformation et d’amélioration continue en fonction des orientations 
ministérielles et des résultats attendus. Elle assumera la responsabilité du comité de 
coordination clinique et sera appelée à remplacer le président-directeur général en son 
absence et à le représenter, au besoin.  
 
En collaboration avec monsieur Desjardins, elle aura à s’assurer que les soins et les 
services offerts aux clientèles du CISSS soient de haute qualité. Elle devra planifier et 
veiller à la mobilisation et à la motivation des équipes de directeurs et de gestionnaires 
qui lui seront attitrées, soit la santé publique, le programme jeunesse, les programmes 
déficiences intellectuelles, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique, le 
programme soutien à l’autonomie des personnes âgées, les programmes santé mentale 

et dépendance, la protection de la jeunesse, les services professionnels et l’enseignement universitaire, les soins 
infirmiers ainsi que les services multidisciplinaires. Madame Roy aura également sous sa responsabilité 
l’accessibilité générale, la qualité des soins et services à la clientèle, le maintien des liens nécessaires et 
l’arrimage avec les autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux.  
 
Caroline Roy est détentrice d’une maîtrise en administration des affaires pour cadres (MBA) avec mention 
d’excellence, d’un baccalauréat en ergothérapie, d’une ceinture verte LEAN Six Sigma et de la certification 
Animateur Kaizen. Cette dernière compte plus de 18 années d’expérience dans le réseau de la santé et des 
services sociaux, dont 8 années à titre de cadre intermédiaire et supérieur. Depuis avril 2015, madame Roy 
agissait à titre de directrice des services multidisciplinaires du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue et, depuis 
décembre 2016, elle cumulait les fonctions de directrice des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques. Au cours de sa carrière, madame Roy a également agit à titre de directrice des ressources 
humaines et du développement organisationnel, de coordonnatrice des services professionnels et hospitaliers et 
d’ergothérapeute au Centre de santé et de services sociaux Les Eskers de l’Abitibi ainsi qu’au Centre de 
réadaptation La Maison.  
 
Par ses nouvelles fonctions, madame Roy désire contribuer à la réalisation de la mission du CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue en misant sur une approche de collaboration et de contribution de chaque acteur, et ce, dans un 
objectif d’efficience et de qualité quant à l’offre de services. 
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Adjointe au PDG/Relations médias 
Chef de service des communications internes  
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Chef d’équipe en communications 
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