Communiqué

Bureau de la présidente-directrice générale

Pour diffusion immédiate
Renouvellement du mandat de Monsieur Claude Morin à titre de président du conseil
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’AbitibiTémiscamingue
Rouyn-Noranda, le 25 septembre 2019 – La présidente-directrice générale est heureuse
d’annoncer la nomination de M. Claude Morin à titre de président du conseil d’administration du
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue pour un mandat de trois ans. M. Morin a été nommé à ce poste
par la ministre de la Santé et des Services sociaux, Madame Danielle McCann. À ce titre, il doit à la
fois veiller au bon fonctionnement du conseil et s’assurer que le système de gouvernance et de
reddition de comptes de l’établissement est performant et efficace.
Cette nomination représente un deuxième mandat à la présidence
du conseil d’administration de l’organisation, rappelons qu’il fut
nommé à ce poste pour un premier mandat, en octobre 2015, lors
de la création de CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.
Ayant œuvré tout au long de sa carrière au sein de l’entreprise
Télébec, M. Morin a, par la suite, occupé les fonctions de conseiller
municipal à la ville de Macamic, entre 2003 et 2005, puis maire de
Macamic de 2013 à 2017. Au cours des dernières années, il s’est
impliqué au sein de conseil d'administration d’organisations
vouées à la santé et aux services sociaux, soit les CSSS des
Aurores-Boréales et de Rouyn-Noranda ainsi que la Fondation
Docteur-Jacques-Paradis de La Sarre.
« Au nom des membres du conseil d’administration et du comité de direction, j'offre mes félicitations
à M. Morin. Cette nomination reconnaît non seulement sa grande expérience en matière de
gouvernance ainsi que de son leadership. Nous lui assurons notre entière collaboration », a indiqué
Mme Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.
- 30 Source :
Karine Godin,
Agente de planification, de programmation et
de recherche - service des communications

1, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9
Téléphone : 819 764-5131
Télécopieur : 819 764-2948
www.cisss-at.gouv.qc.ca

Pour entrevue :
08_cisssat_communications@ssss.gouv.qc.ca
ou 1 833 230-9633

