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CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA DARSSS  
Liste des membres  
Mandat (2016 – 2019) 

Mis en place en novembre 2016 
  

 

Composition du comité : 

Président  – Jean-François Foisy – président-directeur général du CISSS des Laurentides (mandat de 2 ans) 

Vice-président   – Normand Brassard –  Directeur adjoint aux services professionnels et de santé physique du 

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean (mandat de 2 ans) 

Jocelyn Boucher –  directeur général adjoint aux affaires administratives du CHUM (mandat de 2 ans)  

Daniel Castonguay –  président-directeur général du CISSS de Lanaudière (mandat de 3 ans) 

François Dion – sous-ministre adjoint, direction générale des finances, des infrastructures et du budget au MSSS 
(mandat de 3 ans) 

Yves Fortin – directeur des ressources financières du CHU de Québec (mandat de 3 ans) 

Pierre Gfeller – président-directeur général du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal (mandat de 3 ans) 

Jean Hébert – président-directeur général du CISSS de l’Outaouais (nomination par les gouverneurs lors de 
l’assemblée du 9 novembre 2017 pour la période non expirée du mandat de 2 ans) 

Guylaine Lajoie – directrice générale adjointe de la gestion financière et des politiques de financement réseau au 
MSSS (pour la période non expirée du mandat de 2 ans) 

François Lemoyne – directeur général de SigmaSanté (mandat de 3 ans) 

 

 

Mandat (période : novembre 2016 à novembre 2019) 

Les responsabilités du Conseil des gouverneurs consistent à aviser la DARSSS et le MSSS. Plus particulièrement, 

dans le cadre de la gestion des protections du Régime d’indemnisation de dommages du réseau de la santé et des 

services sociaux, elles consistent à : 

 

▪ se prononcer sur les orientations stratégiques et tactiques et sur les moyens de mise en œuvre incluant une 

prise de position sur les objectifs annuels à atteindre; 

▪ soutenir la diffusion de la mission de la DARSSS, de sa vision, de ses valeurs et de ses priorités; 

▪ participer au développement et au maintien des liens étroits avec les Établissements et les autres assurés; 

▪ veiller à préserver l’intérêt des Établissements et des autres assurés de façon équitable; 

▪ assurer le suivi financier de l’exécution de l’Entente de partenariat et de la mise en œuvre du Régime 

d’indemnisation; 

▪ réaliser tout autre objectif établi de temps à autre par décision de la DARSSS ou de SigmaSanté 
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