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Membres du CPGRA (mise à jour – 19 décembre 2018 - CP)   

COMITÉ DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES RISQUES ASSURABLES  

Création du comité en septembre 2013 
En vertu du Règlement relatif à la régie interne du Conseil des gouverneurs et 
du Comité de prévention et de gestion des risques assurables (No R-2013-01 modifié par No R-2015-002) 

  

Composition 

Membres : 

Richard Beauchamp – consultant en assurance (membre externe) 

Marc-Antoine Bernier –  direction de l'expertise et de la normalisation –  MSSS – 418 266-4554 

Yves Charette –  directeur de la conservation des infrastructures – MSSS – 418 266-5987 

Jean Ferland –  directeur des services techniques –  CISSS de l’Estrie - CHU de Sherbrooke – 819-564-7000, 

poste 51304 

Martin Legault –  directeur des services techniques –  CISSS du Bas-Saint-Laurent 418 723-4425, poste 5000 

Stéphane Lachapelle –  directeur intérimaire des services techniques, logistique et ressources informationnelles 

–  CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 819 622-2773, poste 4421 

Personne-ressource : 

Richard Hamel – coordonnateur régional du département des ressources matérielles du Conseil Cri de la Santé 

et des Services sociaux de la Baie James 819 855-2744, poste 22053 

 

Mandat : 

Les responsabilités du Comité de prévention et de gestion des risques assurables consistent à aviser et à 
conseiller la DARSSS en vue de réaliser son mandat à cet effet. Plus particulièrement, dans le cadre de la gestion 
des risques assurables elles consistent à : 

▪ Identifier les risques qui menacent d’augmenter la vulnérabilité et la sinistralité de nos membres assurés; 

▪ Proposer des solutions visant à prévenir les sinistres. En toute complicité, aider nos membres assurés à 
mettre en œuvre des moyens pour réduire leur vulnérabilité face aux risques, notamment en Dommages 
directs et en Responsabilité civile; 

▪ Proposer des services-conseils et de soutien pour réduire les possibilités de sinistres touchant le 
patrimoine mobilier et immobilier des établissements du réseau; 

▪ Élaborer une approche de gestion qui fait appel à un grand éventail de moyens pour réduire ou éliminer les 
risques qu’une situation causant des dommages se produise et lorsque les risques se réalisent, pour limiter 
l’étendue des dommages directs et indirects; 

▪ Mettre sur pied un plan de prévention et de gestion des risques assurables; 

▪ Favoriser la transmission dans le réseau des pistes de solution mises de l’avant par le CPGRA en vue de 
réduire la fréquence et la sévérité des sinistres qui touchent les établissements du réseau. 


