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Procès-verbal de la onzième séance spéciale du conseil d’administration du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, tenue le mardi 11 juillet 2017 par vidéoconférence 

 Présent    Absence motivée  Absence non-motivée 

 M. Christian Baron  Mme Christiane Bérubé  Mme Denyse Blanchet 
 Dominique Bouchard  M. Martin Côté  Mme Denyse Côté-Dupéré 
 Mme Bibiane Courtois  Martine Couture, pdg  M. Laurent-Paul Dallaire 
 Mme Guylaine Dubé  M. Mauril Gaudreault  Mme France Guay, prés. 
 Mme Marie-Hélène Larouche  M. Jean Lemieux  M. Paul JR Marchand 
 M. Fabien Simard  M. Jean-Claude Sonier  M. Michel Truchon 
 M. Guy Verreault 

Également présents : 

Mme Marie-Josée Tremblay, adjointe administrative au conseil d’administration 
M. Gilles Gagnon, président-directeur général adjoint 
Mme Caroline Gaudreault, directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale par intérim 
 

Ordre du jour 
1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Remplacement des vacances de la directrice de la protection de la jeunesse et directrice 

provinciale par intérim (DPJ-DP) 
4. Levée de la séance 
 

1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
Mme France Guay, présidente, souhaite la bienvenue aux membres du conseil 
d’administration. Le quorum étant constaté, la présidente déclare la réunion ouverte à 
12 h 45. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel 
que lu par la présidente. 

3. Remplacement des vacances de la directrice de la protection de la jeunesse et directrice 
provinciale par intérim (DPJ-DP) 
Mme Caroline Gaudreault, directrice de la protection de la jeunesse et directrice 
provinciale (DPJ-DP) par intérim, présente l’état de situation afin de modifier la personne 
désignée à la remplacer lors de ses vacances pendant la période estivale.  

CONSIDÉRANT  que Mesdames Caroline Gaudreault et Geneviève Poitras ont des 
vacances autorisées et qu’elles sont absentes simultanément les 
semaines des 6, 13 et 20 août 2017; 

CONSIDÉRANT  que Madame Gina Gaudreault, chef de service accueil à la jeunesse, 
possède près de 30 ans d’expérience en protection de la jeunesse. 



  
 
 

Séance spéciale 
du conseil d’administration 

 

11 juillet 2017  Page 2 

 

CAE-11-2017-045 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter 
que Madame Gina Gaudreault, chef de service accueil à la jeunesse, 
puisse agir à titre de directrice de la protection de la jeunesse et 
directrice provinciale (DPJ-DP) pour les semaines des 6, 13 et 
20 août 2017. 

4. Levée de la séance 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12 h 55. 

 


