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Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le dossier
mentionné en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Bonne journée,

Dominique Savoie
Sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré

1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Courriel :
Téléphone : 418 266-8989

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par
erreur,
ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir l'expéditeur et effacer ce courriel.
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.



La sous-ministre

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8989 
Télécopieur : 418 266-8990 
www.msss.gouv.qc.ca 

  

 

Québec, le 1er mars 2021

Madame Caroline Barbir
Présidente-directrice générale par intérim
Centre intégré de santé
et de services sociaux de Lanaudière
260, rue Lavaltrie Sud
Joliette (Québec)  J6E 5X7

Madame,

Le 2 décembre 2020, vous avez été nommée par le gouvernement à titre de 
présidente-directrice générale par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Lanaudière (CISSS). Dans le cadre de votre mandat, vous devez assurer une saine gestion de 
l’établissement au regard de sa mission, des particularités de son territoire et des priorités 
gouvernementales. Plus spécifiquement, vous devez :

Assurer une réponse aux enjeux spécifiques à la crise sanitaire, notamment par le 
déploiement d’activités de dépistage adaptées aux besoins de la population et de la santé 
publique ainsi que par la prise en charge adéquate des éclosions survenant dans les 
milieux sous la gouverne de l’établissement;
Œuvrer à rétablir un climat de collaboration et des relations harmonieuses entre le CISSS 
et les communautés autochtones de la région;
Prendre les actions requises pour que toute personne recevant des soins et services dans 
une installation du CISSS soit traitée avec respect et de façon équitable.

Nous vous remercions d’avoir accepté ce mandat et vous assurons de notre soutien dans 
l’accomplissement de celui-ci.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

Dominique Savoie

N/Réf. : 21-MS-01762



De : France Doyon
A : Mélanie Drainville
Cc : MSSS - Secrétariat administratif; Julie Harvey; Jonathan Darrieu; France Gagnon MSSS; Yovan Fillion
Objet : CRÉATION D"UN MS - TR: Besoin d"une information
Date : 15 janvier 2021 12:45:40

De : France Doyon 
Envoyé : 15 janvier 2021 11:43
À : Suzanne Pouliot (CISSSLAN) <
Cc : Julie Harvey <  France Gagnon MSSS
<  'Mélanie DRAINVILLE (
<
Objet : RE: Besoin d'une information
 
Bonjour madame Pouliot,
 
J’ai bien reçu votre message.
 
Je vous informe sous peu.
 
Merci !
 
France

Adjointe de la sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux

1075 Chemin Ste-Foy, 14e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Tél. : 418 266-8989
Courriel : 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles.
Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement
l'expéditeur et effacer ce courriel.

Par respect pour l'environnement, imprimer de courriel seulement si nécessaire.

De : Suzanne Pouliot (CISSSLAN) <  
Envoyé : 15 janvier 2021 10:48
À : France Doyon <
Objet : Besoin d'une information
 
Bonjour Madame Doyon,
 
Peut-être serez-vous en mesure de me répondre ou de me référer à la bonne personne.
 
Conformément à l'article 433.3 de la LSSSS, les établissements doivent obtenir l'autorisation du
ministre pour approuver tout projet de règlement du C.A., d'un CMDP, CII, CM, CSFemmes et DRMG.



Le CISSS de Lanaudière a procédé à la révision de 2 règlements du CMDP et une révision est en cours
pour le règlement du DRMG également.

À qui doit-on adresser ces projets de règlements pour obtenir l'autorisation du ministre ? Est-ce à M.
Desharnais?

Merci et bonne journée.

Suzanne Pouliot
Conseillère-cadre
Direction générale
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