
NOM Fonction Cadre Numéro employé TS$
Caroline Roy  Présidente-directrice générale Non Disponible
Philippe Rivet-Gagné  Président-directeur général adjoint aux programmes sociaux et réadaptation -  $                                           
Donald Vallières  Directeur de la protection de la jeunesse 2 868,59  $                                 
Evelyne Grenier-Ouimette  Directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et directrice des soins infirmiers 24 705,69  $                               
Stéphane Trépanier  Intérimaire, Directeur de la santé publique Non Disponible
Sylvie Leblond  Directrice du programme jeunesse 23 403,20  $                               
Caroline Blanchard  Directrice des programmes DI-TSA et DP -  $                                           
André Tessier  Directeur du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées 30 399,49  $                               
Krystina Sawyer  Directrice des programmes Santé mentale et Dépendance -  $                                           
Mylène Gauthier  Intérimaire, Directrice des services multidisciplinaires 401,18  $                                    
François Aumond  Directeur des services professionnels de l’enseignement universitaire et de la pertinence clinique Non Disponible
Maggy Vallières  Directrice de la qualité, évaluation performance et éthique 3 692,01  $                                 
François Bérubé  Directeur des ressources informationnelles 18 935,99  $                               
Stéphane Lachapelle  Directeur des services techniques et logistiques 4 711,03  $                                 
Sylvie Latulippe  Directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 6 515,23  $                                 
Nancy Morin  Direction des ressources financières et approvisionnement 3 445,78  $                                 

Source : Banque de données périodiques sur la rémunération du personnel salarié et d'encadrement du RSSS (R22), DASRH

Note : La demande d’accès à l’information visait l’année 2021, c’est donc l’année financière 2021-2022 qui a été 
utilisée (1er avril 2021 au 31 mars 2022)

Pour Stéphane Trépanier et François Aumond, ils ne sont pas présents dans le dernier rapport financier disponible 
du CISSSAT qui couvre l’année financière 2020-2021. En l’absence du numéro d’employé, nous ne sommes pas en 
mesure de les identifier dans notre base de donnée. Selon les communiqués du CISSSAT, Stéphane Trépanier a été 
nommé par intérim le 3 février 2022 et officiellement à ce poste le 19 mars 2022. François Aumond lui, a été 
nommé par intérim le 11 novembre 2021 et officiellement à ce poste le 22 avril 2022. Leur entrée en poste en 
2022 expliquerait leur absence du rapport financier.

Pour Caroline Roy, notre base donnée, jumelée au numéro d’employé, ne nous permet pas de cibler cette 
personne, si bien que nous ne sommes pas en mesure de fournir l’information. Cependant, à titre de PDG, elle n’a 
pas droit à la rémunération ou la compensation d’heures supplémentaires (comme le PDGA d’ailleurs); ainsi, si 
nous pouvions cibler cette personne, il est fort probable que le total des heures supplémentaires serait 0 $.




