
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Collège : Département régional de médecine générale (DRMG) 
Conformément aux dispositions de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2), 
avis est donné pour la désignation d’un (1) médecin omnipraticien pour chacun des conseils 
d’administration des établissements ci-haut mentionnés. 
La date de la désignation fixée par le Ministre est le 11 novembre 2022. 

Conditions d’éligibilité 
Tout médecin omnipraticien membre du DRMG et inscrit sur la liste peut être candidat s’il remplit les 
conditions d’éligibilité suivantes : 
• Résider au Québec; 
• Être majeur (18 ans et plus); 
• Ne pas être sous tutelle ou curatelle; 
• Ne pas avoir été déclaré coupable d’un crime punissable de trois ans d’emprisonnement et plus au 

cours des cinq années précédentes; 
• Ne pas avoir été déchu de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un 

établissement au cours des trois années précédentes; 
• Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) ou aux règlements qui en découlent au cours des trois années 
précédentes; 

• Ne pas être membre du conseil d’administration d’une fondation de l’établissement. 

Le médecin omnipraticien doit exercer sa profession dans la région où est situé l’établissement non 
fusionné ou sur le territoire du CIUSSS concerné. 

Modalités de désignation 
Désignation par et parmi les membres du Département régional de médecine régionale (DRMG) 

Une candidature est proposée au moyen d’un bulletin de présentation d’un candidat que l’on obtient 
auprès du ou de la président(e) du processus de désignation de chaque établissement. Ce bulletin, 
dûment rempli, doit être signé par le candidat. Il doit également remplir la fiche d’information et la 
transmettre en même temps que son bulletin de présentation. Pour certains établissements, ces 
documents peuvent être téléchargés sur le site web et l’extranet de l’établissement. 

Pour poser sa candidature au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal : 
L’original du bulletin de présentation, dûment rempli et signé par le candidat, ainsi que la fiche 
d’information doivent être reçus au plus tard le mercredi 12 octobre 2022, par madame Martine 
Dubois, présidente du processus de désignation, au 1560 rue Sherbrooke Est, 1er étage, pavillon 
Lachapelle, porte D-1090-1, Montréal QC H2L 4M1 – Adresse courriel : marie-
josee.simard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Pour poser sa candidature au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal : 
L’original du bulletin de présentation, dûment rempli et signé par le candidat, ainsi que la fiche 
d’information doivent être reçus au plus tard le mercredi 12 octobre 2022, par madame Julie Ricciardi, 
présidente du processus de désignation, au 3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau B-120, 
Montréal QC  H3T 1E2 – Adresse courriel :  Julie.ricciardi.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

Pour poser sa candidature au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal : 
L’original du bulletin de présentation, dûment rempli et signé par le candidat, ainsi que la fiche 
d’information doivent être reçus au plus tard le mercredi 12 octobre 2022, par madame Monique 
Guay, présidente du processus de désignation, au 2400, boul. des Sources, Pointe-Claire, QC  H9R 0E9 
– Adresse courriel : monique.guay.comtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

AVIS DE DÉSIGNATION 
aux conseils d’administration des établissements suivants : 

• CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
• CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
• CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
• CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
• CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
• Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
• Centre universitaire de santé McGill 
• Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
• Institut de cardiologie de Montréal 
• Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 
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Pour poser sa candidature au CIUSSS de Nord-de-l’Île-de-Montréal : 
L’original du bulletin de présentation, dûment rempli et signé par le candidat, ainsi que la fiche 
d’information doivent être reçus au plus tard le mercredi 12 octobre 2022, par madame Josée-Michelle 
Simard, présidente du processus de désignation, au 555, boul. Gouin Ouest, bureau H-105, Montréal 
QC  H3L 1K5 - Adresse courriel : josee-michelle.simard.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Pour poser sa candidature au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal : 
L’original du bulletin de présentation, dûment rempli et signé par le candidat, ainsi que la fiche 
d’information doivent être reçus au plus tard le mercredi 12 octobre 2022, par Me Sarah-Anne Savoie, 
présidente du processus de désignation, au 7401, rue Hochelaga, pavillon Bédard, bureau BE-220-24, 
Montréal QC H1N 3M5 – Adresse courriel : affaires.juridiques.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 

Pour poser sa candidature au Centre hospitalier de l’Université de Montréal : 
L’original du bulletin de présentation, dûment rempli et signé par le candidat, ainsi que la fiche 
d’information doivent être reçus au plus tard le mercredi 12 octobre 2022, par Me Vincent Metsa, 
président du processus de désignation, au 850 rue St-Denis, pavillon S, porte 05-610, Montréal QC 
H2X 0A9 – Adresse courriel : vincent.metsa.chum@ssss.gouv.qc.ca 

Pour poser sa candidature au Centre universitaire de santé McGill : 
L’original du bulletin de présentation, dûment rempli et signé par le candidat, ainsi que la fiche 
d’information doivent être reçus au plus tard le mercredi 12 octobre 2022, par madame Judith Horrell 
au 1001, boul. Décarie, porte C05-3379, Montréal QC H4A 3J1 – Adresse courriel :  
judith.horrell@muhc.mcgill.ca 

Pour poser sa candidature au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine : 
L’original du bulletin de présentation, dûment rempli et signé par le candidat, ainsi que la fiche 
d’information doivent être reçus au plus tard le mercredi 12 octobre 2022, par madame Camille 
Morasse-Bégis, présidente du processus de désignation, au 3175, chemin de la Côte-Sainte-
Catherine, bureau de la direction générale, Montréal QC  H3T 1C5 – Adresse courriel : 
camille.morasse-begis.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

Pour poser sa candidature à l’Institut de cardiologie de Montréal : 
L’original du bulletin de présentation, dûment rempli et signé par le candidat, ainsi que la fiche 
d’information doivent être reçus au plus tard le mercredi 12 octobre 2022, par madame Christine 
Plantier, présidente du processus de désignation, au 5000, rue Bélanger, bureau de la direction 
générale, Montréal QC H1T 1C8 – Adresse courriel : christine.Plantier@icm-mhi.org 

Pour poser sa candidature à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel : 
L’original du bulletin de présentation, dûment rempli et signé par le candidat, ainsi que la fiche 
d’information doivent être reçus au plus tard le mercredi 12 octobre 2022, par madame Maude 
Beaupré, présidente du processus de désignation, au 10905, boul. Henri-Bourassa E., bureau A-1061, 
Montréal QC H1C 1H1 – Adresse courriel : maude.beaupre.pinel@ssss.gouv.qc.ca 

Date limite de mise en candidature : 12 octobre 2022 à 23  h 59 

À la fin de la période de mise en candidature, s’il y a plus de candidatures valides que de postes à 
combler, le ou la président(e) du processus de désignation de chaque établissement dressera la liste 
des candidats et déterminera si le scrutin se fera par scrutin postal, en personne ou par moyen 
technologique.  

Les présidents(es) du processus de désignation, 

Mme Martine Dubois     Me Vincent Metsa 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal  Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

Mme Julie Ricciardi     Mme Judith Horrell 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal Centre universitaire de santé McGill  

Mme Monique Guay     Mme Camille Morasse-Bégis 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal  Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

Mme Josée-Michelle Simard    Mme Christine Plantier 
CIUSSS de Nord-de-l’Île-de-Montréal  Institut de cardiologie de Montréal 

Me Sarah-Anne Savoie    Mme Maude Beaupré 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal   Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 
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