
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Création d’un groupe de travail 

sur la gouvernance des établissements de santé et de services sociaux 
 
 
Montréal, le 25 février 2007. – Le président du conseil de l’Institut sur la gouvernance 
d’organisations privées et publiques, le professeur Yvan Allaire, annonce la création 
d’un groupe de réflexion sur la gouvernance des établissements de santé et de services 
sociaux du Québec. 
 
La réflexion du groupe se déroulera selon une démarche en trois temps : 
 
1.- Évaluer les pratiques actuelles et les enjeux de gouvernance propres aux 

établissements de santé et de services sociaux (autant du Québec que d’ailleurs); 
 
2.- Apprécier les solutions concrètes mises de l’avant pour résoudre ces enjeux dans le 

réseau de la santé et des services sociaux du Québec ou d’ailleurs dans le monde; 
 
3.- Formuler des recommandations concrètes susceptibles d’améliorer la qualité de la 

gouvernance dans nos institutions de santé et de services sociaux. 
 
Ce groupe de travail sera présidé par M. André Bisson. Monsieur Bisson a présidé le 
conseil d’administration de l’hôpital Notre-Dame de 1977 à 1996. Il fut également 
Chancelier de l’Université de Montréal de 1990 à 2003. Membre de plusieurs conseils 
d’administration, M. Bisson est actuellement président de conseil d’administration du 
Centre de recherche universitaire CIRANO. 
 
Les personnes suivantes ont également accepté de partager leur expérience et leur 
expertise au sein du groupe de réflexion :  
 
Monsieur Jean-Claude Deschênes 
M. Deschênes  a occupé  d’importantes fonctions au sein du gouvernement du Québec 
dont celle de sous-ministre des Affaires sociales. Il a été directeur général du Conseil 
régional de la santé et des services sociaux du Montréal métropolitain. Il fut directeur 
général de l’hôpital Saint-Luc et de l’hôpital Saint-Joseph de Rosemont. Il est 
aujourd’hui président du conseil d’administration du Centre hospitalier universitaire de 
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Québec (CHUQ); il est également membre du conseil d’administration de la Régie des 
rentes du Québec. 
 
Monsieur Gérard R. Douville 
Au cours des 35 dernières années, M. Douville a occupé le poste de directeur général à la 
direction de nombreux établissements hospitaliers au Québec. De 1988 à 1995, il fut 
directeur général de l’Hôpital général de Montréal et de l’Institut de recherche de 
l’Hôpital général de Montréal. Par la suite, il fut directeur général de Centre universitaire 
de santé McGill de 1995 à 1997. Auparavant, il a été durant plusieurs années professeur 
invité aux universités de Montréal et McGill. Il a rédigé de nombreux articles sur la 
gestion des établissements de santé. En 2004, il a reçu le «Prix du Conseil des hôpitaux 
de Montréal» remis par l’Association des Hôpitaux du Québec. Il est actuellement 
conseiller en gestion.  
 
Madame Diane Drouin 
Après avoir été présidente du conseil d'administration de l'Hôpital Sainte-Croix, Madame 
Drouin assume la  présidence du conseil d'administration du Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) Drummond depuis sa création en 2004. Elle est également 
deuxième vice-présidente de l'Association québécoise d'établissements de santé et 
services sociaux (AQESSS). Elle fut auparavant présidente générale de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) de 1991 à 1998. Elle est également membre du 
conseil de l'Union-Vie depuis 12 ans. 
 
Monsieur François Joly 
Comptable de formation, M. Joly a occupé durant plus de dix ans différentes fonctions à 
la haute direction de l’Assurance-vie Desjardins devenue Desjardins Sécurité financière. 
En outre, il a été membre du conseil d'administration de l'Institut universitaire de gériatrie 
de Montréal. Aujourd'hui, il est président de la Fondation de l'Institut de gériatrie de 
Montréal et également président du conseil d'administration. Il est également président du 
conseil d’administration de l’École nationale d’administration publique (ENAP). 
 
Dr Louis Lapierre 
Le Dr Louis Lapierre a été membre du conseil de la Faculté de médecine de l’Université 
de Montréal. Durant 12 ans, il fut chef de médecine à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal. 
Par la suite, il occupa la présidence du Comité des services hospitaliers de courte durée 
durant deux mandats. Au milieu des années 80, il fut membre de la Commission Rochon 
sur la santé au Québec. 
 
Monsieur David Levine 
Figure bien connue dans le monde de la gestion des services de santé au Canada, M. 
Levine est président-directeur général de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal depuis 2002. Il a été auparavant directeur général de l’Hôpital d’Ottawa, de 
l’Hôpital Notre-Dame à Montréal, du Centre hospitalier de Verdun et du CLSC St-Louis 
du Parc. 
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Dr André Sénikas 
Pendant plus de 20 ans, le Dr Senikas a pratiqué la médecine générale à l’Hôpital du 
Haut-Richelieu. II a occupé de nombreuses fonctions dans des organismes du domaine de 
la santé tant au Canada qu`à l’étranger. Il a été administrateur de l’Association médicale 
canadienne de 1997 à 2003. Depuis 1997, il siège au conseil de l’Association médiale du 
Québec dont il fut le président du conseil de 2003 à 2005. 
 
Monsieur Marcel Villeneuve 
Actif depuis plus de 30 ans dans le domaine de la santé, M. Villeneuve a occupé 
différentes fonctions à la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-
Centre dont celle de directeur général de 1993 à 2002. Il a également participé durant de 
nombreuses années aux activités de formation du Département d’administration de la 
santé de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Il est présentement président 
de C.M.S.A. Inc. 
 
Monsieur Michel Nadeau, membre d’office 
Il est directeur général de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et 
publiques. Après avoir travaillé de 1974 à 1984 au Devoir en tant qu’éditorialiste et 
responsable des pages financières, il a occupé, durant près de 20 ans, différentes 
fonctions à la haute direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il a 
notamment été président de CDP Capital, l’entreprise qui regroupait plus de 
100 milliards $ d’actifs. Durant plusieurs années, il a siégé au Comité de régie 
d’entreprise du Pension Investment Association of Canada (PIAC). Il est membre de 
différents conseils d’administration de sociétés privées et d’organismes sans but lucratif. 
 
 
L’Institut souhaite que le groupe de réflexion fasse rapport de ses recommandations le 31 
octobre 2007. 
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Pour information : M. Michel Nadeau, Directeur général 

Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques 
(514) 949-0080 – Disponible cet après-midi – 
 
M. André Bisson, Président du conseil d’administration 
CIRANO 
(514) 985-4020 

 

 


