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NOMINATION DE GESTIONNAIRES DE PROXIMITÉ 
 
  

Rimouski, le 28 novembre 2022 –  La présidence-direction générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
annonce les nominations de cinq directeurs adjoints exécutifs et de deux coordonnateurs exécutifs, telles 
qu’entérinées par le conseil d’administration.  Ces nominations s’inscrivent dans une volonté 
gouvernementale et de la haute direction du CISSS du Bas-Saint-Laurent de mettre en place une gestion 
de proximité, en étroite collaboration avec les directeurs hiérarchiques actuels. 
 
Dans le cadre de leurs mandats, ces directeurs et coordonnateurs devront notamment assurer une vigie et 
une vision globale des services de proximité au sein de leur territoire, tout en favorisant une meilleure 
coordination locale des soins de santé et de services sociaux, et ce, dans le respect des trajectoires de 
soins et services en vigueur.  Ces gestionnaires de proximité relèveront directement de la présidence-
direction générale. 
 
Les nouveaux directeurs adjoints exécutifs sont : monsieur Pascal Lamarre, Kamouraska; madame 
Isabelle Lévesque, Rivière-du-Loup-Les Basques; madame Isabelle Tremblay, Témiscouata; madame 
Mélanie Potvin, Rimouski-Neigette-La Mitis; et monsieur François Dubé, La Matanie. Le poste de directeur 
adjoint exécutif pour la Matapédia demeure à combler et les démarches de recrutement sont en cours.  Par 
ailleurs, les deux nouveaux coordonnateurs exécutifs sont :  madame Renelle Lévesque, Rimouski-
Neigette-La Mitis et monsieur Daniel Tobien, Rivière-du-Loup-Les Basques.  L’entrée en fonction de ces 
gestionnaires de proximité se fera au cours des prochaines semaines. 
 
 
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour 
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de 
1,09 G$ (incluant les coûts en lien avec la COVID-19), le CISSS emploie quelque 9900 employés, peut 
compter sur 542 médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les 
soins et services à la population ainsi que les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, 
l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation. 
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