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Martine Couture ne sollicite pas un second mandat
Saguenay, le 9 janvier 2018 – La présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Martine Couture, ne sollicite
pas un second mandat à la tête de l’établissement et quittera pour la retraite le 31 mars prochain.
La présidente-directrice générale en a fait l’annonce, en début d’après-midi, aux membres du comité
de direction et du conseil d’administration ainsi qu’au personnel du CIUSSS. Martine Couture a été
nommée PDG du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean par le ministre de la Santé et des Services
sociaux, Gaétan Barrette, le 6 mars 2015, après avoir occupé pendant dix ans le poste de PDG de
l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Infirmière de formation
et gestionnaire, elle a auparavant agi comme directrice générale du Centre de santé et de services
sociaux Cléophas-Claveau (1998-2004), à La Baie, après avoir été coordonnatrice des programmes
et responsable des soins infirmiers au CLSC du Fjord.
Citation
« Du mois d'août 1976 jusqu'à maintenant, il s'est passé des jours et des années consacrés à la
formation et au travail dans le domaine de la santé et des services sociaux. Il s'est passé une vie
professionnelle passionnante, mouvementée et parsemée de défis. Le sablier s'est écoulé: je
quitterai avec un profond sentiment du devoir accompli. J'ai toujours travaillé dans un esprit de
collaboration, d'ouverture et de respect des personnes. Nous avons atteint de hauts standards
d'excellence et je suis fière de notre région. Le réseau de la santé et des services sociaux évolue
constamment, il poursuivra ainsi et j'ai une grande confiance en la relève. Les jeunes arrivent avec
une solide formation, des idées, une confiance et une grande énergie. Le futur est assuré! »
Martine Couture, PDG du CIUSSS
Le CIUSSS en bref
Premier employeur de la région, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean compte quelque
10 500 employés et plus de 650 médecins, dentistes et pharmaciens. Doté d’un budget de
815 millions de dollars, le CIUSSS compte 62 installations et offre des services à plus de
278 000 personnes réparties sur un territoire de 95 762 kilomètres carrés.
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