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Biographie 

Titulaire d’un baccalauréat en architecture et d’une maîtrise en administration des affaires 
(MBA), monsieur Bruno Petrucci a également complété le programme de certification des 
administrateurs de sociétés (ASC) de l’Université Laval ainsi que plus récemment, la 
certification du Collège canadien des leaders en santé (CHE). Il est également boursier du 
programme FORCES d’Excellence en santé Canada, qui vise à renforcer le leadership et la 
capacité organisationnelle à transformer le système de santé. 
 
Il possède une solide expérience au sein du réseau de la santé et des services sociaux, y 
œuvrant depuis 1991. Depuis janvier 2022, il est président-directeur général du Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est.  De juin 2018 à janvier 2022, il a 
occupé les fonctions de directeur général adjoint – soutien, administration et performance de 
cette même organisation. Auparavant, il a occupé les fonctions de directeur qualité, 
évaluation, performance et éthique au CIUSSS de l’Estrie - CHUS, de directeur général au 
CSSS La Pommeraie et de directeur général intérimaire à l’Hôpital Santa Cabrini Ospedale de 
Montréal.  
 
Monsieur Petrucci, participe comme auditeur pour le programme d’agrément canadien et 
international d’Agrément Canada depuis 2009. Il a également été membre du conseil 
d'administration de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, 
de l'Ordre des chiropraticiens du Québec et plus récemment de la Chambre des notaires du 
Québec à titre de représentant du public nommé par l'Office des professions du Québec. 
 
Sa vision et sa compréhension des enjeux du système de santé et des services sociaux, 
combinées à son leadership et à sa capacité à mobiliser des équipes et de conduire des 
changements organisationnels ont été des atouts qui ont produit des résultats durables tout 
au long de sa carrière. 
 

 


