
Prix d’excellence 2008 : l’AGESSS souligne 
la contribution des gestionnaires du 
réseau de la santé et des services sociaux !

C’est le 3 octobre dernier lors du congrès
biennal qu’ont été remis, devant quelque 500
membres, les Prix d’excellence de l’Association
des gestionnaires des établissements de santé
et de services sociaux (AGESSS). Avec ce prix,
l’AGESSS souhaite reconnaître et souligner 
de façon toute particulière la contribution
exceptionnelle de quelque 14 gestionnaires
membres de l’AGESSS pour la qualité de leur
gestion ainsi que leur implication dans leur
milieu et envers leur Association.

L’AGESSS félicite donc chacun d’entre eux en
regard de leur performance, de leur créativité
de même que de leur leadership qui sont
des atouts précieux pour le réseau de la
santé et des services sociaux. 

L’AGESSS, un organisme à but non lucratif créé en 1970 en
vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, regroupe 
plus de 7500 gestionnaires actifs et retraités. Elle mise sur la
compétence professionnelle, l’intégrité, l’initiative, la
cohésion et la concertation pour défendre les intérêts 
communs de ses membres. Elle participe également aux
réflexions et aux débats concernant les principaux enjeux du
réseau de la santé et contribue au développement ainsi 
qu’au déploiement de meilleures pratiques en gestion. 

Bas-Saint-Laurent
Cyr B. Dumas
Chef d’unité des soins
CSSS de Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Yves Bolduc
Chef en réadaptation - Centre de réadaptation
en déficience intellectuelle du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Dolbeau-Mistassini

Capitale-Nationale
Hélène Asselin
Chef du service de la paie
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec,
Québec

Mauricie et Centre-du-Québec
Henriette Desbiens
Retraitée – Chef du programme personnes âgées –
médecine familiale et soins palliatifs - Centre hospi-
talier régional de Trois-Rivières, Trois-Rivières

Estrie
Mario Lacasse
Retraité - Directeur du programme des services
de santé physique et ambulatoire
CSSS du Granit, Lac Mégantic

Montréal
Sylvie Jobin
Gestionnaire clinico-administrative – Programme
des lésions médullaires
Institut de réadaptation de Montréal, Montréal

Outaouais
Josée Bergeron
Chef d’unité Urgence, médecine d’un jour et
inhalothérapie-CSSS de Papineau, Gatineau

Abitibi - Témiscamingue
Yvon Gagné
Retraité - Chef des services techniques
CSSS des Aurores-Boréales, La Sarre

Lanaudière
Denis Goudreau, diacre
Chef du service de pastorale et du bénévolat
CSSS du Sud de Lanaudière, Terrebonne

Laurentides
Ginette Gingras
Coordonnatrice clinico-administrative –
Programme famille, enfance, jeunesse
CSSS des Sommets, Sainte-Agathe-des-Monts

Montérégie
Denis Chayer
Chef du service de la comptabilité
CSSS du Suroît, Salaberry-de-Valleyfield

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Yves Lantin
Chef de l’approvisionnement et de la 
messagerie-CSSS Baie des Chaleurs, Maria

Chaudière-Appalaches
Lina Poulin
Coordonnatrice de programme
CSSS de Beauce, Saint-Georges-de-Beauce

Laval
Richard Côté
Coordonnateur des services de réadaptation
Centre jeunesse de Laval, Laval


