
Coordonnatrice des services 
aux clientèles hospitalisées  
– programmes chirurgie – 
obstétrique-médecine – gériatrie 
– pédiatrie – soins palliatifs  
au CSSS de Matane, retraitée 
depuis peu

Coordonnatrice adulte  
au CRDITED du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean

Chef des consultations externes 
de pédiatrie au CHU de Québec

Chef de programme en 
psychogériatrie au CSSS  

de Gatineau

Adjoint à la direction de 
l’administration de programmes 
aux personnes âgées au CSSS  

de la Vallée-de-l’Or

Outaouais 
CLÉMENT CLOUTIER

Abitibi-Témiscamingue 
MAURICE VEILLET

Coordonnatrice clinico-
administrative programme 
clientèle santé mentale au Centre 
hospitalier universitaire de 

Sherbrooke

Conseillère-cadre à la direction 
générale de l’Institut de 
réadaptation Gingras-Lindsay- 

de-Montréal

Estrie 
JOHANNE SIMARD

Montréal 
NANCIE BRUNET

Coordonnatrice clinico-
admnistrative – secteur médecine 
– chirurgie – gériatrie au CSSS  
du Sud de Lanaudière

Chef des activités d’alimentation 
au CSSS de Saint-Jérôme

Lanaudière 
LYNE MARCOTTE

Laurentides 
CHANTAL ROSSIGNOL

Chef des activités respiratoires au 
CSSS Haut-Richelieu-Rouville

Montérégie 
CAROLE PRUD’HOMME

Chef d’administration de 
programme CRDITED au CSSS  
des Îles et coordonnatrice  
de l’équipe d’intervention 
jeunesse du territoire  

des Îles-de-la-Madeleine

Gestionnaire des soins intensifs 
– consultations externes – 
hémodialyse – inhalotherapie  

au CSSS de Beauce

Coordonnateur des services de 
1re ligne et services ambulatoires 
spécialisés en santé mentale  

au CSSS de Laval

Gaspésie–Îles- 
de-la-Madeleine 
JOHANNE BOUDREAU

Chaudière-Appalaches 
SERGE ROY

Laval 
GUY BIBEAU

C’est devant quelque 500 membres de l’Association des gestionnaires des 

établissements de santé et de services sociaux (AGESSS*) que les Prix 

d’excellence de l’AGESSS ont été remis le 30 octobre, dans le cadre du 

congrès qui se tenait cette année à Trois-Rivières, dans la région de la 

Mauricie–Centre-du-Québec.

L’AGESSS souhaite ainsi reconnaître et souligner la contribution 

exceptionnelle de ces 14 membres pour la qualité de leur gestion et pour 

leur implication dans leur milieu et auprès de leur Association.

Avec talent et passion, ces gestionnaires provenant des différentes régions 

du Québec se distinguent par leur investissement professionnel dans le 

réseau de la santé et des services sociaux, et ce sont leur milieu de travail 

et la société québécoise qui bénéficient de leur engagement. 

L’AGESSS les félicite pour leur travail, leur créativité et leur leadership, des 

atouts précieux pour le réseau de la santé et des services sociaux et la 

population du Québec.

*  L’AGESSS représente, fait la promotion et défend les intérêts et les droits de ses 7 300 membres, gestionnaires du réseau de la 

santé et des services sociaux ainsi que de ses 1 000 membres retraités. Créée en 1970, elle contribue au développement ainsi 

qu’au déploiement des meilleures pratiques en gestion.

Bas-Saint-Laurent 
JOCELYNE RIOUX

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

DIANE LAROUCHE

Capitale-Nationale 
STÉPHANE ROY

Chef de service d’intervention 
intensive dans le milieu au Centre 
jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec

Mauricie–Centre- 
du-Québec 
PAUL DÉSILETS

L’AGESSS SOULIGNE LA CONTRIBUTION DE 14 GESTIONNAIRES  
DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX


