Le 11 avril 2018

Monsieur Sylvain Lemieux nommé président-directeur général adjoint
C’est avec un grand plaisir que je vous informe que le ministre de la Santé et des Services
sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a annoncé aujourd’hui la nomination, par le
Gouvernement du Québec, de monsieur Sylvain Lemieux à titre de président-directeur
général adjoint de notre CIUSSS. Depuis 2015, monsieur Lemieux assumait les postes de
directeur général adjoint au Programme de santé physique générale et spécialisée et
directeur des Services multidisciplinaires.
Monsieur Lemieux a débuté sa carrière comme travailleur social aux programmes de
santé mentale, personnes âgées en perte d’autonomie et famille-enfance-jeunesse.
Titulaire d’une maîtrise en administration publique, il cumule plus de 15 ans d’expérience
en organisation et en gestion de services en santé et services sociaux. Il a notamment agi
à titre de directeur principal du Groupe-conseil stratégie et performance chez Raymond
Chabot Grant Thornton (de 2006 à 2012), où il a assuré la gestion de plusieurs projets
d’envergure présentant des enjeux associés à l’amélioration de la performance et de la
qualité des services, au sein de plusieurs établissements. Monsieur Lemieux a par la suite
occupé les postes de directeur général adjoint et de directeur de la Performance du
bureau de projet organisationnel et des Services multidisciplinaires au CSSS LucilleTeasdale, et ce, jusqu’en 2015. Au sein de notre CIUSSS, il a démontré un grand
leadership, notamment en œuvrant à la complémentarité des programmes dans une
perspective de développement des trajectoires de services. Je suis d’ailleurs convaincu
qu’il possède toutes les qualités requises pour occuper ce poste qui lui a été confié.
Monsieur Lemieux entrera en poste le 16 avril prochain afin de prendre la relève de
madame Sylvie Dupras, qui nous quitte pour la retraite. Je tiens d’ailleurs à remercier
chaleureusement madame Dupras pour son importante contribution. Au cours des deux
dernières années, elle a assumé avec brio la responsabilité des programmes de
déficience (déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et déficience
physique), de jeunesse et de santé publique, du soutien à l’autonomie des personnes
âgées, de même que de santé mentale et dépendances. De plus, nous avons pu
bénéficier de sa vaste expérience afin de soutenir la transformation de notre organisation
et contribuer à la définition de notre modèle de gestion.

Le président-directeur général,
Yvan Gendron

