
 

 

 
 
 
 
 
Montréal, le 11 mars 2019 

 
 
 

Monsieur Christian Dubé 
Ministre responsable de l’Administration gouvernementale 
Président du Conseil du trésor 
Secrétariat du Conseil du trésor 
875, Grande Allée Est 
4e étage - Secteur 100 
Québec (Québec) G1R 5R8 
 

 
Objet : Demande de rencontre et invitation comme conférencier devant les membres 
du CEPSEM 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Au nom des membres du Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être 
(CEPSEM), nous aimerions vous inviter à prononcer une conférence dans le cadre d’une 
activité organisée par le CEPSEM, à Montréal.  
 
Le CEPSEM est un regroupement de chefs d’entreprise et d’OBNL œuvrant dans le secteur 
privé de la santé et du mieux-être. Ces entreprises collaborent sur une base quotidienne 
avec le réseau public du système de santé du Québec dont ils sont partie intégrante. Pour 
n’en nommer que quelques-unes, pensons à : Biron, Dynacare, Groupe Sedna, Groupe 
Maurice, Groupe Santé Arbec, Médifice, Réseau-Sélection, Hospitalis, Bayshore, Reacts, 
Force Medic, Intergo, Umano, Clinique Preventia, etc. 
 
Nous souhaitons vous entendre sur vos orientations quant à l’offre de services publics de 
santé développés en partenariat avec le secteur privé et échanger avec vous sur la 
contribution de nos membres pour réaliser les objectifs que votre gouvernement s’est 
fixés.  
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Cette collaboration existe déjà. Nous estimons qu’il serait avantageux de bonifier le rôle 
du secteur privé dans la fourniture des services de santé publics, sans remettre en cause 
l’universalité et l’équité des soins pour tous les Québécois.  
 
Nous serions heureux de vous rencontrer pour discuter des partenariats possibles. Nous 
aimerions alors discuter d’une approche fondée sur un appel de solutions, privilégiant 
l’identification des problématiques par le gouvernement tout en donnant l’occasion aux 
partenaires privés de présenter des solutions inédites. Cette façon de faire, développée 
en Grande-Bretagne, a fait ses preuves et mérite notre attention. 
 
De plus, nous aimerions organiser une conférence afin de vous entendre sur votre vision 
pour que l’administration gouvernementale et les services offerts à la population 
s’inspirent des meilleures pratiques qui soient.  Cet événement pourrait se dérouler à 
votre convenance. Selon la formule qui vous convient le mieux, nous vous proposons un 
petit déjeuner-causerie, sur l’heure du lunch ou encore une allocution dans le cadre d’un 
5 à 7, à l’occasion de l’une de nos activités. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de nos meilleurs 
sentiments. 
 
 
 

 
Luc Lepage 
Président 
Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être 


