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Montréal, le 26 juin 2020 
 
 
Madame Dominique Savoie 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, Chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
Sujet : Félicitations et suivis de notre discussion 
 
Madame Savoie, 
 
La présente vise à vous féliciter pour votre nouvelle fonction et à vous remercier 
chaleureusement d’avoir pris le temps de nous rencontrer le 23 juin dernier, et ce, à quelques 
minutes à peine de votre nomination comme sous-ministre en titre. Votre compétence est 
reconnue et votre contribution aux soins et services de santé est prometteuse.  
 
D’entrée de jeu, je vous réitère notre entière collaboration pour vous accompagner dans ce 
nouveau défi. Comme on le mentionnait lors de notre rencontre virtuelle, les membres du 
CEPSEM ont été au cœur de la crise en offrant un soutien exceptionnel au réseau de la santé que 
ce soit grâce aux soins qu’ils ont offerts aux aînés ou par la fourniture d’équipements ou de 
technologies permettant d’adapter les façons de faire et de surmonter cette épreuve sans 
précédent. Les membres demeurent donc disponibles pour partager leur expérience et 
contribuer ainsi à tirer des enseignements de cette expérience en vue de la seconde vague et 
pour donner un éclairage différent de celui des dirigeants des CISSS, par exemple.  
 
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 organisations collaborent à part entière et sur une base 
quotidienne avec les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) 
du Québec.  Plusieurs d’entre eux sont des témoins privilégiés des bonnes et des moins bonnes 
pratiques, des différences d’une région à l’autre, etc. Leurs observations constitueraient très 
certainement une valeur indéniable pour le ministère, le réseau et ultimement pour les soins et 
les services offerts aux patients.  
 
Les initiatives du ministère dont nous avons discuté avec M. Luc Desbiens afin d’assurer la 
disponibilité des équipements de protection individuelle, pour intervenir de manière particulière 
à Montréal et pour améliorer la logistique de l’approvisionnement nous rassurent grandement. 
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Tous s’entendent pour dire que la population gagnera à favoriser une meilleure cohésion et une 
meilleure collaboration entre les secteurs privé et public, comme c’est le cas dans les pays où la 
performance des systèmes de santé est reconnue.  
  
En terminant, voici quelques secteurs d’activités dans lesquels œuvrent les organisations réunies 
au sein du CEPSEM : les services de laboratoires d’analyse, les équipements et services 
technologiques, l’hébergement et les soins aux personnes vulnérables en résidence pour 
personnes âgées, en ressources intermédiaires toutes catégories et en CHSLD, des services à 
domicile, des services de réadaptation par des physiothérapeutes, ergothérapeutes et 
psychoéducateurs, des cliniques infirmières ou médicales offrant une gamme de services, des 
services de construction, etc.  
 
Pour le CEPSEM, la recherche de solutions est une responsabilité collective et nous croyons qu’il 
est de notre devoir de participer à l’identification des solutions. Vous pouvez donc compter sur 
nous dans le cadre de ce nouveau mandat.  
 
Sachez que nous demeurons à votre disposition pour discuter et soyez assurée, Madame Savoie, 
de notre entière collaboration. 
 
 
 

 
 
Luc Lepage 
Président-directeur général 
CEPSEM 
 


