
 
 

Une année 2020 particulièrement 
productive pour votre CEPSEM… 

 
  
1. COCKTAIL RÉSEAUTAGE AVEC LE MINISTRE CARMANT 

Dès janvier, nous avons débuté l’année en force avec notre invité spécial : le ministre délégué à la Santé 
et aux Services sociaux, Lionel Carmant. Cet événement présenté en collaboration avec le Pôle Santé 
HEC a connu un très grand succès avec plus de 120 participants. 

 
2.  ALLÈGEMENT RÉGLEMENTAIRE 

Le CEPSEM a été invité à participer à la Consultation du secteur des résidences pour aînés qui avait lieu 
le 24 février 2020.  En collaboration avec des membres du CEPSEM dudit secteur d’activité, nous avons 
rédigé un document qui présente nos recommandations. 

 
3. LE CONFINEMENT 

En mars, alors que nous devions entendre le fondateur et président sortant du conseil d’administration 
du CEPSEM, Monsieur Michel Clair, nous expliquer le parcours du CEPSEM, le confinement nous a forcé 
à prendre un peu de recul pour repenser comment faire entendre la voix des entreprises privées en 
santé et mieux-être auprès des instances gouvernementales. 
 
4. MESSSAGE DE VOTRE PRÉSIDENT 

Dès le 30 mars, Luc Lepage prend la parole dans une vidéo pour remercier et féliciter les équipes en 
santé qui participent aux efforts collectifs pour venir en aide aux gens atteints de COVID-19. Il vous 
demandait, par ce message de vous manifester et d’échanger vos bons coups, vos innovations en santé 
qui vous démarquent. Les initiatives ont été communiquées aux membres via les infolettres au cours 
de l’année. 
 
5. CRÉATION DE COMITÉS D’EXPERTS 

Nous avons mis en place une communauté de consultation pour discuter des difficultés rencontrées 
lors de la pandémie.  En effet, le comité hébergement et soins aux aînés a été créé pour permettre aux 
membres d’échanger dans le but de mieux documenter les activités telles qu’elles se déroulent sur le 
terrain et pour identifier des pistes d’amélioration et des innovations pour le futur. 



Par ailleurs, le comité approvisionnement a été créé pour trouver des pistes d’amélioration quant aux 
défis encourus par nos membres en matière d’approvisionnement lors de la première vague de la 
pandémie et pour élaborer des solutions. 
 
6. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 

Le 2 juin 2020, les membres du CEPSEM ont élu un nouveau conseil d’administration :  
 
Président : David Bertrand, Président-directeur général, Hospitalis;  
Président sortant :  Michel Clair, Administrateur de sociétés, avocat à la retraite);  
Trésorière: Mélanie Dumais, directrice conseil – complexes médicaux, Médifice ;  
Secrétaire : Jacques Lemieux, Avocat, conseiller stratégique d’affaires et juridique et 

investisseur;  
Administrateurs : Stéphane Tardif, Directeur régional des ventes – Marchés hors hospitaliers, Dufort 

et Lavigne;  
Zoe Vernham, Directrice développement des affaires, Bayshore soins de santé;  
Stéphane Myre, Président, Locamedic;  
Annie Blanchette, co-présidente, Bonjour-Santé;  
Michel St-Cyr, Chargé de projets spéciaux, Espace La Traversée  

 
Le CEPSEM opère toujours sous la gouverne de son président directeur général, Luc Lepage, et de sa 
coordonnatrice, Michelle Major. 
 
7. DÉPÔTS DE MÉMOIRES 

Voici la liste des mémoires que nous avons rédigés et déposés au cours de l’année : 
 

- PL61 Relance économique 
- PL66 Infrastructures 
- COVID-19 CHSLD - Protecteur du citoyen 
- COVID-19 CHSLD - Commissaire à la santé et au bien-être 
- PL56 Proches aidants 
- PL52 Plaintes dans les résidences privées 

 
8. LETTRES AUX MINISTRES 

- Danielle McCann et Marguerite Blais : Plan d’action pour l’attraction et la fidélisation des 
préposés aux bénéficiaires et des auxiliaires aux services de santé et sociaux; 

- Vérificatrice générale du Québec (Guylaine Leclerc) : Réactions des membres du CEPSEM à 
l’égard du jugement porté par la Vérificatrice générale du Québec au sujet des entreprises 
québécoises œuvrant dans le domaine des services et des soins de santé ; 

- Ministre de la santé et des services sociaux (Christian Dubé) : Félicitations pour nomination; 
- Ministre de la santé du Canada (Patty Hadju) : Une contribution stratégique du privé en santé, 

surtout pendant la pandémie; 
- Ministre responsable des aînés et des proches aidants (Marguerite Blais) : Solutions pour 

continuer de protéger nos aînés... avec vous; 



- Ministre de la santé et des services sociaux (Christian Dubé) : Félicitations pour votre 
nomination; 

- Premier Ministre (François Legault) : Collaboration du CEPSEM pour mettre en valeur les 
entreprises québécoises dispensant des services et des soins de santé  

- Communications avec Pascale Fréchette, Yvan Gendron, Dominique Savoie,  
 
9. LETTRE OUVERTE 

- Lettre ouverte de Michel Clair parue dans la Presse : Vieillissement: vingt ans d’aveuglement 
volontaire collectif; 

- Lettre ouverte de Luc Lepage : Hommage aux travailleurs de la santé. 
 
10. RENCONTRE MINISTÉRIELLES 

• 18 février 2019. Santé et services sociaux : Dr Lionel Carmant; 
• 29 avril 2019. Conseil du Trésor : M. François Landriau; 
• 22 juin 2020. Santé et services sociaux - Approvisionnements : Dominique Savoie; 
• 9 septembre 2020. Allègement réglementaire : Yves Blouin, Youri Chassin; 
• 18 septembre 2020. Santé et services sociaux : Patrick-Emmanuel Parent; 
• 24 septembre 2020. Santé et services sociaux : Mme Pascale Fréchette; 
• 18 septembre 2020. Critique en matière de santé : Monique Sauvé (députée de Fabre) et Thomas 

Barré (responsable du bureau de circonscription de Fabre); 
• 26 octobre 2020. Santé et services sociaux : Natalie Rosebush (sous-ministre adjointe aînés et 

proches aidants); 
• 13 novembre 2020. Commisaire à la santé et au bien-être : Mme Joane Castonguay; 
• 9 décembre 2020. Centre d’acquisitions gouvernementales : M. Pierre Julien. 

 
11. CONFÉRENCE SUR LA CONTRIBUTION DU TIERS SECTEUR À LA PRESTATION DE SOINS ET 

SERVICES DE SANTÉ : LES APPRENTISSAGES DE L’ITALIE DU NORD 

Une entrevue avec Giuseppe Guerini, Président de CECOP-CICOPA, par Michel St-Cyr, Espace La 
Traversée. Présenté en collaboration avec le Pôle Santé HEC. 
 
12. MEMBERSHIP 

En 2020, nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres : 
 
Groupe Jean Coutu 
Desjardins - Caisse du réseau de la santé 
Dufort-Lavigne MEDLINE 
Corporation Maison Charlemagne 
 

Distribution Assisto,  
Sotec Médical  
Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec  
Liomar Médical 

 
 
 



Ce qui nous attend en 2021 : 
 

1. Pour l’exercice qui débute, nous vous présentons une première conférence avec la nouvelle entité 
du gouvernement, le centre d’acquisitions gouvernementales. 

2. Soutien aux membres : Déployer des efforts pour aider ses membres à faire face aux nombreux 
défis liés à la pandémie actuelle. 

3. De plus, nous sommes à planifier un projet d’envergure en collaboration avec Pôle Santé HEC, sur 
l’approvisionnement à valeur ajoutée en santé.   

4. Ensuite, nous démarrons une seconde version du Mouvement innovation santé.  Nous amorçons 
la recherche de partenaires pour lancer une opération d’envergure pour valoriser le rôle du privé 
en santé 

5. Nous allons également surveiller de près l’évolution du dossier Maison des ainés afin de 
promouvoir le rôle du secteur privé en hébergement aux ainés. 

6. D’autres événements exclusifs aux membres avec conférenciers percutants et des panels de 
discussions sont à prévoir. 

7. Nous allons maintenir le lien bien établi avec les cabinets du gouvernement actuel pour profiter de 
cette opportunité de faire connaître les besoins que nos membres nous expriment. 

 
 

Pour réaliser ces beaux projets, nous avons besoin de vous et de votre soutien!   
Renouvelez votre adhésion sans tarder ou devenez membre dès maintenant! 

 
 
 

Au besoin, appelez-nous au 514-868-2505 ou  
www.cepsem.ca/devenir-membre/ 

 


