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MOT DU PRÉSIDENT
Chers congressistes,

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons aux Îles-de-la-Madeleine pour le 

Congrès annuel.

Les Îles-de-la-Madeleine nous rappellent la force d’une communauté qui est isolée, mais 

surtout solidaire et axée sur l’avenir avec des valeurs communautaires fortes. À travers les 

vents et marées de la dernière année, la CSAQ a su se sortir de plusieurs épreuves et vous 

êtes tout aussi résilients que la population de cet archipel. Le Congrès annuel est une 

excellente occasion de solidifier nos liens et de réaffirmer nos valeurs.

Toutefois, l’aspect insulaire des Îles-de-la-Madeleine avec ses dunes de sable appelle 

davantage les gens à penser au côté bucolique de ce magnifique endroit. Soyez inspirés 

pour le contenu scientifique du Congrès et profitez du charme des Îles pour vous ressourcer.

Merci Benoît et tout le comité organisateur. Je suis convaincu que cette édition sera un 

succès sur toute la ligne.

Bon Congrès et goûtez aux Îles!

Sébastien Toussaint, MD
Président CSAQ
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers congressistes, chers membres, et chers invité(e)s,

Quel plaisir de vous accueillir aux Îles-de-la-Madeleine pour le 46e Congrès annuel de la CSAQ.

Tout comme les Madelinots, fiers de leurs origines et qui ont su conserver leur authenticité, les 

membres de la CSAQ sont aussi fiers de leur profession et de l’authenticité de leur dévouement à 

desservir leur communauté. 

Depuis toujours, les Madelinots sont reconnus pour leur accueil chaleureux et dans ce contexte, 

notre Congrès annuel est une occasion privilégiée de partager notre vision, nos expériences, de 

consolider nos actions et nos liens et enfin de réaffirmer nos engagements envers les communautés 

que nous desservons. 

Le comité organisateur vous a concocté un agenda qui, comme le dit si bien le thème de l’île 

« Pour des horizons à couper le souffle », saura vous en mettre plein la vue avec des conférenciers 

de choix et des activités variées; il ne tient qu’à vous d’en profiter !

Merci Benoît de nous accueillir dans ton île. Merci au comité organisateur pour ce magnifique 

congrès annuel !

Bon congrès et au plaisir de vous rencontrer!

Donald L. Gilbert, MBA 
Directeur général CSAQ
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COMMANDITAIRES DU CONGRÈS CSAQ 2018

COMMANDITAIRES ARGENT :COMMANDITAIRES OR :COMMANDITAIRES PRIVILÈGE :

ORGANISATEURS DE L’ÉVÉNEMENT :

S P É C I A L I S T E  D E  P R O D U I T S  M É D I C A U X  E T  T E C H N I Q U E S

COMMANDITAIRES BRONZE :
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LES EXPOSANTS

S P É C I A L I S T E  D E  P R O D U I T S  M É D I C A U X  E T  T E C H N I Q U E S

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

To
ur

is
m

e 
Île

s 
de

 la
 M

ad
el

ei
ne



8

Co
ng

rè
s 

CS
AQ

 2
01

8

DIMANCHE | 17 JUIN 2018

Toute la journée  Transport vers l’hôtel Château Madelinot pour  
tous les participants, selon leur heure d’arrivée

 Possibilité d’installation des exposants

16 h – 17 h  Période d’inscription officielle pour les participants arrivés 
dans la journée

  Lieu  table d’accueil située dans le hall d’entrée  
du Château Madelinot

Repas et soirée Libre

LUNDI | 18 JUIN 2018 
(ACTIVITÉS PRÉCONGRÈS POUR TOUS LES INTÉRESSÉS)

Toute la journée  Transport vers l’hôtel Château Madelinot pour tous  
les participants, selon leur heure d’arrivée 

  Possibilité d’installation des exposants

7 h  Déjeuner (inclus)

  Lieu  Resto Bistro Accents du Château Madelinot

9 h – 16 h 30  Visite des îles  
(119 $ aux frais des participants, inclus diner et transport)

  Lieu de rassemblement  hall d’entrée du Château Madelinot

 OU

  Golf 9 trous  
(70 $ aux frais des participants, inclus diner et transport)

  Lieu de rassemblement  hall d’entrée du Château Madelinot

 OU

  Golf 18 trous (2 x le 9 trous)  
(85 $ aux frais des participants, inclus diner et transport)

  Lieu de rassemblement  hall d’entrée du Château Madelinot

 OU

 Journée libre

HORAIRE
CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS
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16 h – 17 h  Période d’inscription officielle pour les arrivants  
de la journée

  Lieu  table d’accueil située dans le hall d’entrée  
du Château Madelinot

17 h – 19 h  Visite des exposants et cocktail 
d’ouverture du congrès avec 
chansonnier (inclus)  
(tenue décontractée)

  Lieu  hall d’entrée  
du Château Madelinot

19 h  Souper-spectacle  
Tante Emma (inclus)  
(tenue décontractée)

  Lieu  Salle Paul-Bourque  
du Château Madelinot

MARDI | 19 JUIN 2018
CONGRESSISTES
7 h – 8 h 15  Déjeuner (inclus)

  Lieu  Resto Bistro Accents du Château Madelinot

 Dernière période d’inscription officielle

  Lieu  table d’accueil située dans le hall d’entrée  
du Château Madelinot

8 h – 12 h  Exposants

  Lieu  hall d’entrée du Château Madelinot

8 h 15 h – 11 h 30  Ateliers/conférenciers CSAQ

• Mot d’ouverture

• 8 h 30 – 9 h 30 : Yanick Labrie, porte-parole CEPSEM 
(économiste, chercheur, spécialiste en santé) 
« Le secteur privé au bénéfice du public :  
l’exemple des pays d’Europe du Nord » 

 Lieu  Auditorium Accents

• 10 h – 10 h 30 : pause (exposants)

  Lieu  hall d’entrée du Château Madelinot

• 10 h 30 – 11 h 30 : Gina Harvey, Directrice, Service et 
développement, CSAQ 
« Le cannabis au travail : Qu’en est-il ? » et « L’Arrêt Caron : 
Accommodement raisonnable ou déraisonnable? »

  Lieu  Auditorium Accents

12 h – 13 h 30  Diner (inclus)

  Lieu  Resto Bistro Accents du Château Madelinot

13 h – 16 h 30  Exposants

  Lieu  hall d’entrée du Château Madelinot

VIN LORS DU REPAS

COCKTAIL
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13 h 30 – 16 h 15  Ateliers/conférenciers CSAQ

• 13 h 30 - 15 h : Claude Girard, directeur général,  
Centre de communication santé Montérégie –  
Groupe Alerte Santé 
« Les 15 ans des CCS - Bilan et enjeux  
de gouvernance »

  Lieu  Auditorium Accents

• 15 h – 15 h 30 : pause (exposants)

  Lieu  hall d’entrée du Château Madelinot

• 15 h 30 – 16 h 30 : Nancy Dubé, responsable des 
communications, CSAQ 
« Les médias sociaux et leurs utilités dans le 
domaine des services préhospitaliers d’urgence »

  Lieu  Auditorium Accents

17 h - 19 h  Grotte Dune-du-Sud/Contes en Îles  
et 5 à 7 sur place (inclus)  
(tenue sportive, souliers de marche)

  Lieu de rassemblement   
hall d’entrée du Château Madelinot

19 h 30  Souper homard avec  
chansonnier des Îles (inclus)  
(tenue sportive ou décontractée) 

  Lieu  Salle Paul-Bourque  
du Château Madelinot

OPTIONS POUR LES NON-CONGRESSISTES
9 h 30 – 13 h  Tournée gourmande HAM  

(65 $ aux frais des participants, inclus diner et transport)

  Lieu de rassemblement  hall d’entrée du Château Madelinot

 OU

9 h – 13 h  Atelier culinaire de Gourmande de nature –  
thème à préciser  
(125 $ aux frais des participants, inclus diner et transport)

  Lieu de rassemblement  hall d’entrée du Château Madelinot

 OU

 Journée libre

CHANSONNIER

5 À 7

VIN LORS DU REPAS
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MERCREDI | 20 JUIN 2018
CONGRESSISTES
7 h – 8 h 30  Déjeuner (inclus)

 Lieu  Resto Bistro Accents du Château Madelinot

8 h – 12 h  Exposants

  Lieu  hall d’entrée du Château Madelinot

8 h 30 – 9 h  Présentation de Simon Marchand-Fortier,  
coprésident et chef de l’exploitation,  
secrétaire adjoint - EGR Assurances

  Lieu  Auditorium Accents

9 h – 9 h 30  Présentation de Martin Papillon,  
président - AGA Assurances collectives

  Lieu  Auditorium Accents

9 h 30 – 12 h  Assemblée générale annuelle des membres

  Lieu  Auditorium Accents

12 h – 13 h 30 Diner-conférence Mario Cyr (inclus)

  Lieu  Resto Bistro Accents du Château Madelinot

13 h 30 – 16 h 30 Exposants

  Lieu  hall d’entrée du Château Madelinot

13 h 30 – 15 h Ateliers/conférenciers CSAQ

• Simon Smith, professionnel de recherche,  
chaire IRISS, Université du Québec à Trois-Rivières, 
département de génie industriel 
« Conception d’une station visuelle comme outil 
de gestion de la performance de mes opérations »

  Lieu  Auditorium Accents

17 h 30  Cocktail, souper et soirée de gala  
avec l’orchestre Tomali (inclus)  
(tenue de soirée)

  Lieu  Centre récréatif de l’Étang-du-Nord 
(rassemblement dans le hall du Château 
Madelinot pour transport)

OPTION POUR LES NON-CONGRESSISTES
9 h 30 – 11 h  Sortie avec Excursions en mer - Grottes et falaises  

(60 $ aux frais des participants, inclus transport)

  Lieu de rassemblement  hall d’entrée du Château Madelinot

 OU

 Journée libre

VIN LORS DU REPAS

COCKTAIL
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Directrice, Service et  
développement, CSAQ

Après 13 années à titre 
d’infirmière en périnatalité et  
4 années en planification de la 

maintenance des avions et hélicoptères pour le compte 
d’une entreprise locale du Lac-Saint-Jean, Gina Harvey  
se consacre depuis 1993 en gestion de la santé et de la 
sécurité du travail. Des entreprises telles que la Société 
canadienne des postes, Bell Helicopter Textron Canada, 
Bombardier Centre de finition et Paccar du Canada ont 
pu obtenir des résultats significatifs rapidement du fait 
de son approche pratique personnalisée, efficace, 
novatrice et collaboratrice.

Passionnée par la relation d’aide et le service client, elle 
est animée par les défis qu’elle tente d’aborder avec le 
plus d’humour possible.

À la CSAQ depuis près de 15 ans, c’est avec engagement  
et loyalisme qu’elle déploie ses services professionnels 
et humains au profit des membres et de l’organisation. 

Yanick Labrie 
Porte-parole CEPSEM

Yanick Labrie est économiste et 
consultant en politiques publiques. Il est 
également chercheur associé au 
Canadian Health Policy Institute de 

Toronto et Senior fellow de l’Institut Fraser de Vancouver.

Spécialiste des questions de santé, il est fréquemment appelé à 
commenter l’actualité économique dans les médias à propos 
d’enjeux liés aux systèmes de soins et aux politiques 
pharmaceutiques. Il est l’auteur de nombreuses études portant 
sur les réformes en matière de santé rédigées pour le compte de 
divers centres de recherche. Plusieurs de ses articles ont été 
publiés dans le Globe and Mail, le National Post, l’Ottawa Citizen, 
La Presse et Le Devoir.

Il a témoigné devant plusieurs commissions parlementaires et 
groupes de travail et a agi comme témoin expert dans le cadre 
d’un important procès devant la Cour suprême de Colombie-
Britannique portant sur les lois de l’assurance santé au pays. 

Au cours de la dernière décennie, il a été invité en tant que 
conférencier dans plusieurs événements d’envergure dans les 
plus grandes villes au Canada. Il a récemment pris la parole lors 
de la Conférence de Montréal, organisée par le Forum économique 
international des Amériques, au sujet des leçons à tirer des 
systèmes de santé européens.
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Nancy Dubé 
Responsable des communications, CSAQ

Nancy Dubé détient un baccalauréat en 
communication de l’Université Laval. Elle a 
cumulé plus de 22 ans d’expérience dans le 
domaine des communications. Après avoir 

travaillé dans les médias dans la région de Québec pendant presque 10 
ans en tant qu’animatrice, chroniqueuse, recherchiste et reporter, à la 
radio ainsi qu’à la télévision, Nancy s’est ensuite spécialisée en 
stratégies de communication. Elle a occupé le poste de conseillère en 
communication au sein de différentes entreprises telles qu’en agences 
de presse et relations publiques, dans le milieu coopératif ainsi que 
dans le milieu paragouvernemental avant de se joindre à l’équipe de la 
CSAQ. 

Claude Girard
Directeur général, Centre de communication santé 
Montérégie – Groupe Alerte Santé

Claude Girard œuvre dans le domaine des SPU 
depuis près de 35 ans, dont plus de 30 ans à titre 
de gestionnaire. Il a amorcé sa carrière comme 

répartiteur à la centrale d’Urgences-Santé, puis ensuite comme 
coordonnateur et responsable du CCS. Il a contribué à la mise en place 
et au développement de la centrale de coordination des Urgences-
Santé de 1984 à 2001 et a, entre autres, réalisé la première implantation 
du MPDS au Québec en 1992 ainsi que la répartition assistée par 
ordinateur quelques années plus tard. Il a participé au groupe 
opérationnel du comité Dicaire pour le volet des centres d’appels et de 
répartition santé. Par la suite, il a agi comme consultant et chargé de 
projet auprès de la Régie régionale de la santé et de services sociaux de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec dans le cadre du projet d’un centre 
de communication santé multirégional pour la Mauricie, le Centre-du-
Québec et l’Estrie. Depuis 2004, il occupe la fonction de directeur 
général du CCS de la Montérégie, le Groupe Alerte Santé. Finalement, il 
a été administrateur de la CSAQ durant de nombreuses années comme 
représentant des CCS et s’est à nouveau joint à la Corporation depuis 
mars 2018.



14

Co
ng

rè
s 

CS
AQ

 2
01

8

Mario Cyr
Directeur photo

Mario Cyr est un exceptionnel 
directeur photo, explorateur 
des fonds marins. Reconnu  
à travers le monde pour ses 
images à couper le souffle,  
il a collaboré à plus de 
150 documentaires produits par Discovery Channel, National Geographic, 
IMAX, la BBC et Disney. Il a contribué aux scènes les plus spectaculaires 
du célèbre film Océans réalisé par Jacques Perrin, qui a remporté le 
César du meilleur documentaire. Il a remporté la palme d’or au Festival 
mondial d’Antibes pour le documentaire Toothed Titans en plus d’être en 
nomination aux Emmy Awards pour Ice Bear 3D. Ce natif des Iles-de-la-
Madeleine au Québec n’a pas froid aux yeux; il est le premier à filmer 
des morses sous l’eau en 1991, et en 2011, il fait partie de la première 
équipe de tournage à filmer des ours polaires sous l’eau sans recourir à 
une cage pour se protéger. Avec plus de 500 conférences-spectacles à 
son actif, le récit de ses aventures incroyables captive les gens d’ici, 
d’Europe et même d’Asie, où ses photos se retrouvent dans de grandes 
expositions et même en couvertures de magazines. Considéré comme 
l’expert mondial de la plongée sous les glaces, Mario Cyr est le Spielberg 
des profondeurs.

Source : Site internet lesyeuxdelamer.com

Simon Smith
Professionnel de recherche, chaire IRISS,  
Université du Québec à Trois-Rivières,  
département de génie industriel

Simon Smith est professionnel de recherche  
à la Chaire interdisciplinaire de recherche et 

d’intervention dans les services de santé (Chaire IRISS) depuis 2012. Il 
est principalement impliqué au niveau de l’accompagnement de cadres 
intermédiaires et cadres supérieurs dans la gestion de la performance 
dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).

Actuellement, il accompagne l’ensemble des organisations du RSSS dans 
l’intégration de divers outils et pratiques d’un système intégré de gestion de 
la performance, tel que les salles de pilotage et les rapports d’état. Il a aussi 
comme mandat d’accompagner les participants dans le cadre de la 
formation « Lean Six Sigma | Ceinture noire » sur la gestion par trajectoire et 
du coût par activité. De plus, il est impliqué dans des projets de recherche 
et d’accompagnement avec le CISSS de Chaudière-Appalaches, la Régie 
de l’assurance maladie du Québec et le ministère de la Justice.

Très axé sur le service à la clientèle et les processus de performance,  
M. Yannick Tourigny pense que le succès d’une organisation passe avant 
tout par le coeur, l’énergie et la compétence de toutes les personnes qui y 
travaillent. Reconnaissant l’importance du capital humain, il fait la 
métaphore qu’une entreprise étant en quelque sorte un navire, elle a 
besoin que tous les membres de son équipage convergent leurs énergies 
et leurs objectifs dans le même sens afin d’arriver à bon port.
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Pour nous joindre :
455, rue du Marais, bureau 205, Québec (Québec)  G1M 3A2
Téléphone : 418 681-4448  |  Télécopieur : 418 681-4667
info@csaq.org  |  www.csaq.org  |  

Expertise administrative
Relations de travail

Santé et sécurité
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