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Départ du directeur général du Centre de santé  

et de services sociaux de Rimouski-Neigette 
 

Rimouski, le 17 octobre 2013 –  Le directeur général du Centre de santé et de services sociaux de 

Rimouski-Neigette, M. Michel Beaulieu, annonce qu’il quitte ses fonctions. Sa décision a été prise en 

considérant les besoins et les intérêts du CSSS de Rimouski-Neigette et de la population qu’il dessert. 

Monsieur Beaulieu tient à remercier le président du conseil d’administration, M. Martin Boucher, les 

administrateurs, l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-St-Laurent, les établissements 

partenaires et tous les collaborateurs internes lors de son accueil et de l’appui qui lui a été accordé en 

cours de mandat. Monsieur Beaulieu quitte avec le sentiment du devoir accompli dans le contexte où il 

pouvait faire avancer les dossiers prioritaires de l’organisation au profit de la clientèle du CSSS. Près de 

deux ans après son arrivée à la direction de l’établissement, M. Beaulieu a décidé de se prévaloir d’une 

pré-retraite anticipée qui prend effet à compter de demain. 

 

Le conseil d’administration de l’établissement a accepté la décision de M. Beaulieu lors de la séance 

extraordinaire tenue le 16 octobre 2013. Le président du conseil d’administration, M. Martin Boucher, tient 

à remercier le directeur général pour son dévouement envers la santé et le mieux-être de la population 

de la région. « Nous désirons témoigner notre reconnaissance à M. Beaulieu pour le travail qu’il a 

accompli et pour sa contribution au cheminement de plusieurs dossiers, dont les travaux de réfection du 

bloc opératoire, l’avancement de la mission universitaire et la consolidation de certaines activités 

cliniques spécialisées. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets à venir ». 

 

Considérant les défis importants auxquels doit faire face le CSSS, Monsieur Boucher précise que 

l’établissement poursuivra le travail amorcé ces dernières années afin de mettre en place toutes les 

mesures nécessaires pour améliorer de façon concrète l’accessibilité, la qualité et la sécurité des 

services, au bénéfice de la population. Il soutient que les efforts concertés de l’équipe en place 

permettront d’assurer une transition optimale et le maintien des activités habituelles. 

 

 

 



À ce propos, le président du conseil d’administration réitère sa confiance à l’égard de l’ensemble de la 

communauté organisationnelle qui a à cœur d’offrir les meilleurs soins et services de santé et de services 

sociaux à la population. D’ici à ce que soit nommé le nouveau directeur général du CSSS de Rimouski-

Neigette, des démarches sont en cours afin d’assurer l’intérim. 
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