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Speech for Lucie Tremblay 
Public Information Meeting – CIUSSS West-Central Montreal 

Carrefour Lea Polansky 
Wednesday, November 2 – 6:30 p.m. 

 

 

Merci Docteur Rosenberg, et bonsoir à tous. 

 

It’s a great pleasure to be with you this evening, so soon after 

assuming my new duties as Associate CEO. For their confidence 

and trust in my abilities, I would like to thank the Board of 

Directors, Dr. Rosenberg, my colleagues and members of the 

public. 

 

Il est clair que personne ne peut remplacer Francine Dupuis, on 

ne peut que lui succéder. Cependant, à titre de présidente-

directrice générale adjointe, je ne me contenterai pas d’occuper 

la même fonction. J’ai l’intention de lui emboîter le pas. Dans 

tout ce qu’elle a fait, Francine a établi la norme et haussé la 

barre pour nous tous. Son objectif ultime a toujours été de 

répondre aux besoins des personnes qui dépendent de nous 

pour leurs soins de santé et leurs services sociaux.   

 

Francine était notre pierre d’ancrage, et particulièrement au 

cours des deux dernières années, elle s’est assurée de nous 

stabiliser pendant les moments les plus troublants de la 

pandémie. Elle a été à la fois notre leader et notre guide. Sa 

force et sa détermination sont équilibrées par son humour et 
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son humanité. Nous lui devons une énorme dette de gratitude. 

Merci Francine. 

 

This is also a season of change for some of our other 

colleagues. My friend and mentor, Barbra Gold, retired from 

SAPA earlier this year, after dedicating much of her career to 

Donald Berman Maimonides Geriatric Centre. Like Francine, 

Barbra was a leader on whom we relied for sound judgment and 

her willingness to give her best during challenging times. I’d like 

to personally highlight the contribution of Gary Stoopler who 

took over as the new Director of SAPA and continues to make 

quality of care and services his top priority.  

 

La présence d’un visage familier à un nouveau poste au sein du 

Service des soins infirmiers est un autre changement important. 

Serge Cloutier a démontré son engagement profond envers la 

profession infirmière et envers le concept crucial de se 

concentrer sur les besoins des patients. Je lui présente mes 

meilleurs vœux de réussite.   

 

In addition, our valued colleague, Cindy Starnino, has embarked 

on her well deserved retirement after a distinguished 35-year 

career, most recently as our CIUSSS’s Director of Academic 

Affairs and Research Ethics. Her combination of compassionate 

clinical work and data-driven research has led to a professional 

trajectory that was nothing short of remarkable. To Nhu Nguyen 

is now the new Director of Academic Affairs and Research 
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Ethics and we are confident that she will continue this important 

mission. 

 

Cependant, malgré tous ces changements, y compris notre 

participation croissante à la santé numérique, et les innovations 

technologiques, certaines choses ne changeront jamais. Je 

parle de la manière dont nous nous sommes assuré que les 

besoins de nos patients et des autres usagers des soins de 

santé sont notre priorité absolue. Quoi que nous fassions, leurs 

intérêts sont toujours notre première préoccupation.   

 

An important way of making this happen is by ensuring that 

amidst the multiple challenges, changes and fast pace of our 

current reality, our employees work in an environment fostering 

diversity, equity and inclusion, where each person’s background 

and layer of identity is respected and appreciated. 

 

Ces principes et ces valeurs de diversité sont présents depuis 

plusieurs décennies dans les différentes installations de notre 

CIUSSS. Toutefois, plus tôt cette année, nous avons fait un 

grand pas en ajoutant plus de substance à la diversité, à l’équité 

et à l’inclusion à l’échelle du CIUSSS.  

 

En effet, nous avons accueilli Christine Morin, notre toute 

première conseillère cadre en Diversité, Équité, Inclusion et 

Appartenance, également connues sous le nom de DEIA. Son 

arrivée a été suivie du lancement dernièrement de notre premier 
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comité consultatif DEIA, composé de 14 membres du personnel, 

provenant de 10 installations différentes, et d’antécédents et de 

milieux variés. L’objectif commun de ce comité est de lancer une 

consultation sur l’état de la diversité, de l’équité, de l’inclusion 

et de l’appartenance au sein de notre milieu de travail. Assurer 

le bien-être de tous les membres de notre CIUSSS est 

profondément lié à notre mission fondamentale. Il s’agit d’un 

élément indispensable à notre capacité de fournir des soins de 

la plus grande qualité et empreints de compassion. 

 

Nous envisageons avec plaisir de travailler avec chaque 

personne à la réalisation de cette mission collective.  

 

Dans quelques minutes, vous entendrez les orateurs de notre 

soirée parler des autres faits saillants de l’année. Mais, je ne 

peux pas laisser passer cette occasion de souligner notre 

réponse exceptionnelle aux défis de la pandémie de la COVID-

19.   

 

For example, our Digital Health team worked quickly and 

effectively to make telehealth a practical way of digitally 

connecting our professionals with patients and clients at home 

and support the clinical teams who designed those very 

important new programs.  

 

Of course, there are many instances where there’s no substitute 

for in-person care. But thanks to the Digital Health Team, we 
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now have a viable alternative in situations where an actual visit 

to a hospital or other facility is unnecessary or is very 

inconvenient for the user. 

 

Notre Direction de la logistique a également brillé pendant la 

pandémie, en s’assurant que les vaccins contre la COVID-19 

soient correctement reçus, entreposés et distribués. Il s’agissait 

souvent d’un processus complexe. Ces personnes ont collaboré 

étroitement avec notre Direction de la vaccination qui a offert 

des vaccins contre la COVID-19 et l’influenza au cours des deux 

dernières années. Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à 

vous faire vacciner à notre site au Carré Décarie ou à Parc-

Extension.  

 

De plus, pour nous assurer du déroulement harmonieux des 

activités au sein de nos sites de vaccination pendant chaque 

vague de la pandémie, nous avons pu compter sur la 

supervision exceptionnelle de notre Service de qualité, 

transformation, évaluation, performance et éthique. 

 

Les efforts et le travail de tous membres du personnel de 

l’ensemble de notre CIUSSS méritent d’être reconnus et félicités 

: que ce soit dans les cliniques d’évaluation et les sites de 

vaccination ou pour avoir traité un volume énorme d’appels 

téléphoniques supplémentaires à Info-Santé et Info-Social 811, 

ou encore pour les soins prodigué aux patients infectés par la 

COVID-19 dans nos différentes installations, ou pour l’appui et le 
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soutien importants fourni aux personnes vivant dans les 

résidences privées et dans d’autres types de résidences.   

 

At the height of the pandemic and ever since, we have all relied 

heavily on the crucial support we received from the Directorate 

of Human Resources, Communications, Legal Affairs and Global 

Security.  

 

In order to fight the pandemic and continue to function in its 

aftermath, we have counted on the availability and skills of a 

great many professionals in numerous fields. To meet this 

demand, Human Resources hired 3,550 new employees in 2021, 

including those who were needed to manage our handling of the 

pandemic 

 

Mais, il ne suffit pas de pourvoir des postes. Une fois 

embauchés, nous devons faire en sorte que ces employés sont 

satisfaits, soutenus et motivés à faire de leur mieux. Pour 

réaliser cet objectif, les membres du personnel de la ligne 

COVID-19 des employés ont répondu à plus de 90 000 appels 

téléphoniques provenant d’une vaste gamme d’employés.  

 

La Direction des Ressources humaines a également reconnu 

combien il était importance pour les membres du personnel de 

pouvoir réduire le niveau de stress lié au travail pendant la 

journée. C’est la raison pour laquelle nous avons installé des 
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cabines Recharjme dans plusieurs sites du CIUSSS, où les 

employés peuvent se ressourcer dans un environnement calme. 

 

What has been the effect of these initiatives? Here are a couple 

of notable examples. In 2021-2022, we scored higher than any 

other CIUSSS in Montreal or Quebec in three key performance 

indicators for HR. And once again in 2022, our CIUSSS was 

singled out as one of Montreal’s Top Employers. 

 

With these kinds of results, we need to give credit where it’s 

due. Human Resources has responded by creating our first-ever 

Awards of Excellence for staff, which will be handed out later 

this evening. 

 

Nous savons tous qu’une communication claire, précise et en 

temps opportun constitue l’une des clés de la réussite de 

pratiquement toute initiative. C’est ce que notre Service des 

communications et relations médias a fait systématiquement 

pendant et après la pandémie, en français et en anglais, auprès 

des membres du public et du personnel de notre CIUSSS.  

 

Clear, timely and precise communication has been one of the 

keys to our success, which is what our Communications and 

Media Relations Department has handled before, during and 

after the pandemic, in both English and French, for our staff and 

users. 
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L’Équipe chargée des relations médias a non seulement 

répondu à des centaines de demandes de la part des médias, 

mais elle a aidé à ce que les réalisations de notre CIUSSS soient 

représentées avec exactitude et que l’information pertinente soit 

diffusée aussi largement que possible.   

 

To satisfy the public’s hunger for information, our 

Communications Department also wrote and published a steady 

stream of news stories and human interest articles about our 

CIUSSS. 

 

This resulted in new records for readership of our two online 

magazines—one intended for the public and the other geared to 

staff. In 2021, these two magazines racked up a total of 

approximately a quarter of a million pageviews. 

 

Similarly, our social media channels are among the most 

followed of any CIUSSS in Quebec, because they provide 

informative, up-to-date and creative content for our users, 

readers and followers. 

 

Pour nous assurer d’être au fait des exigences légales les plus 

récentes, nous comptons essentiellement sur le Service des 

affaires juridiques. L’an dernier, ce Service a révisé un certain 

nombre de politiques institutionnelles essentielles, y compris 

celles qui portaient sur les confits d’intérêts, la maltraitance des 
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aînés et des personnes vulnérables ainsi que sur l’utilisation 

des mesures de contention spéciales. 

 

Ce Service a également fourni aux membres du personnel la 

formation requise au sujet des pratiques particulières, dans des 

domaines comme la Psychiatrie et les Soins palliatifs, ainsi que 

concernant l’utilisation judicieuse de caméras et d’appareils 

d’enregistrement dans les installations de soins de longue 

durée. 

 

Quel que soit le travail que nous effectuons, il est essentiel que 

nous soyons en sécurité dans toutes nos installations. Nous 

avons la chance de pouvoir compter sur un Service de sécurité 

globale de premier plan, qui, l’an dernier, a ajouté des détails 

cruciaux aux plans visant à composer avec une foule 

d’événements indésirables, y compris les pénuries d’eau, les 

intempéries et les conditions météorologiques hivernales 

extrêmes. 

 

Et maintenant, je cède la parole à Dan Gabay, notre directeur 

général adjoint, qui continuera de vous donner un aperçu de nos 

réalisations au profit de nos usagers des soins de santé et des 

services sociaux. 


