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Nomination au Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être :
Luc Lepage, président du CEPSEM
Michel Clair, président du conseil d’administration
Montréal, le 10 octobre 2018 – Les membres du conseil d’administration sont heureux d’annoncer la nomination de
Monsieur Luc Lepage au poste de président ainsi que la nomination de Monsieur Michel Clair au poste de président
du conseil d’administration du CEPSEM (Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être).
Le CEPSEM souhaite accroître ses efforts dans la promotion de la participation des
entreprises en santé et mieux-être du Québec à la bonne performance du système de santé
québécois. Ainsi, Monsieur Lepage occupera un poste de direction générale au sein de
l’organisation ayant pour mandat principal le développement de l’organisation, le
rayonnement de sa mission ainsi que l’adhésion des membres actifs et futurs. Luc Lepage
fut, pendant plus de 20 ans, directeur-général de trois CSSS et d’un centre hospitalier. Par la
suite, il fut pendant 7 ans, vice-président chez Réseau Sélection. Son humanité combinée à
ses talents de gestionnaire rassembleur donnera tout l’élan nécessaire au CEPSEM.
Monsieur Lepage sera appuyé par Monsieur Michel Clair à titre de président du conseil
d’administration du CEPSEM. Reconnu par ses pairs comme membre fondateur grandement
passionné par la mission de l’organisation, Monsieur Clair sera un atout grandement apprécié
pour contribuer au positionnement stratégique du CEPSEM. Avocat de formation, Monsieur
Clair occupe actuellement les fonctions de président du Conseil d'administration de
l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) et d’autres
organisations. Monsieur Clair a présidé en 2000 la Commission d’études sur les services de
santé et les services sociaux et a connu une belle carrière autant dans le domaine des services
publics que dans l’entreprise privée, notamment dans le domaine de la santé pendant plus
de 20 ans.
Nous souhaitons les remercier pour leur engagement et leur dévouement.
À propos du CEPSEM
Le CEPSEM est un regroupement de chefs d’entreprises et d’OBNLs œuvrant dans le secteur de la santé et du mieux-être, qui
ont à cœur l’avenir du système de santé du Québec. Les membres du CEPSEM occupent une position privilégiée pour générer
des idées innovatrices. Nos membres croient à la liberté de choix des Québécois dans un réseau de santé financé par les
fonds publics, mais offrant une pluralité de prestataires et au rôle positif et complémentaire que peuvent jouer les entreprises
privées, coopératives et sans but lucratif dans le bon fonctionnement d’un système de santé juste, accessible, performant et
équitable. (www.cepsem.ca).
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