
 

MESSAGE DE REMERCIEMENTS À L’OCCASION DE LA REMISE DU PRIX MARIELLE-LAVALLÉE 
 
Merci Jacques Fortin (récipiendaire du précédent prix Marielle-Lavallée) ! 
 
Je suis vraiment touché que ce soit toi, à qui je voue une grande admiration, qui me remette ce prix. 
 
Merci aux membres du jury et bien entendu à l’Association des cadres supérieurs de la santé et des 
services sociaux du Québec pour avoir retenu ma candidature pour cette reconnaissance hors du 
commun.  Merci aussi à Carole Trempe pour une complicité qui ne se dément pas au fil du temps.  Ce prix 
rend hommage à une femme que j’ai connue et avec qui j’ai brièvement travaillé, Marielle Lavallée, je suis 
honoré que mon nom soit associé au sien. 
 
Qui dit candidature, dit mise en candidature, je me dois donc de remercier mes collègues du CHU de 
Québec-Université Laval pour ce geste empreint de générosité et de saine camaraderie.  Cet honneur qui 
m’est remis est le fruit d’une construction à laquelle vous avez largement contribué.  Merci! 
 
Un cadre supérieur c’est à la fois au sommet de quelque chose et à la base d’autre chose.  Je veux saluer 
ici mes patrons les plus significatifs au fil des ans : Jacques Fillion, Michel Fontaine, Gertrude Bourdon et 
le très actuel Martin Beaumont avec lequel je continue de progresser et… pour un directeur qualité… de 
m’améliorer.  Je veux aussi saluer mes adjoints qui font que ce que je parais être est bien meilleur que ce 
que je suis fondamentalement : Merci à Adrien Vézo, Isabelle Jacques, Marc Rhainds, Michèle Ricard et 
bien entendu à Lucie Champagne avec laquelle je partage au jour le jour les hauts et les bas de mon 
directorat.  Un clin d’œil tout particulier à un ancien adjoint qui vient de joindre les rangs du club des 
cadres supérieurs : Martin Coulombe… merci pour tout! 
 
Quand je dis qu’un cadre supérieur est aussi à la base c’est qu’il n’est jamais meilleur que son équipe.  
Merci à tous les membres de la DQEEAI pour être ce que vous êtes, des gens de cœur, engagés pleinement 
au profit des missions du CHU.  Je suis tellement fier d’accepter cette nomination et je le fais en partie 
pour vous. 
 
On l’a souvent dit, la tâche d’un cadre supérieur est lourde et empiète souvent sur la vie privée, grignotant 
parfois dans le temps de qualité qu’on devrait donner à nos proches.  Je salue ici mes enfants, mes petits-
enfants, mes merveilleux amis et mon conjoint Cyril pour leur compréhension et leur affection. 
 
Le Prix Marielle-Lavallée couronne une carrière dit-on, mais on me dit qu’il ne me montre pas la sortie 
pour autant… tant mieux! Plus de 40 ans, tellement de réformes, de transformations, de lois, de 
règlements, de regroupements, de fusions, de grands moments d’allégresse parfois et d’autres fois de 
profondes frustrations, mais je demeure extrêmement, viscéralement, du fond du cœur, attaché à ce 
réseau de la santé et des services sociaux, que j’aime et que je souhaite continuer à servir encore un peu… 
 
Merci à vous toutes et tous et une excellente continuation de carrière… qu’elle soit aussi belle que la 
mienne l’a été et continue de l’être! 
 
 
Daniel La Roche 
DQEEAI, Québec, 28 octobre 2021 
 


