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Daniel St-Amour 
Directeur général 
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
 
 
Daniel St-Amour est un gestionnaire qui possède plus de trente années 
d’expérience dans l’administration des soins de santé et qui est aussi un 
facilitateur, un formateur et un coach.  
 
Ayant passé une bonne partie de sa carrière dans les soins de santé au sein des Forces armées 
canadiennes, il a développé une grande expertise au niveau de la logistique. Il a notamment été 
responsable de l’administration et des normes à l’École des Services de santé des Forces armées, 
commandant des hôpitaux de campagne, où il a supervisé le déploiement d’hôpitaux à l’échelle 
mondiale, y compris dans les zones névralgiques comme la Bosnie et le Rwanda, et assumé le rôle 
de chef du personnel des Services de santé, toujours au sein des Forces armées canadiennes. 
 
Après ces années dans les Forces, il a décidé de mettre à profit son expertise en gestion et en 
organisation de soins de santé dans des régions éloignées des centres urbains en devenant directeur 
du Centre hospitalier régional de Chisasibi, et ensuite directeur général adjoint du service des 
ressources administratives pour le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.  
 
Directeur général de cette organisation depuis 2015, il compte, avec son équipe, de nombreuses 
réalisations, dont, entre autres, la mise sur pied d’un service innovant de nolisement pour le 
transport des patients; le développement et la supervision de plusieurs projets importants 
d’infrastructure s’élevant à près de 200 millions de dollars, y compris trois nouveaux centres de  
santé communautaires, un nouveau centre hospitalier régional, un nouveau centre jeunesse et 131 
nouveaux logements pour les employés du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie 
James. Il a aussi orchestré la réalisation d’un nouveau plan régional stratégique issu de nombreuses 
consultations auprès de la collectivité et visant à améliorer les services et à en offrir plusieurs en 
langue crie, ainsi qu’à intégrer les soins traditionnels aux pratiques occidentales. 
 
Ces changements, favorisés par son style de leadership dynamique axé sur la consultation, l’esprit 
d’équipe et les résultats, ont réellement contribué à transformer les services aux patients dans cette 
région du Nord du Québec. C’est donc avec plaisir que l’ACSSSS lui remet le prix Excellence 
Raymond-Carignan de cette année. 

 


