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DÉPART À LA RETRAITE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRD LE VIRAGE
SAINT-HUBERT, le 31 mars 2015 – C’est avec beaucoup de regret que le
président du conseil d’administration du Centre de réadaptation en dépendance
(CRD) Le Virage, M. Ronald Tremblay, annonce le départ de M. Guy Dufresne de son
poste de directeur général. M. Dufresne, qui était à la barre de l’établissement depuis
le 7 août 2006, quittera ses fonctions le 31 mars prochain pour une retraite bien
méritée.
Les deux mandats assumés par M. Dufresne ont été caractérisés par le
développement de plusieurs services pour la clientèle dépendante, tels que la mise
en place d’un centre d’hébergement 24/7, du projet MOSAIC pour la clientèle
souffrant de dépendance doublée d’un problème de santé mentale, du programme
d’intervention 6-12 destiné aux enfants de 6 à 12 ans et leurs parents, du centre de
jour Intermède pour les jeunes de 12 à 17 ans et du programme de substitution aux
opioïdes. Sa gestion collaborative, son innovation, sa confiance envers
l’établissement et son personnel ainsi que son dévouement pour la mission
dépendance et sa clientèle lui ont permis d’arriver à de grands résultats.
La vision et les efforts soutenus de M. Dufresne ont permis au centre de prendre un
rôle de leader en dépendance en Montérégie et au Québec. Il quitte une organisation
solide et en santé qui a accumulé une vaste expertise dans le domaine spécialisé des
dépendances.
« C’est avec une profonde tristesse que je souligne le départ de M. Dufresne. Dans le
contexte de la fusion des établissements de santé vers des Centres intégrés de santé
et services sociaux (CISSS), la dépendance perd un allié de taille. J’espère que cette
fusion permettra au CRD Le Virage de demeurer le leader en service de dépendance
qu’il est devenu », rappelle M. Tremblay.
Un parcours sans faille
Guy Dufresne a fait son entrée dans le réseau de santé en janvier 1977. Il a été
rapidement appelé à prendre les rênes d’une organisation et à assumer la fonction
de directeur général. En 38 ans de carrière, il a participé à l’émergence des CLSC en
dirigeant trois établissements du genre en plus du CRD Le Virage. Il a également été
récipiendaire de plusieurs prix et les centres où il a œuvré ont remporté à trois
reprises le prix Persillier-Lachapelle du ministère de la Santé et des services sociaux.
Sur une base plus personnelle, il a également été finaliste au prix d’excellence de
l’administration publique du Québec.
À propos du Centre de réadaptation en dépendance Le Virage
Le Centre de réadaptation en dépendance (CRD) Le Virage est un centre public
financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qui offre des
services de réadaptation aux personnes présentant une dépendance à l’alcool, aux
drogues et aux jeux de hasard et d’argent et à leur entourage. Les services sont
confidentiels et gratuits et sont assurés par une équipe composée de plus de 125
employés, dont des médecins, des infirmières, des intervenants psychosociaux
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(psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, criminologues et sexologues)
et des éducateurs spécialisés. Le CRD Le Virage dessert l’ensemble de la population
de la Montérégie via huit services externes distincts
situés à Saint-Hubert,
Longueuil, Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, Granby, Candiac
et Saint-Jean-sur-Richelieu.
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