Allocution de Francis Méthot présentant la récipiendaire du Prix Hommage Gilbert Blain 2014
Bonsoir
Mesdames Messieurs
Le prix hommage Gilbert Blain est un prix décerné à un diplômé d’administration de la santé qui
s’est démarqué par une carrière exemplaire, par son approche humaine, son leadership dans
son milieu ainsi que son engagement.
En fait, le prix souligne les qualités exemplaires qu’avait le Dr Gilbert Blain, pour ceux qui parmi
nous l’avons connu, un humaniste souriant et curieux. Un professeur attentionné. Un gentleman
charmant.
Cette année le prix hommage Gilbert Blain est décerné à une personne possédant toutes ses
qualités et bien d’autres. Je remercie l’association de me permettre de souligner publiquement
l’extraordinaire carrière de Mme Ginette Bélec.
D’ailleurs elle avait été déjà pressentie en ayant obtenu le prix Robert Wood Johnson remis à
l’étudiant de maîtrise en administration de la santé qui s’était démarqué pendant ses études.
Aux olympiques quand il y en a une de même, tu sais qu’il te reste moins de chance aux
médailles. Raison pour laquelle il est plus prudent de s’inscrire aux sports à deux ou à plus avec
elle, genre aviron à deux ou à quatre si tu veux avoir un peu de chance de gagner quelque chose,
surtout qu’en général elle voudra occuper la place du barreur.
Plusieurs d’entre vous la connaissez, avez travaillé avec elle, ou encore en avez entendu parler.
Pour votre culture, sachez que sa carrière dans le milieu de la santé a débuté d’abord comme
technologue en radiologie. Domaine des services de la santé qui est certainement une porte
d’entrée aux plus hautes fonctions dans le réseau de Santé. Question d’ondes invisibles
probablement.
Je disais donc qu’elle aura travaillé dans divers établissements hospitaliers, en aura connu la
culture et appris à la modifier. Je n’en nommerai que quelques-uns : Hôtel Dieu de Montréal,
Chateauguay, Val D’Or, CHUM, Maisonneuve Rosemont.
J’ai bien dit modifié la culture d’organisations neuves ou plus anciennes et même centenaires,
par son rappel constant de pour qui nous œuvrons sans cesse et sans relâche, ( même si certains
pensent que nous sommes trop pour le faire), le patient.
Mme Bélec, Ginette par ses qualités de ténacité, rigueur, travail et professionnalisme a montré
le chemin à suivre et les attentes qu’elle avait pour ceux qui ont eu la chance de travailler avec
elle. J’ai-je dois l’avouer bénéficier de son aura bienveillant.

J’ai eu la chance de profiter de la maturité du gestionnaire, calme, excellente vision, échange
sans surdité au cours des 5 dernières années à Maisonneuve Rosemont alors qu’elle était DGA.
Nous avons été collègue tant en administration de la santé que dans les établissements que j’ai
nommé sauf pour son périple dans l’Abitibi, et ce à divers niveaux de complicité. Nous sommes
aussi collègue dans un club de lecture depuis 1994, avec Jacques Couillard, Anne Lauzon, Lyne
Blackburn, Lucie Racicot.
Sa curiosité dans le système de santé, les modes de gestion, et les modes des modes sont des
sujets qui la font vivre, la passionne.
Le prix hommage Gilbert Blain revient cette année à cette personne exemplaire et amie qu’est
Mme Ginette Bélec.

