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M. YVES LACHAPELLE DEVIENT LE 1 ER QUÉBÉCOIS À SE VOIR 

DÉCERNER LE PRESTIGIEUX TITRE DE «FELLOW» 
 

Directeur général du CSSS des Sommets depuis 2004 
 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 25 juin 2009  — Faire 
valoir l’excellence en leadership dans le domaine de la 
santé se trouve au cœur de tous les travaux du Collège 
canadien des directeurs des services de santé. La 
certification représente le moyen le plus important et le 
plus manifeste qui soit à la disposition des membres 
pour montrer qu’ils ont acquis de l’expérience et des 
connaissances éprouvées. Déjà titulaire du titre de 
Certified Health Executive (CHE), M. Yves Lachapelle, 
directeur général du Centre de santé et de services 
sociaux (CSSS) des Sommets depuis juin 2004, a 
poursuivi son perfectionnement et a obtenu le titre de 
FCCDSS (Fellow), la plus grande distinction accordée 
par le Collège pour des réalisations professionnelles 
et une carrière exceptionnelle. De surcroît, il est ainsi 
devenu le tout premier Québécois à se voir décerner 
ce titre. M. Lachapelle réside dans la municipalité de 
Mont-Tremblant dans les Laurentides. 
 
Cadre supérieur dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis plus de 27 ans, il est 
détenteur d’une maîtrise en administration de la santé de l’Université de Montréal et d’un 
baccalauréat en administration des affaires de l’École des hautes études commerciales. M. 
Lachapelle est membre du Collège canadien depuis 2004, a représenté le Québec au conseil 
d’administration de cette association de 2001 à 2004 et est un des cofondateurs du Chapitre de 
Montréal. Il est également récipiendaire d’un prix Robert Wood Johnson (1981) attribué à l’étudiant 
jugé le plus apte à contribuer au progrès de l’administration des services de santé. M. Lachapelle est 
membre visiteur d’Agrément Canada depuis 2002 et a été chargé de cours au département 
d’administration de la santé de l’Université de Montréal. Il a participé activement au sein de différents 
conseils d’administration d’organismes communautaires et d’établissements d’enseignement. 
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Le 31 mai dernier à St-John’s Terre-Neuve : 
M. Yves Lachapelle, directeur général du 
CSSS des Sommets, est entouré de M. Ray 
Racette, président et directeur général du 
Collège et M. John Borody, président du 
conseil d’administration. 


