Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés
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BRIEN
HONORÉ
POUR
SON
IMPLICATION
EXCEPTIONNELLE DANS LE MILIEU MASKOUTAIN DE LA SANTÉ
Pour diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 3 avril 2017 – Hier, le docteur Gilles Brien a reçu de l’honorable J. Michel
Doyon, la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés. Cette reconnaissance de prestige
est remise à des Québécois exceptionnels pour leur accomplissement et leur influence positive
au sein de leur communauté ou de la nation québécoise. La Ville de Saint-Hyacinthe a soumis
sa candidature afin de souligner son engagement bénévole et son influence positive au sein de
la communauté maskoutaine.
Dr Gilles Brien a mené une carrière
lucrative pour le milieu hospitalier de
Saint-Hyacinthe.
Ses
rôles
de
médecin, de directeur des services
professionnels et membre du conseil
d’administration de la Fondation de
l'Hôpital Honoré-Mercier ont servi au
développement du centre hospitalier.
Cinquante ans de carrière lui ont
donné une vision globale du milieu
pour y exercer une influence positive et
rassembleuse. Il aura contribué à
l’essor de l’Hôpital Honoré-Mercier et
de son territoire.

Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe, Suzanne Lépine, épouse de M. Corbeil,
l’honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur, Dr Gilles Brien, récipiendaire,
Naïma Goulamhoussen, petite-fille du Dr Brien, Céline Girard, épouse du Dr Brien et
Isabelle Brien, fille du Dr Brien.

Un parcours marqué par l’implication
Bien décidé à mieux connaître le milieu dans lequel il voulait faire carrière, le futur Dr Brien
travailla comme préposé pour financer ses études à l'Université de Montréal. Cette incursion
rapide dans le milieu hospitalier lui donne une sensibilité particulière quant à l’importance du
rôle et de la réalité de chacun dans l’équipe médicale. Un atout qui lui a servi tout au long de sa
carrière.
Il était clair que le Dr Brien revenait s’installer à Saint-Hyacinthe pour exercer sa pratique en
médecine générale de 1968 à 1984.
En 1984, il devient directeur des services professionnels de l’Hôpital Honoré-Mercier. C’est à ce
moment que la mission qui guiderait la suite de sa carrière lui fut révélée : veiller au recrutement
des médecins spécialistes pour l’hôpital. Dr Brien savait que la clé du succès pour rendre son
hôpital attirant passait par de l’équipement médical récent et de qualité. Pour y arriver, la
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Fondation de l’Hôpital Honoré-Mercier, qui venait d’être fondée à peine quelques années plus
tôt, serait un atout essentiel. De plus, sa responsabilité de directeur des services professionnels
lui décernait automatiquement une place au sein du conseil d’administration.
La combinaison entre son rôle de directeur et sa présence au sein de la Fondation, dont il est
président depuis 2007, permit d’identifier efficacement les investissements qui devaient être faits
pour améliorer les soins à l’hôpital. Au fil des ans, le Dr Brien et ses collègues de la Fondation
Honoré-Mercier ont su insuffler un dynamisme à l'organisme qui présente une dizaine d'activités
originales annuellement et qui permettent d’investir de 500 000 $ à 600 000 $ par année dans
de l’équipement choisi par consensus.
Sa fonction de directeur des services professionnels l’a aussi amené à représenter les cadres et
directions d’établissements de santé au sein de plusieurs associations. Il fut le président
fondateur de la Fédération des établissements de santé du Québec et a mis sur pied la Table
des directeurs des services professionnels de la Montérégie. Pour pallier aux inconvénients
reliés à l’étendue de la région desservie par l’hôpital, il a implanté le tout premier CLSC de
services spécialisés décentré de son territoire.
Il va sans dire que la carrière d’une cinquantaine d’années du Dr Gilles Brien au sein du
système de santé lui aura permis d’exercer une certaine attraction sur le développement de
l’Hôpital Honoré-Mercier. Il était à même de constater, au travers des décennies, des
transformations tout en veillant à ce que l’établissement hospitalier puisse offrir les meilleurs
services possibles localement. Il a toujours eu une vision globale du milieu hospitalier
maskoutain, tout en exerçant une influence positive et rassembleuse autour de ce dernier.
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