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À publier immédiatement 
 

DÉCÈS DE MONSIEUR GILBERT BEAUPRÉ 
 

Rimouski, le 24 août 2021 –   C'est avec tristesse que la présidente-directrice générale du CISSS du Bas-
Saint-Laurent, madame Isabelle Malo, et que la présidente du conseil d'administration, madame Louise 
Bolduc, ont appris le décès de monsieur Gilbert Beaupré, le 20 août, à l'âge de 67 ans et 9 mois.   
 
Monsieur Beaupré siégeait au conseil d'administration du CISSS du Bas-Saint-Laurent depuis ses tout 
débuts. Administrateur engagé, il était notamment vice-président du CA et président du comité de vigilance 
et de la qualité. Les membres du conseil d'administration ainsi que la haute direction souhaitent 
transmettre leurs plus sincères condoléances à sa famille.   
 
La famille recevra les condoléances les 28 et 29 août au Mausolée Élisabeth-Turgeon de Rimouski et une 
cérémonie de recueillement aura lieu le 29 août, toujours au même endroit.  Les témoignages de 
sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Marie-Élisabeth ou à la Société québécoise de la 
déficience intellectuelle. 
 
 
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour 
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de 
800M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et 
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que 
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation. 
 

– 30 – 
 

 
 
 
 
 
Information :  
Gilles Turmel 
Conseiller aux relations médias 
CISSS du Bas-Saint-Laurent 
(418) 318-4751 


