
 

Sylvain Lebel 
Directeur général du Groupe Santé Arbec 

Comme vous le savez, j’assume le poste de directeur 

général du Groupe Santé Arbec par intérim depuis le mois 

d’août 2021 en attendant de trouver un remplaçant. J’ai pris 

tout le temps qu’il fallait pour trouver une personne ayant les 

mêmes valeurs, la même vision et le même type 

d’approche préconisée par mon organisation. 

C’est donc avec plaisir que je vous informe de la nomination 

de Sylvain Lebel au poste de directeur général du Groupe 

Santé Arbec, secteurs CHSLD, RI et RPA. Je resterai 

président-directeur général et Sylvain relèvera de moi. Les 

membres du comité de direction relèveront de Sylvain : 

Cynthia Boucher, Vanessa Arthur, Andréanne Gendron-

Carrier, Nancy Tavares, Marie-Claude Gravel, en plus de 

Marie-José Duchesneau et Karine Briand. Il sera en poste à 

partir du 6 septembre 2022, à raison de trois jours par 

semaine, puis à temps complet à partir du mois de 

novembre 2022.  

Il a d’abord été consultant auprès de la direction et ses 

méthodes travail efficaces et facilitantes ont été très 

appréciées de tous. Diplômé de l’Université Laval en 

relations industrielles et de l’Institut HÉLIOS-HEC, programme 

en Leadership stratégique pour cadres exécutifs et cadres 

supérieurs de grandes entreprises, Sylvain est un gestionnaire 

d’expérience, toujours à la fine pointe des dernières 

méthodes de gestion. Il excelle à conseiller et aider les 

gestionnaires à se doter d’un langage commun et les 

impliquer dans l’attente des résultats souhaités. 

Je suis convaincu que son expérience sa capacité à faire 

émerger le meilleur de ses gestionnaires lui permettra de 

répondre aux objectifs et défis de son poste de même qu’à 

la mission, aux valeurs et à la vision du Groupe Santé Arbec. 

Je désire le féliciter pour cette nomination et l’assurer de 

mon entière collaboration ainsi que celle de toute l’équipe 

de direction. 

Son bureau principal sera à Repentigny et voici ses 

coordonnées à partir du 6 septembre : 

sylvain.lebel@groupesantearbec.com 

450 704-4008, poste à confirmer 

514 229-5507 

Joignez-vous à moi pour l’accueillir chaleureusement. 

Le président-directeur général, 

 

 

Paul Arbec 

mailto:coordonnatrice.champetre-st-ambroise@groupesantearbec.com

