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Sébastien Piché 

Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues,  

Chères étudiantes et étudiants,  

Chers membres de la communauté du Collège, 

Famille et amis, 

C’est un honneur pour nous aujourd’hui de rendre hommage 
à Dre Mylène Drouin. 

Dre Drouin, vous êtes médecin spécialiste en santé 
communautaire et en santé publique. Vous connaissez la 
Direction régionale de santé publique de Montréal sous 
toutes ses coutures puisque vous êtes au cœur de celle-ci 
depuis plus de 10 ans. 

Au fil de votre carrière, vous avez exercé votre leadership au 
sein de plusieurs départements de soin de santé, notamment 
le développement des individus et de milieux sains et 
sécuritaires, les programmes et partenariat et le service 
préventif en milieu clinique. Vous êtes également chargée 
d'enseignement de clinique à l’École de santé publique de 
l’Université de Montréal au Département de médecine 
sociale et préventive. 



Depuis 2018, vous êtes directrice régionale de santé publique 
pour la région de Montréal. C’est dans ce rôle que, deux ans 
après votre nomination, votre vocation et votre sens du 
devoir ont pris une tout autre signification. 

 

Lanky Verne 

Au fil des années, vous avez mené de front plusieurs projets 
de changements novateurs à l’échelle du Grand Montréal 
dans le but d’améliorer la qualité et l’accès aux services de 
soin de santé. Mais aucune expérience professionnelle ne 
pouvait vous préparer entièrement à affronter un défi aussi 
titanesque que celui qui s’est dressé devant vous en mars 
2020. 

Depuis ce temps, vous avez porté sur vos épaules l’un des 
épicentres de la pandémie de COVID-19 au Canada. Pendant 
plus de deux ans, vous avez mobilisé des équipes qui 
travaillent jour et nuit pour braver la tempête. Durant cette 
période tumultueuse, avec votre fibre combative, votre 
humilité et votre bienveillance, vous avez guidé vos équipes 
dans l’incertitude quotidienne tel un phare dans la nuit. 
Propulsée à l’avant-scène par les circonstances, vous vous 
êtes présentée jour après jour devant vos collègues, vos 
équipes et devant les médias avec un ton rassurant et 
résilient. 
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Encore aujourd’hui, vous poursuivez votre engagement en 
santé publique afin d’améliorer l’accès aux soins de santé et 
de poursuivre la lutte contre les inégalités sociales. Vous 
gardez le fort à la tête d’une santé publique régionale qui 
commence tout juste à soigner ses blessures. 

Comme en témoigne votre cheminement de carrière, votre 
engagement envers la société québécoise, votre leadership et 
vos qualités de rassembleuse sont exemplaires. Ils font de 
vous un modèle pour beaucoup de femmes qui sont ici ce soir, 
dont les étudiantes de notre collège, qui aspirent à faire une 
différence dans le monde de demain. 

Dr. Drouin, en reconnaissance de votre contribution 
exceptionnelle en matière de santé publique et votre rôle 
majeur dans la lutte contre la COVID-19 dans le Grand 
Montréal, le Collège Bois-de-Boulogne vous décerne un 
diplôme honorifique. 


