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PROFIL DE L’ADMINISTRATEUR 

 

HEATHER L’HEUREUX 
Membre indépendante nommée par le ministre  

Compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité 

 
 

 

BIOGRAPHIE 

Graduée en 1961 du Catherine Booth Hospital Nursing comme infirmière auxiliaire, détentrice 
d’un certificat en gérontologie de l’Université du Québec à Hull (UQAH) et d’un certificat en 
réanimation cardio-respiratoire, madame L’Heureux a consacré sa pratique durant 38 ans au 
Centre hospitalier du comté de Huntingdon jusqu’en 2002 où elle a pris une retraite bien 
méritée. Elle occupe depuis ce temps les fonctions de conseillère municipale à la municipalité 
de Saint-Anicet ayant sous sa responsabilité le département d’incendie et les premiers 
répondants. 

Outre ses activités professionnelles, madame L’Heureux a siégé comme administrateur au 
sein du conseil d’administration du Centre de santé et de services sociaux du Haut-St-Laurent 
durant plus de 25 ans où elle a agi durant plusieurs années à titre de présidente des comités 
suivants : administratif, vérification, vigilance, gestion des risques et promoteurs de santé.  Elle 
a de plus agi à titre d’administrateur au sein du conseil d’administration de la Fondation du 
Centre hospitalier du comté de Huntingdon de 1994 à 2014 et a également occupé les 
fonctions de présidente du comité des usagers du CSSS du Haut-St-Laurent et du comité des 
résidents du Centre d’hébergement de Huntingdon durant plus de 10 ans. 

Reconnue comme une personne engagée auprès de sa communauté, elle est bénévole pour 
le service d’accompagnement bénévole et communautaire (SABEC) du Haut-Saint-Laurent, 
elle est membre du comité local de l’Aréna Promotuel à Huntingdon depuis 10 ans et elle 
s’implique auprès du Groupe de la Fondation de Betty Riel à Huntingdon dans les levées de 
fonds et pour le transport des personnes atteintes de cancer. 

Ayant été impliquée dans la première fusion des établissements de santé en 2004, fusion 
regroupant les CLSC, les centres d’hébergement et les hôpitaux, madame L’Heureux désire 
mettre à contribution l’expertise qu’elle a acquise comme administrateur durant toutes ces 
années au profit de cette nouvelle fusion majeure dont l’usager demeure au cœur des 
préoccupations. 

 


