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Hommage à Claude Sanesac 
 
 

Rouyn-Noranda, le 9 juin 2016 – Le 8 juin 2016 avait lieu une cérémonie pour honorer la mémoire d’un 
bâtisseur régional : monsieur Claude Sanesac. 
 
Le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue, monsieur Jacques Boissonneault, a tenu à souligner la contribution remarquable et 
l’engagement sans réserve de monsieur Sanesac. Rappelons l’une des nombreuses réalisations de ce 
dernier, soit l’obtention d’un appareil de résonnance magnétique mobile pour la région, une première au 
Québec ! Claude Sanesac aura consacré plus de trente ans de carrière au réseau de la santé. Il a 
notamment assumé la direction de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Centre de santé et des services sociaux de Rouyn-Noranda.  
 
Pour lui rendre hommage, hier soir, une salle a été dédiée en son nom et une plaque lui rendant 
hommage a été dévoilée devant sa famille, ses amis et ses collègues. 
 
Dorénavant, la salle du Conseil sera connue sous le nom de la salle Claude-Sanesac. Cet homme 
d'exception s'est illustré tant par ses qualités humaines que par l'intelligence de ses interventions. Ayant 
assumé la direction générale de plusieurs établissements de santé et de services sociaux dans la 
région ainsi qu'ailleurs en province, Claude Sanesac a laissé sa marque notamment grâce à son 
honnêteté sans faille, son profond charisme et sa grande crédibilité. Gestionnaire infatigable s'attirant la 
sympathie de tous, il a su créer de nouveaux réseaux de collaboration et relever des défis à première 
vue inaccessibles.  
 
Sa contribution est inestimable. L'Abitibi-Témiscamingue ressentira encore longtemps les bienfaits de 
son passage. 
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