Rencontre avec le Député de Lévis.
Samedi, le 17 janvier 2009, M. Gilles Lehouillier, député de la circonscription de Lévis et son
Équipe invitèrent la population à une journée porte ouverte. M. Michel Lemelin PDG de la
F.P.B.Q. était présent à cette rencontre. Au nom des membres de la Fédération, il a remis un
léger dossier concernant les Préposé(e)s aux Bénéficiaires et en a discuté le contenu. Les
représentants : M. Luc Nolet (communication et relations publiques) ainsi que M. Michel Bernier
(Administration générale du bureau et au maintien des liens avec les cabinets ministériels) ont
été attentifs à nos préoccupations face à la Profession et de ce qui se dégage dans les
établissements publics et privés. Par le fait même, M. Nolet me confirma que le dossier des
préposé(e)s aux bénéficiaires déjà déposé auprès de M. Lévesque (ancien député de Lévis) était
entre les mains de l’actuel député M. Lehouillier. Le député M. Gilles Lehouillier va en prendre
connaissance et une rencontre sera prévue pour discussions ultérieures. À noter le président –
directeur général, M. Lemelin a été accueilli dans un rapport de courtoisie et d’écoute.
Voici une petite biographie du député de Lévis :
Résident de Lévis, Gilles Lehouillier a fait sa marque en politique municipale, en assurant entre
autre le rôle de chef et porte-parole de l’équipe du Progrès auprès du conseil municipal de la
ville. C’est principalement pour avoir piloté des dossiers importants qu’il est reconnu dans la
région lévisienne.
La Fédération souhaite bonne chance au nouveau député et nous souhaitons que notre dossier
soit étudié avec attention vu son importance, pour les Préposé (e)s aux bénéficiaires et la
population du Québec.

M. Gilles Lehouillier Député de Lévis, M. Michel Lemelin PDG de la F.P.B.Q. et le petit Antony qui
s’intéresse au monde de la Santé.

