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Biographie 

Détenteur d'une maîtrise en psychopédagogie, monsieur Paul St-Onge a occupé pendant plus 

de 38 ans des fonctions de psychopédagogue en pédopsychiatrie dans un centre hospitalier en 

Montérégie et 15 ans au sein d'une équipe volante, comme consultant en santé mentale dans 

un centre hospitalier en Abitibi. De 2010 à 2015, en pratique privée, il agit à titre de consultant 

en santé mentale. 

Il possède plusieurs années d'expérience en tant que membre de divers conseils 

d'administration dans le domaine de la santé et des services sociaux (Conseil québécois 

d'agrément, Centre jeunesse de la Montérégie, Association des centres jeunesse du Québec, 

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie) ainsi que dans le domaine de 

l'éducation (Cégep Édouard-Montpetit, Fédération des cégeps, Forum des présidents de CA de 

collège, Commission scolaire des Patriotes). Il préside trois de ces conseils d'administration. 

Il a bonifié les expériences acquises au sein de ces divers conseils d'administration par une 

formation théorique de l'Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques.  Il a 

coanimé la formation : « La présidence d'un conseil d’administration de cégep, les conditions 

de réussite ». Il connaît donc bien les règles d'éthique qui doivent guider la réflexion et les 

décisions d'un membre de conseil d’administration public. 

Au fil des ans, il a fait partie de plusieurs sous-comités de vérification qui surveillent la gestion 

financière d'un établissement.  Il a également fait partie du sous-comité de qualité et vigilance 

du Centre jeunesse de la Montérégie qui travaillait de pair avec le commissaire local aux 

plaintes et à la qualité des services.  

Monsieur St-Onge siège au conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services 

sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est depuis sa création en 2015 et il vient d’en être nommé 

président en novembre 2022.  

 


