
 

Le 16 mars 2020 
 
Aux membres de l’AGISQ 
 
N/Réf. G3-504 
 
Objet : Changements au niveau du siège social 
 
Bonjour, 
 
Guylaine Auger, notre fidèle adjointe administrative, prendra sa retraite le 15 août 2020, après 47 ans 
de service. Le départ de Guylaine a amené le conseil d’administration à revoir plusieurs éléments par 
rapport au siège social soit le personnel, les différentes tâches qui sont exécutées, de même que la 
localisation et les besoins en espaces. Notre objectif est de doter le siège social d’une infrastructure 
plus légère qui nous permettra d’investir davantage en services à nos membres et en actions 
favorisant le développement de la profession. 
 
De cette réflexion stratégique, il ressort que rien ne nous oblige maintenant à demeurer à Sherbrooke 
et qu’il y a une opportunité de se rapprocher de l’axe Québec - Montréal, afin d’être davantage en 
lien avec l’ensemble de nos membres et plus près des décideurs. Diverses possibilités ont été 
envisagées. Une analyse sérieuse des options de locations dans différentes villes du Québec a été 
effectuée. Après évaluation, les membres du conseil d’administration ont décidé de relocaliser le siège 
social à Drummondville, au Centre du Québec, dans des espaces mieux adaptés aux besoins actuels 
de l’AGISQ et aux réalités bureautiques et technologiques d’aujourd’hui. 
 
Il a de ce fait été convenu d’afficher le poste de Guylaine, soit un poste de technicienne en 
administration, avec une localisation à Drummondville, avec possibilités de télétravail 
éventuellement. Ce poste sera affiché via l’AGISQ, ainsi que via d’autres plateformes de recherche de 
personnel au cours des prochains jours. 
 
Nous espérons avoir la possibilité de vous présenter notre nouvelle adjointe administrative lors des 
journées de perfectionnement qui auront lieu à l’Hôtel Estrimont Suites & Spa, les 28 et 29 mai 2020. 
 
Nous restons à l’écoute de nos membres. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus.  
 

 
Alexandre Allard 
Président 
 
 
 


