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Nomination – directrice intérimaire à temps partiel au siège social 
 
Le conseil d'administration est fier de vous annoncer du nouveau au siège social de l’AGISQ. Nous 
sommes très heureux d'accueillir Mme Lise Chagnon à titre de directrice intérimaire à temps partiel 
pour l’AGISQ à compter du 24 mars 2014.  
 
Mme Chagnon détient un curriculum bien rempli, avec plus de 35 années d'expérience dans le réseau 
de la santé. Archiviste médicale de formation, Mme Chagnon a poursuivi sa formation en administration 
et a cumulé plusieurs années d'expérience comme chef de service d’archives et près de 15 ans à des 
fonctions de direction dans le réseau, dont celle de directrice générale intérimaire au CSSS Pierre-De 
Saurel entre 2012 et 2013.  
 
Mme Chagnon s’est beaucoup impliquée au sein d’associations et de comités de travail à l’AQESSS, 
au MSSS et dans les agences de santé. On souligne aussi le fait qu’elle ait été récipiendaire du prix 
Jean-Guy-Fréchette en 2002. 
 
Consultante en gestion et administration depuis plusieurs années, Mme Chagnon accepte ce nouveau 
mandat avec beaucoup d’humilité et motivée à partager son expérience au profit de l’AGISQ. 
Reconnue pour son ouverture et sa facilité à initier le changement, Mme Chagnon, assurera la 
représentation et la planification des activités de l’AGISQ.   
 
 
C’est avec une grande confiance et beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons Mme Chagnon!  
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Des propositions qui font du chemin 
 
Lors de la consultation professionnelle du printemps 2013, plusieurs commentaires constructifs ont été 
formulés par l’ensemble d’entre vous.  

 
Inspirés par les résultats de cette consultation, les administrateurs du conseil d’administration ont le 
désir de faire de l’année 2014-2015 une année de transition sur le modèle de gouvernance, sur l’offre 
de services et sur la proximité avec les professionnels. Le conseil d’administration profitera donc de cet 
intérim pour revoir l’offre de services en fonction des besoins exprimés, la planification des activités, la 
planification stratégique et la gestion du siège social de l’association.  
 
Le conseil d’administration a à cœur le retour en force des membres et tous les efforts seront alignés et 
ajustés pour satisfaire à vos besoins et à la pérennité de l’association.  
 
Considérant le temps de Mme Chagnon limité, le CA envisage le recrutement d’une deuxième 
ressource intérimaire, à temps partiel afin de lui prêter main-forte pour les aspects de gestion 
administrative, de communication et de marketing. 
 
La reconnaissance professionnelle provient de notre dynamisme, de notre volonté de se définir, de 
notre capacité à prendre la place qui nous revient et surtout de notre capacité à se renouveler.  
 
 
Au nom de l’AGISQ, nous remercions tous ceux et celles qui en font partie, qui y croient et qui 
demeurent convaincus que l’on peut faire différemment!  Soyons fiers! 
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