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Avis de nomination de madame Chantal Marchand à titre de PDG de l’AGESSS 

 
Longueuil, le 4 avril 2017 – Le conseil d’administration de l'Association des gestionnaires des 
établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) est heureux d'annoncer la nomination 
de madame Chantal Marchand au poste de présidente-directrice générale. Madame Marchand 
occupait déjà cette fonction, à titre intérimaire, depuis le 12 décembre 2016. 
 
Madame Marchand œuvre dans le milieu de la santé et des services sociaux depuis près de                      
30 ans. Au fil des ans, elle a occupé de nombreuses fonctions tant comme professionnelle que 
comme gestionnaire. Ces expériences lui ont permis d’acquérir une connaissance diversifiée et 
approfondie du réseau de la santé et des services sociaux puisqu’elle a exercé tant en milieu 
hospitalier, qu’en CLSC, en CHSLD et en centres jeunesse. 
 
Membre de l’AGESSS depuis plusieurs années, elle s’est rapidement impliquée au sein de son 
exécutif local et est devenue membre du conseil d’administration provincial en 2012. 
 
Madame Marchand est diplômée de l’Université de Sherbrooke où elle a obtenu un baccalauréat 
en psychoéducation et une maîtrise en kinanthropologie. Elle est également titulaire d’une maîtrise 
en développement des organisations de l’Université Laval. 
 
Femme d’action, proactive et persuadée de l’importance du rôle des gestionnaires, madame 
Marchand a à cœur l’amélioration des pratiques professionnelles. Elle s’implique activement pour 
veiller aux intérêts, aux droits et aux conditions d’exercice des gestionnaires du réseau de la santé 
et des services sociaux.  
 
À propos de l’AGESSS 
 
L’AGESSS représente, fait la promotion et défend les intérêts et les droits des gestionnaires du 
réseau de la santé et des services sociaux. Avec près de 7 000 membres actifs et plus de                       
1 000 membres retraités, l’AGESSS est l’association de gestionnaires la plus importante au 
Québec. Créée en 1970, elle contribue au développement ainsi qu’au déploiement des meilleures 
pratiques en gestion.  
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Pour information, demandes d’entrevue 
ou relations médias :  
 
Valérie Pepin 
Coordonnatrice du Service des 
communications et de la formation 
AGESSS  
Tél. : 450 651-6000, 2044 
vpepin@agesss.qc.ca  
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