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COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Nomination de Mme Chantale Simard au poste de 
directrice générale adjointe aux opérations et au 

développement des partenariats 
 
Québec (Québec), 19 juillet 2016 – Le directeur de la science et de l’innovation de l’Alliance 
santé Québec (AsQ), le Dr Jean-Pierre Després, est heureux d’annoncer l’entrée en fonction de 
madame Chantale Simard à titre de directrice générale adjointe aux opérations et au 
développement des partenariats. 
 
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’accueillerai Mme Chantale Simard le 15 août 
prochain au sein de l’équipe de l’Alliance santé Québec. Cumulant 37 ans de carrière en tant 
qu’infirmière et gestionnaire dans différents établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux, madame Simard viendra renforcer notre capacité à assurer le plein déploiement de la 
mission fédératrice de l’AsQ », a déclaré le Dr Després.  
 
« Je me sens privilégiée de me joindre à une équipe dynamique, au sein d’une organisation dont 
la mission est d’une importance capitale pour la grande région de Québec et pour son écosystème 
de recherche et d’innovation en santé durable. À titre de directrice générale adjointe aux 
opérations et au développement des partenariats, mon rôle sera de veiller à ce que les activités 
et travaux de l’AsQ stimulent et renforcent les partenariats interdisciplinaires et intersectoriels afin 
d’accélérer le transfert du savoir et des innovations dans les pratiques », a déclaré Mme Simard. 
 
Ayant notamment occupé la fonction de directrice générale du Centre de santé et services sociaux 
(CSSS) de Portneuf, madame Simard est reconnue pour son expertise de haut niveau et sa vaste 
expérience des services de première, deuxième et troisième lignes. Elle a su, entre autres, piloter 
avec brio des projets d’envergure, par exemple : l’attestation d’Agrément Canada pour le CSSS 
de Portneuf obtenue avec une mention d’honneur, ainsi que l’implantation et la gestion de l’Unité 
d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (UETMIS) au CHU de 
Québec-Université Laval. 
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Alliance santé Québec 
L’Alliance santé Québec (AsQ) résulte d’une mobilisation sans précédent de centaines de leaders 
de la recherche et de l’innovation de la grande région de Québec; en fédérant leurs forces et leurs 
expertises, l’Université Laval, les établissements de santé et de services sociaux ainsi que le 
milieu socioéconomique, municipal et associatif, de concert avec la population, souhaitent faire 
de la région un épicentre mondial d’excellence en santé durable favorisant ainsi le rapprochement 
entre la recherche fondamentale, clinique et populationnelle, tout en facilitant le transfert des 
connaissances et des innovations dans la pratique clinique et la santé publique. 
 
Site Web : www.alliancesantequebec.com 
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