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COMMUNIQUÉ 
 

Bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration 
 
Québec, le 1er août 2018 – L’Alliance santé Québec est heureuse d’annoncer la nomination des 
nouveaux membres qui se sont joints à son conseil d’administration dans la dernière année. Il s’agit 
de : 
 

- Madame Guylaine Beaupré, représentante de la population 
- Madame Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation de 

l’Université Laval 
- Madame Chantale Giguère, directrice générale adjointe à la Ville de Québec 
- Monsieur André Zaccarin, doyen de la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval 

 
Ces nouveaux membres du conseil d’administration joignent leurs forces à celles de leurs collègues 
leaders du milieu universitaire, gouvernemental, des établissements de santé et des services 
sociaux, et de l’industrie de la santé de la grande région de Québec dans notre mission commune : 
accroître la performance en recherche et en innovation dans le domaine de la santé et des services 
sociaux et en maximiser les retombées positives sur la santé et le mieux-être de la population, sur 
l’écosystème des soins de santé et des services sociaux et sur l’économie régionale, dans une 
perspective de santé durable. 
 
L’Alliance santé Québec tient également à remercier les membres sortants, Monsieur André 
Darveau et Madame Marie Audette, pour leur engagement et leur contribution. Nous leur souhaitons 
le meilleur des succès dans leur mandat respectif. 
 
 
Rénald Bergeron 
Président du conseil d’administration par intérim 
Alliance santé Québec 

 
 
À propos de l’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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Contact 
Chantale Simard, M.A.P. 
Directrice générale adjointe aux opérations et 
au développement des partenariats 
Bureau : 418 656-2131, poste 8981 
chantale.simard@asq.ulaval.ca  
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