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Gestionnaire à part entière : 4e édition de la Journée annuelle des 

gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux 
 

Longueuil, le 18 mai 2019 – Depuis maintenant quatre ans, l’Association des gestionnaires des 

établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) organise la Journée annuelle des 

gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Sous le thème Gestionnaire à part 

entière, cette journée, destinée aux quelque 7 000 membres de l’AGESSS, souligne le rôle 

essentiel de ces femmes et de ces hommes pour assurer le bon fonctionnement du réseau de la 

santé et des services sociaux.  

 

« Ils sont près de 7 000 membres de l’AGESSS à assurer la saine gestion des ressources 

humaines, financières et matérielles de leur secteur et à participer au développement de leur 

organisation en appliquant les meilleures pratiques en gestion », souligne la présidente et directrice 

générale de l’AGESSS, madame Chantal Marchand. « En cette journée, nous tenons à les 

remercier de tout notre cœur pour le travail qu’accomplissent, a conclu madame Marchand. 

 

Souligner les expertises des gestionnaires 

 

L’AGESSS mettra l’accent sur le travail des gestionnaires à l’aide d’une campagne publicitaire qui 

sera présentée à la télévision, à la radio et sur Internet. Du 12 au 18 mai prochains, vous pourrez 

voir quatre publicités qui illustrent le professionnalisme des gestionnaires et qui font ressortir les 

qualités essentielles que possède un gestionnaire à part entière pour accomplir quotidiennement 

ses tâches. Il est possible de voir l’ensemble des publicités qui ont été produites sur le site Internet 

de l’AGESSS au https://bit.ly/2VABMCj. 

 

À propos de l’AGESSS 

 

Créée en 1970, l’AGESSS est la plus importante association de gestionnaires au Québec. Elle est 

constituée en vertu de la loi sur les syndicats professionnels. L’AGESSS est guidée par ses valeurs 

de gouvernance qui sont le respect, la justice, l’équité, le professionnalisme, la démocratie et 

l’Accessibilité. L’Association compte quelque 7 000 membres actifs et plus de 1 000 membres 

retraités. Sa mission consiste à représenter, promouvoir et défendre les intérêts et les droits des 

gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. 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 : 

Alain Beauregard, conseiller aux communications 

Tél. : 450 651-6000 ou 1 800 361-6256 

Cellulaire : 514 444-5042 

abeauregard@agesss.qc.ca  
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