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DESTINATAIRES : Au personnel et aux médecins du CISSS de la Montérégie-Centre 
 
EXPÉDITEUR : Richard Deschamps, président-directeur général 
 
DATE :  6 mai 2015 
 
OBJET : Nomination de la directrice générale adjointe aux programmes de soutien, 

d’administration et des partenariats et directrice de la logistique 
 
 
Bonjour,  
 
C’est avec plaisir que je vous annonce la nomination de madame Christine Daniel au poste de directrice 
générale adjointe aux programmes de soutien, d’administration et des partenariats, et directrice de la 
logistique pour le CISSS de la Montérégie-Centre. Madame Daniel, qui a une formation en sciences 
économiques, un diplôme de 2e cycle en administration publique et une maîtrise en développement 
régional œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis plus de 20 ans, dont une quinzaine 
d’années dans des fonctions d’encadrement. Jusqu’à sa nomination, elle était secrétaire générale et 
directrice des communications et des affaires corporatives à l’Agence de la santé et des services sociaux de 
la Montérégie. Auparavant, elle a notamment été adjointe à la direction générale et responsable des 
communications à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, coordonnatrice des communications à 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et directrice des communications à la Commission Clair. 
 
Madame Daniel a un parcours professionnel jalonné d’expériences et d’expertises riches et variées. En 
effet, tout au long de sa carrière, elle a assumé la responsabilité de plusieurs volets entourant la logistique 
et la gestion des contrats, dont notamment la mise en œuvre de processus de gestion, de 
responsabilisation et d’imputabilité liés aux contrats actifs. Elle a aussi collaboré à l’implantation de 
différents dossiers de ressources informationnelles tels que le Programme québécois d’adoption des 
dossiers médicaux électroniques et le dossier Santé Québec, a participé à l’exercice de positionnement 
stratégique du GBM et a été très impliquée depuis 2007 dans tous les événements faisant appel à la 
mission de sécurité civile, tant pour des situations de santé publique que pour des sinistres impliquant le 
réseau montérégien. En outre, madame Daniel a piloté plusieurs grands projets de communication 
publique à l’échelle régionale et a développé un grand nombre de plans stratégiques de communication en 
santé et services sociaux. 
 
Madame Daniel est reconnue pour ses habiletés stratégiques, son esprit de synthèse, son style de gestion 
orienté vers les résultats de même que son leadership, ses grandes capacités à naviguer dans un 
environnement complexe et son sens de l’organisation dans le développement de programmes 
d’envergure. 
 
Nous sommes très heureux qu’elle se joigne à l’équipe de direction du CISSS de la Montérégie-Centre et 
nous lui souhaitons la meilleure des chances dans l’exercice de ses nouvelles fonctions et tout le succès 
voulu dans la poursuite de sa carrière. 
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