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Nomination de madame Annie Plante  
à titre de directrice générale adjointe 

 
C’est avec plaisir que je vous informe que lors de sa 
séance tenue hier, le conseil d’administration a 
procédé à la nomination de madame Annie Plante au 
poste de directrice générale adjointe – programmes 
sociaux et de réadaptation. Sa date d’entrée en 
fonction sera  le 25 octobre prochain.  
Titulaire d’un baccalauréat spécialisé en criminologie 
et d’une maîtrise en administration publique, madame 
Plante occupe les fonctions de directrice des 
programmes santé mentale et dépendance depuis plus 
de trois ans et cumule plus de 26 ans d’expérience 
dans le réseau de la santé et des services sociaux 
lanaudois, dont 10 ans en tant que gestionnaire.  
 
Madame Plante est reconnue pour son sens des 
responsabilités, sa grande rigueur, ses compétences 

en gestion du changement, ses aptitudes de mobilisation et de communication ainsi 
que pour sa propension à travailler en étroite collaboration avec les équipes médicales 
et cliniques, de même qu’avec les différents partenaires. Son expertise à implanter 
différentes trajectoires et réorganisations est également un excellent atout qui 
permettra à madame Plante d’accomplir l’ensemble des mandats qui lui seront confiés, 
tout en assurant une présence et le soutien nécessaire auprès des directions des 
programmes sociaux et de réadaptation dont elle aura la responsabilité.    
 
Nous sommes heureux de cette promotion interne et nous tenons à assurer à madame 
Plante tout le soutien nécessaire dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. Nous vous 
informons également que son port d’attache sera situé au siège social. Les 
coordonnées vous seront communiquées dès qu’elles seront connues.  
 
Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour lui souhaiter le meilleur 
des succès dans ses nouvelles fonctions. Nous profitons de la présente pour remercier 
madame Nancy Pellerin qui assurera l’intérim de la Direction des programmes santé 
mentale et dépendance. 
 
 
La présidente-directrice générale, 
 
 
 
Maryse Poupart  


