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Madame Doris Prince est nommée 

Chef du service des communications et relations publiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le directeur général, monsieur Louis Beaulieu, est heureux d’annoncer la nomination de 

madame Doris Prince au poste de chef du service des communications et relations publiques. 

Madame Prince débutera graduellement dans ses fonctions le 21 août 2017 pour prendre en 

charge le service des communications et des relations publiques le 1
er

 septembre 2017. 

 

Elle possède une vaste expérience en communication et relations publiques. Elle œuvre 

comme gestionnaire dans le giron de la santé au Québec depuis plus de 20 ans. Elle a 

travaillé cinq (5) ans au Collège des médecins du Québec, puis pendant une décennie à titre 

de Chef du service des communications et relations publiques à l’Institut de cardiologie de 

Montréal. Par la suite, son parcours professionnel l’a amenée à des postes de direction à 

l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, puis successivement au CSSS 

de Laval devenu en avril 2015 le CISSS de Laval, toujours dans le domaine des 

communications. Tout récemment, elle a travaillé comme conseillère cadre en communication 

au sein de l’Équipe de soutien à la transformation du réseau dans les régions de Montréal et 

de la Montérégie (ministère de la Santé et des Services sociaux). Sa connaissance des 

acteurs du réseau et la richesse de son parcours seront autant d’atouts pour Transplant 

Québec et pour le don d’organes au Québec. 

 

Madame Prince travaillera sous l’autorité du directeur général. Dans l’exercice de ses 

fonctions, madame Prince mise sur la collaboration et la rigueur en tablant sur le travail bien 

fait et l’innovation au service des personnes et au bénéfice de l’organisation. 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue et bon succès dans son nouveau rôle au sein de l’équipe de 

Transplant Québec.  

 

 

 
SOMMAIRE DE FONCTION - Chef du service des communications et des relations publiques 

 

Sous l'autorité du directeur général, la chef du service des communications et relations publiques contribue 

activement au développement de la fonction et assume la coordination, la supervision et la réalisation des relations 

publiques et des communications internes et externes de Transplant Québec. À cet effet, elle planifie, organise, 

coordonne, contrôle et contribue à l’évaluation des opérations de son service afin d’atteindre les objectifs de 

l’organisation et les résultats attendus. 

 


