Pour diffusion immédiate
Deux nouveaux membres au sein du conseil d’administration
de l’Association pour la recherche au collégial
Montréal, le 19 janvier 2018 — À l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire tenue
le 12 janvier, les membres de l’Association pour la recherche au collégial (ARC) ont élu à l’unanimité
une nouvelle administratrice et un nouvel administrateur : Mme Maryse Lassonde, directrice
scientifique du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, et M. Yves Galipeau,
directeur général du cégep de la Gaspésie et des Îles.
Les deux nouveaux membres du conseil d’administration de l’ARC y siégeront aux côtés des
personnes suivantes : M. Patrice Aubertin, titulaire de la Chaire de recherche industrielle dans les
collèges du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada en arts du cirque et directeur de
la recherche à l’École nationale de cirque, président de l’Association; M. Renaud Bellemare, directeur
adjoint des études au collège Montmorency, trésorier de l’Association; M. Marco Gaudreault,
chercheur à ÉCOBES, affilié au cégep de Jonquière; M. Robert Poulin, ex-directeur général de
l’enseignement collégial au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;
Mme Katia Tremblay, conseillère pédagogique au collège de Maisonneuve, secrétaire de l’Association.
« Si la mission de l’ARC n’a pas changé d’un iota depuis sa fondation, en 1988, ses actions nécessitent
que nous soyons un peu plus nombreux à en remplir les fonctions », a souligné M. Aubertin.
Le processus menant à l’élection de Mme Lassonde et de M. Galipeau a été mené par le Comité de
mise en candidature et d'évaluation du rendement des administratrices et administrateurs de l’ARC,
composé de la présidente sortante de l’Association, Mme Nancy Gagnon, de son président actuel,
M. Patrice Aubertin, de sa directrice générale, Mme Lynn Lapostolle, et du conseiller Robert Poulin, qui
en a été désigné comme le président. Le recrutement de candidates et de candidats a été effectué en
fonction des actions stratégiques à réaliser au cours des prochaines années et des compétences
recherchées dans la perspective de la gouvernance stratégique. L’augmentation du nombre de
membres au conseil d’administration a par ailleurs nécessité la modification des règlements généraux,
qui a été entérinée par l’assemblée générale.
Au terme de la rencontre, le président et la directrice générale de l’ARC ont annoncé que l’organisme
est en voie de modifier sa structure de sorte que les établissements d’enseignement collégial et les
organismes voués au soutien à la recherche puissent en devenir membres. Ce travail trouvera son
aboutissement lors de la 31e Assemblée générale annuelle, l’automne prochain. « Entretemps,
l’équipe de l’ARC vous attend à Chicoutimi, le lundi 7 et le mardi 8 mai prochain, pour le colloque que
l’Association tiendra dans le cadre du 86e Congrès de l’Association francophone pour le savoir –
Acfas : Favoriser l’accès et le partage par la création d’un observatoire », a conclu M. Aubertin.
***
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la
recherche collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services à la
collectivité, et ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés.
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