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DE LA STABILITÉ AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE AU COLLÉGIAL 

 
Montréal, le 18 janvier 2019 — À l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’Association pour 
la recherche au collégial (ARC), tenue à Québec, le 11 janvier 2019, les membres de l’organisme ont 
réélu à l’unanimité les deux membres du conseil d’administration dont le mandat venait à terme : 
Mme Marie-Chantal Dumas, conseillère à la recherche au sein du bureau de la recherche du cégep 
Garneau, et M. Renaud Bellemare, directeur adjoint des études au collège Montmorency. « Les défis 
auxquels l’Association fait face à l’heure actuelle sont importants, et c’est avec reconnaissance que 
nous saluons leur volonté de continuer à siéger en tant qu’administratrice et administrateur », a 
souligné le président de l’ARC, M. Patrice Aubertin. 
 
Les personnes suivantes forment le conseil d’administration de l’ARC : 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 du Centre de recherche, d’innovation et de 
transfert en arts du cirque, affilié à l’École nationale de cirque; M. Renaud Bellemare, directeur adjoint 
des études au collège Montmorency; Mme Marie-Chantal Dumas, conseillère à la recherche au sein 
du bureau de la recherche du cégep Garneau; M. Yves Galipeau, directeur général du cégep de la 
Gaspésie et des Îles; M. Marco Gaudreault, chercheur à ÉCOBES, affilié au cégep de Jonquière; 
M. Robert Poulin, directeur général de l’enseignement collégial à la retraite du ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; Mme Christine Trauttmansdorff, vice-
présidente responsable des relations gouvernementales et des partenariats canadiens chez Collèges 
et instituts Canada. 
 
Au terme de l’assemblée générale annuelle, c’est aussi à l’unanimité que les administratrices et les 
administrateurs ont reconduit M. Patrice Aubertin comme président. M. Bellemare et Mme Dumas ont 
été désignés respectivement trésorier et secrétaire. « La mission et les objectifs de l’ARC me tiennent 
toujours autant à cœur, et il m’importe de m’engager personnellement pour assurer la pérennité de 
cet organisme sans pareil à l’échelle pancanadienne », assure M. Aubertin. Bien que le contexte au 
sein duquel l’ARC évolue préoccupe son conseil d’administration et que les trois orientations de son 
plan stratégique demeurent des défis à relever pour son équipe, l’Association n’entend pas moins 
maintenir la réalisation des activités organisées autour des trois axes de sa mission, soit les services 
à la collectivité, la valorisation et la représentation. 
 

* * * 

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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