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Nomination de monsieur Jérémie Fraser à titre de directeur de la
formation continue du Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu
Saint‐Jean‐sur‐Richelieu, le 24 avril 2018 ‐ C’est avec plaisir que la direction du Cégep Saint‐Jean‐sur‐
Richelieu annonce la nomination de monsieur Jérémie Fraser à titre de directeur de la formation
continue. Le conseil d’administration, lors de sa séance du 24 avril 2018, a procédé à sa nomination
sur recommandation unanime du comité de sélection.
Depuis 2001, monsieur Fraser était associé chez Kryzalid
communication, une agence spécialisée en stratégies d’affaires
numériques qu’il a cofondée et qui est aujourd’hui reconnue
dans ce domaine au Québec. Auparavant, monsieur Fraser a
œuvré en gestion des opérations dans le secteur manufacturier
et alimentaire. Fort d’une expérience de plus de 17 ans en
gestion, développement des affaires et services‐conseils,
monsieur Fraser se qualifie comme étant un gestionnaire d’une
grande polyvalence.
Monsieur Jérémie Fraser possède un baccalauréat en
comptabilité de l’Université du Québec à Montréal et un DEC en
Techniques administratives qu’il a obtenu au Cégep Saint‐Jean‐
sur‐Richelieu. En 2015, il a d’ailleurs joint le conseil
d’administration de la Fondation du Cégep Saint‐Jean‐sur‐
Richelieu comme administrateur, après avoir commandité
quelques événements‐bénéfices. Aujourd’hui, vice‐président du
conseil, il dit avoir retrouvé la flamme qui l’habitait il y a plusieurs années lors de la création de son
entreprise, soit de pouvoir avoir la latitude de faire une réelle différence pour une cause qui lui tient
à cœur.
Selon monsieur Fraser, le directeur de la formation continue doit démontrer un leadership
mobilisateur, une capacité d’analyse et de synthèse, des aptitudes pour le travail en équipe, les
communications, les relations publiques et le démarchage. En plus de posséder ces qualités
professionnelles, il ajoute que la compréhension des enjeux, des besoins et des objectifs des
organisations est pour lui une seconde nature. Son sens aigu de l’innovation et son succès concret en
développement des affaires font de lui un gestionnaire performant, axé sur la réussite et l’atteinte des
objectifs.
Le comité de sélection a reconnu les compétences, les qualités personnelles et l’expérience au regard
des exigences du poste et souhaite à monsieur Fraser plein succès dans ses nouvelles fonctions.
Monsieur Fraser entrera en fonction le 28 mai prochain.
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