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Brigitte Bourdages à la tête 
du Cégep jusqu’en 2025 

 

Le conseil d’administration du collège lui a consenti un troisième mandat 

Le mercredi 15 mai 2019 – Réunis en assemblée ordinaire, hier soir, les membres du conseil 
d’administration du Cégep de Drummondville ont renouvelé unanimement dans ses fonctions la 
directrice générale de l’établissement, Mme Brigitte Bourdages, en lui accordant un troisième 
mandat. 

 

Le Conseil a indiqué que c’est «avec reconnaissance, confiance et fierté» qu’il a renouvelé le 
mandat de la directrice générale pour une durée de cinq ans, soulignant au passage «le 
leadership, la vision inspirante et la capacité de développement et d’innovation» de Mme 
Bourdages. 

 

Les réalisations des dernières années ont, par ailleurs, également été saluées par les membres du 
conseil d’administration. L’agrandissement du centre d’activités physiques, la rénovation de la 
bibliothèque et l’actualisation de la salle de spectacle, incluant l’ajout d’un balcon, en sont des 
exemples éloquents. 

 

Depuis l’arrivée de Brigitte Bourdages à la direction générale, le Cégep de Drummondville a 
obtenu les DEC Techniques d’éducation à l’enfance, Techniques d’intervention en délinquance et 
Technologies sonores, ce qui a ajouté 358 étudiantes et étudiants à l’effectif étudiant. Tout en 
répondant à des besoins de main-d’œuvre, l’augmentation de l’effectif étudiant crée des emplois 
de qualité localement et une demande accrue de services auprès des fournisseurs du collège. 

 

La reconnaissance du Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG) à titre de Centre 
collégial de transfert de technologie (CCTT) en pratiques sociales novatrices (PSN) par le ministère 

de l’Enseignement supérieur contribue à 
faire rayonner le collège sur la scène 
nationale. 
 

Qui plus est, les nombreux engagements 
de Mme Bourdages en éducation ont été 
reconnus par la Chambre de commerce et 
d’industrie de Drummond, qui lui a octroyé, 
l’an dernier, le Napoléon «Coup de cœur». 
 

Son implication et sa détermination à doter 
Drummondville d’un pôle régional dans le 
domaine du manufacturier intelligent, en 
collaboration avec plusieurs importants 
acteurs régionaux, est un autre exemple 

manifeste de l’importance qu’elle accorde au développement de sa communauté. 
 
 
Brigitte Bourdages réaffirme son engagement envers la maison d’enseignement supérieur qu’elle 
dirige depuis 2011 et souligne que les réalisations du Cégep de Drummondville sont le résultat d’un 
travail d’équipe. 



Au cours de la prochaine année scolaire, la direction du Cégep de Drummondville lancera des 
consultations liées à l’élaboration d’un nouveau plan stratégique, qui viendra succéder à celui qui 
prendra fin le 30 juin 2020. 

 

À propos du Cégep de Drummondville 
 

Le Cégep de Drummondville offre de la formation initiale à près de 2500 étudiants inscrits dans 
sept programmes préuniversitaires et douze programmes techniques menant à l’obtention d’un 
diplôme d’études collégiales (DEC). Le collège a développé trois pôles d’excellence qui le 
distinguent dans le réseau, soit Industrie et commerce, Santé et enjeux sociaux, ainsi qu’Arts, tout 
en faisant de la réussite et de l’accessibilité les deux valeurs fondamentales de sa mission 
éducative. Le Cégep chapeaute également le Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG), 
un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en pratiques sociales novatrices (PSN), seul 
centre de recherche appliquée en gérontologie de niveau collégial au Canada. 

 

La Formation continue du Cégep de Drummondville propose, par ailleurs, une quinzaine 
d’attestations d'études collégiales (AEC) visant la réinsertion professionnelle et le développement 
de compétences à plus de 400 étudiants adultes, sans compter les quelque 1000 participants des 
ateliers ouverts à la population, de la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et 
des formations en entreprises formés annuellement. 

 

Véritable milieu de vie, le collège se veut à l’image de sa communauté : dynamique et résolument 
tourné vers l’avenir. 
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