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Montréal, 6 juin 2019 – L’Association canadienne de l’enseignement coopératif – Comité Québec (ACDEC-Québec)
est heureuse d’annoncer la composition de son conseil d’administration, nouvellement élu le 17 mai dernier lors de
l’assemblée générale annuelle tenue à Québec.
À la barre de l’ACDEC-Québec :
▪ Dominique Bohbot (Université de Montréal), Coprésidente, Stratégies et Relations académiques et gouvernementales.
▪ Julie Coderre (École de technologie supérieure), Coprésidente, Rayonnement et Perfectionnement professionnel.
▪ Johnny Gauthier (Cégep de Chicoutimi), Vice-président, Partenariats et Programmes de reconnaissance et de bourses.
▪ Pierre Simard (Cégep d’Alma), Trésorier et Président sortant.
▪ Carolyne Dumas (École de technologie supérieure), Secrétaire du conseil et responsable, Présence numérique et
bourses.
▪ Geneviève Biron (Université du Québec en Outaouais), Administratrice, Finances et Événementiel.
▪ Éric Cormier (Université de Sherbrooke), Administrateur et responsable, Communications.
Les coprésidentes, Dominique Bohbot et Julie Coderre, assureront un leadership éclairé en conjuguant leurs talents
respectifs, appuyées par un conseil d’administration hautement expérimenté et représentatif de plusieurs régions du
Québec. Elles tiennent à remercier chaleureusement Pierre Simard, président sortant, ainsi que Louise Grégoire,
administratrice, pour leurs réalisations exceptionnelles et leur dévouement durant leurs mandats, et à souhaiter la
bienvenue aux dynamiques nouvelles membres du conseil, Carolyne Dumas et Geneviève Biron.
Le conseil d’administration ainsi constitué est déjà à l’œuvre pour lancer la saison 2019-2020.

À propos de l’ACDEC-Québec
L’ACDEC-Québec, qui représente les établissements universitaires et collégiaux, vise à promouvoir l’enseignement
coopératif, les stages et l’alternance travail-études, auprès des instances gouvernementales, des réseaux de
l’éducation et des entreprises. Par l’intégration du savoir, du savoir-faire et du savoir-être dans les programmes
d’études, l’ACDEC-Québec fait rayonner l’arrimage de la formation académique à l’expérience professionnelle de la
relève, favorise l’accueil d’étudiants en milieu de travail et appuie les responsables de stages des établissements
d’enseignement par le développement, le perfectionnement et la valorisation de leur rôle.
Pour information : Éric Cormier, responsable des communications, info@acdec-quebec.ca

