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Depuis mars 2015, Bernard Tremblay occupe le poste de président-directeur général de 
la Fédération des cégeps. À ce titre, il agit comme porte-parole officiel du réseau collé-
gial public auprès des instances gouvernementales, du milieu de l’éducation, du monde 
du travail, des groupes sociaux, des médias et du grand public.

Bernard Tremblay a occupé divers postes au sein de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec, notamment à titre de directeur des relations du travail, secrétaire 
général et directeur des affaires juridiques. Il a également été président du Comité 
patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones (CPNCF), un 
organisme responsable de la négociation nationale pour les 200 000 employés 
œuvrant dans les 2 600 écoles et centres du Québec regroupés au sein des 60 com-
missions scolaires francophones. Il a été négociateur et porte-parole patronal dans les 
négociations à l’échelle nationale de 1991 à 2015.

Membre du Barreau du Québec depuis 1990, Bernard Tremblay est détenteur d’un bac-
calauréat spécialisé en droit de l’Université Laval ainsi que d’une maîtrise en droit public 
axée principalement sur les droits et libertés de la personne en contexte éducatif.  
Il a de plus complété une maîtrise en administration publique à l’École nationale d’ad-
ministration publique (ENAP).

Bernard Tremblay

Président-directeur général, 
Fédération des cégeps



Johanne Jean

Présidente,  
Université du Québec

Johanne Jean œuvre dans le milieu universitaire depuis près de 30 ans. Formée en génie 
géologique et en gestion, elle entre en 1992 à l’Université du Québec en Abitibi-Témis-
camingue (UQAT) comme professeure en sciences de la gestion. Elle occupera ensuite 
diverses fonctions de direction dans cette institution dont celle de vice-rectrice à l’en-
seignement et à la recherche, de 1999 à 2004, année où elle devient la première femme 
rectrice à l’UQAT, qu’elle dirigera pendant plus de 13 ans. 

Forte de cette expérience, elle est nommée présidente de l’Université du Québec en 
juillet 2017. Il s’agit de la deuxième fois seulement, en 50 ans d’histoire, qu’une femme 
occupe ce poste. 

Dans cette nouvelle fonction, Johanne Jean s’emploie à faire avancer des chantiers im-
portants pour le réseau de l’Université du Québec et la société québécoise, comme 
augmenter l’accès et la réussite aux études supérieures pour les Québécois et les 
Québécoises, notamment pour les groupes sous-représentés tels que les Autochtones.  
De plus, elle poursuit le travail pour inscrire l’université comme un acteur important du 
développement du Québec et de ses régions, que ce soit par les activités de recherche, 
de formation de personnel hautement qualifié ou de service aux collectivités.
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13 h
Accueil des invités

13 h 30 
Conférence de presse :  
dévoilement d’une déclaration commune

14 h 30
Conférence 
Éducation : que pouvons-nous apprendre  
de la recherche économique contemporaine?

  Pierre Fortin 
Professeur émérite de sciences économiques à l’École des 
sciences de gestion de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) 

15 h 30
Table ronde sur les collaborations entre les cégeps et 
les établissements du réseau de l’Université du Québec

Animatrice : Josée Thibeault
Détentrice d’un baccalauréat en communications de l’Université du Québec  
à Montréal (UQAM), Josée Thibeault a travaillé pendant plus de 30 ans comme 
journaliste et animatrice à la Société Radio-Canada (SRC). Elle a couvert 
l’actualité politique, sociale et économique à Québec, à Ottawa, à Montréal et 
au Saguenay, en plus d’assurer périodiquement l’animation du Téléjournal et 
d’émissions d’affaires publiques au Réseau de l’information (RDI) et à la SRC. 
Elle est aujourd’hui consultante en communication.

Projet interordres sur l’accès et la persévérance des étudiants 
de 1re génération (UQAR-Cégep de Rimouski; UQAC-CREPAS-
Cégeps de Chicoutimi, Saint-Félicien, Jonquière et Alma ; UQAT-
Cégep de Rouyn-Noranda) 

  Shanoussa Aubin-Horth  
Professionnelle de recherche, Université du Québec à Rimouski 
(UQAR)

  Marie-Michelle Doiron 
Directrice adjointe à la Direction des études, aux Affaires  
étudiantes et aide à la réussite, Cégep de Rimouski

PROGRAMME
Hôtel Château Laurier Québec



Projet de parcours intégré de cheminement de carrière  
(CIUSSS-MCQ; Cégeps de Drummondville, Shawinigan,  
Trois-Rivières et Victoriaville; UQTR)

   Brigitte Bourdages  
Directrice générale du Cégep de Drummondville

 Daniel McMahon  
Recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Projet pilote de recrutement international en Chine  
(Cégeps de Valleyfield et Marie-Victorin; UQAM)

 Sylvie Thériault 
Directrice des Affaires internationales à la Fédération  
des cégeps 

 Francis Brown  
Conseiller aux partenariats et au développement  
international à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

17 h
Déplacement vers le restaurant Le Parlementaire 
(Parlement, porte 3)

Restaurant Le Parlementaire, Parlement

17 h 30
Cocktail de célébration du 50e anniversaire des cégeps  
et du réseau de l’Université du Québec

18 h 10
Allocutions 

19 h 30
Fin de l’activité

PROGRAMME



Professeur émérite de sciences 
économiques, École des sciences 

de la gestion de  
l’Université du Québec à Montréal

Pierre Fortin est professeur émérite de sciences économiques à l’École des sciences 
de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG-UQAM), membre de la Société 
royale du Canada, et ancien président de la Société canadienne-française de science 
économique et de la Canadian Economics Association. 

Il a publié abondamment au Canada et à l’étranger, principalement sur la croissance et 
les fluctuations économiques, le marché du travail, les finances publiques, les politiques 
monétaire, budgétaire et sociales, ainsi que sur l’économie du Québec et du Canada.  
Il a été conseiller économique des ministres fédéral et provincial des Finances et du pre-
mier ministre du Québec, et membre du Conseil économique du Canada. Il a présidé des 
comités gouvernementaux dans les domaines de la sécurité du revenu, de l’agriculture 
et de l’investissement des entreprises. Il est l’auteur ou le co-auteur d’une cinquan-
taine d’études et de rapports préparés pour des gouvernements et des organismes 
publics et privés au Canada. Il a reçu plusieurs prix et distinctions, dont la Médaille d’or 
du Gouverneur général du Canada, le prix de l’Association canadienne-française pour 
l’avancement des sciences (ACFAS), et le prix Purvis pour la meilleure publication dans 
le domaine de la politique économique au Canada. 

En 1995, il fut désigné comme l’économiste québécois le plus éminent de la décennie 
par vote des membres de l’Association des économistes québécois. Il a gagné quatre 
fois la Médaille d’or du National Magazine Awards Foundation pour la meilleure chro-
nique régulière dans un magazine canadien, tous domaines confondus (L’actualité).  
Il a été fait membre de l’Ordre de Montréal en 2011 et chevalier de l’Ordre national du 
Québec en 2014. 

Il détient un baccalauréat en humanités classiques et en mathématiques de l’Univer-
sité Laval, une maîtrise en mathématiques de l’Université de Montréal, un doctorat en 
sciences économiques de l’Université de Californie à Berkeley, et un doctorat honori-
fique de l’Université du Québec en Outaouais (UQO).

Pierre Fortin



Shanoussa Aubin-Horth est détentrice 
d’une maîtrise en sociologie de l’Univer-
sité du Québec à Montréal (UQAM) et d’un 
doctorat en éducation de l’Université 
du Québec à Rimouski (UQAR). Depuis 
2014, elle collabore à titre de coordina-
trice au projet interordres sur les étu-
diants de première génération (ÉPG) et 
les groupes sous-représentés pour la 
région du Bas-Saint-Laurent (Phase 1, 
2014-2016 et Phase 2, 2017-2020). 
Elle est également coordonnatrice et 
chercheuse associée à la Chaire de 
recherche sur la persévérance scolaire 
et la littératie de l’UQAR.

Professionnelle  
de recherche,

Université du Québec  
à Rimouski

Marie-Michelle Doiron est directrice 
adjointe à la Direction des études, aux 
Affaires étudiantes et aide à la réus-
site au Cégep de Rimouski. Depuis 
2014, elle collabore au projet inter-
ordres sur les étudiants de première 
génération (ÉPG) et les groupes sous- 
représentés comme membre du com ité 
régional porté par des représentants 
du Cégep de Rimouski et de l’Université 
du Québec à Rimouski (UQAR). Elle a 
été impliquée étroitement à l’expéri-
mentation du programme interordres 
de mentorat par les pairs (collégial- 
université) orienté vers l’accompagne-
ment des ÉPG.

Directrice adjointe  
à la Direction des études,  
aux Affaires étudiantes  

et aide à la réussite,  
Cégep de Rimouski

Shanoussa  
Aubin-Horth

Marie-Michelle  
Doiron



Directrice générale du Cégep de Drummondville depuis le 18 avril 2011, Brigitte Bour-
dages est la première femme dans l’histoire de l’établissement à occuper cette fonction.

Elle détient une maîtrise en gestion et développement des organisations, un bacca-
lauréat en sciences de l’orientation ainsi qu’un certificat en andragogie de l’Université 
Laval. Elle possède également un certificat en administration de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières (UQTR).

Fortement engagée dans le milieu collégial, elle a assumé de 2008 à 2011 la présidence 
de la Commission des affaires de la formation continue (CAFC) de la Fédération des 
cégeps. 

Au cours des dernières années, Brigitte Bourdages s’est impliquée au sein de différents 
comités de travail de la Fédération, dont celui sur l’organisation de la formation collé-
giale. Elle a par ailleurs présidé le sous-comité du financement de la formation continue. 

De 1995 à 2006, elle a travaillé au Cégep de Saint-Hyacinthe, plus spécifiquement pour 
le Centre de création et d’expansion d’entreprises Jean-Claude Messier dont elle fut la 
directrice et, par la suite, pour la Formation continue et les services aux entreprises 
dont elle fut la coordonnatrice. Elle a de surcroît occupé le poste de directrice de la 
Formation continue et des services aux entreprises au Cégep Marie-Victorin de 2006 
à 2011.

Au cours de sa carrière, Brigitte Bourdages a eu la chance de collaborer avec des orga-
nisations reconnues à l’échelle internationale, comme l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) où elle a mis sur pied la première 
Chaire UNESCO au monde dans un collège (éducation en prison). Elle a aussi mis en 
place des programmes d’études à l’étranger, dont en Chine et au Vietnam.

Directrice générale,  
Cégep de Drummondville

Brigitte Bourdages



Recteur, 
Université du Québec 

à Trois-Rivières

Daniel McMahon

Bachelier en administration des affaires (sciences comptables) de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), détenteur d’une maîtrise en comptabilité de l’Université 
de la Saskatchewan et Fellow comptable professionnel agréé (CPA), Daniel McMahon 
oeuvre dans le domaine universitaire et au sein de la profession comptable tout en 
contribuant au développement de sa région.

Professeur à l’UQTR (1980), il a été directeur du Département des sciences comptables, 
membre de la commission des études et membre du conseil d’administration, puis 
vice-recteur à l’administration et aux finances. Récipiendaire du Prix d’excellence en 
ensei gnement de l’Université du Québec (1995), il est également auteur ou coauteur de 
nombreux ouvrages de comptabilité. La comptabilité et les PME a obtenu le Prix de la  
ministre de l’Éducation pour le meilleur ouvrage pédagogique de niveau universitaire 
(2011).

Il a joué un rôle actif pour unifier la profession comptable alors qu’il était président 
et chef de la direction de l’Ordre des comptables agréés du Québec (2004). Il a aussi 
occupé pareilles fonctions pour l’Ordre des CPA du Québec (2012-2016) jusqu’à son 
arrivée en fonction comme recteur de l’UQTR, en février 2016.

Engagé dans la collectivité, Daniel McMahon a été commissaire d’école (Commis-
sion scolaire de la Riveraine), maire de Nicolet, préfet de la MRC Nicolet-Yamaska, 
président-fondateur du Centre local de développement de la MRC Nicolet-Yamaska 
et président-fondateur du Conseil régional de concertation et de développement du 
Centre-du-Québec.



Depuis décembre 2011, Sylvie Thériault est  directrice des Affaires internationales de la 
Fédération des cégeps, auparavant nommée Cégep international. Il s’agit du regroupe-
ment des cégeps québécois qui soutient ses membres dans la conception et la mise en 
œuvre de stratégies d’internationalisation tout en contribuant au rayonnement natio-
nal et international du réseau collégial. 

Auparavant elle a occupé le poste de coordonnatrice du Centre d’éducation multicul-
turel du Cégep Marie-Victorin, où elle avait la responsabilité de programmes favorisant 
l’intégration en emploi des personnes immigrantes ainsi que le développement de  pro-
grammes de formation offerts par le Cégep en Chine et au Vietnam. 

Détentrice d’une  maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administra-
tion publique (ENAP) et d’une formation en récréologie, Sylvie Thériault a œuvré auprès 
d’organismes de développement international pendant plusieurs années. 

Elle a assumé les fonctions de directrice du Service de l’éducation au sein de l’orga-
nisme de coopération internationale Développement et Paix, et de directrice du Bureau 
de l’Est du Canada à Jeunesse Canada Monde, organisme d’échanges entre jeunes du 
Canada et de divers pays du monde. Sylvie Thériault a siégé au sein du conseil d’ad-
ministration de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale 
(AQOCI), comme trésorière et vice-présidente. Elle a aussi siégé au conseil d’adminis-
tration du Consortium nord-américain pour l’enseignement supérieur (CONAHEC), au 
conseil d’administration du Bureau canadien d’éducation internationale (BCEI) et de 
l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ).

Sylvie Thériault

Directrice des Affaires  
internationales, 

Fédération des cégeps



Francis Brown est conseiller aux partenariats et au développement international au 
Service des relations internationales de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Ses 
mandats vont de l’appui-conseil à la direction de l’Université en matière de position-
nement stratégique à la conceptualisation et à la réalisation de nouveaux modèles 
d’attraction internationale. Entre autres, il contribue à la venue de grands événements 
internationaux à Montréal permettant de mettre en valeur la communauté universitaire 
et les collaborations entre les acteurs du secteur académique, gouvernemental, privé 
et social. Il travaille avec des partenaires institutionnels et des organisations des quatre 
coins de la planète, avec une emphase particulière dans les Amériques, en Europe et 
en Asie.

Avant de se joindre au Service des relations internationales de l’UQAM, Francis Brown 
occupait le poste de conseiller politique au cabinet du ministre des Relations interna-
tionales, de la Francophonie et du Commerce extérieur du Québec, avec à sa charge 
les dossiers relatifs au positionnement du Québec en Amérique latine et en Asie, à 
la mobilité de la jeunesse québécoise et au développement d’une stratégie nationale 
d’éducation internationale.

Auparavant, il a été conseiller en projets stratégiques au secrétariat général de 
l’Organisation universitaire interaméricaine, un réseau de 300 universités dans les 
Amériques. Son mandat lui a permis de mener une douzaine de missions universi-
taires en Amérique latine et en Asie, et d’organiser une série d’événements inter-
nationaux (séminaires, conférences) avec les autorités gouvernementales du 
Brésil, du Mexique, du Pérou, de l’Équateur, de l’Argentine, entre autres. Il a égale-
ment occupé les postes d’agent de diplomatie publique à l’Ambassade du Canada 
en Uruguay et de gestionnaire de projets académiques internationaux à l’UQAM.  
Il a mené plusieurs collaborations avec le Centre de recherche sur le développement 
international (CRDI), l’Université York et Oxfam-Québec.

Il détient un baccalauréat en communication, politique et société de l’UQAM (2007), 
ainsi qu’une maîtrise en administration publique – gestion internationale de l’École 
nationale d’administration publique (ENAP) (2013). Francis Brown maîtrise le français, 
l’anglais et l’espagnol, en plus d’avoir de solides compétences en portugais.

Conseiller aux partenariats et  
au développement international,
Université du Québec à Montréal

Francis Brown
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
475, rue du Parvis 
Québec (Québec)  G1K 9H7 
Tél. : 418 657-3551 
communications@uquebec.ca | uquebec.ca

        @ReseauUQ

FÉDÉRATION DES CÉGEPS
500, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec)  H2P 1E7 
Tél. : 514 381-8631 
fedecegeps.qc.ca

        @fedecegeps


