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Le collège salue la nomination du nouveau ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 
 
Rouyn-Noranda, le 18 octobre 2018 – Le directeur général du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, Sylvain Blais et le président du conseil d’administration du Cégep, André 
Rouleau, ont salué aujourd’hui la nomination de Jean-François Roberge, en tant que 
nouveau ministre responsable de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur. 
 
« Monsieur Roberge est un ancien enseignant et est reconnu pour avoir une vision 
pédagogique large et stimulante, ainsi qu’un leadership exceptionnel », mentionne le 
directeur général, Sylvain Blais. « Sa nomination permettra sans aucun doute d’assurer 
la cohésion et la concertation de toute la communauté vers la réalisation de nos dossiers 
prioritaires incontournables, tels la mise en place de notre programme Techniques de 
pilotage d’aéronefs avec nos partenaires des directions du Cégep de Chicoutimi et du 
Centre québécois de formation aéronautique », ajoute Sylvain Blais.  
 
Rappelons que l’appui de Québec au développement d’un programme de formation 
destiné aux pilotes et offert à Val-d’Or réjouit tous ces acteurs qui travailleront de concert 
à son élaboration. Au cours des derniers mois, des compagnies comme Air Creebec, 
Propair, Air Inuit et PALairlines ont interpellé le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue pour 
tenter de trouver des solutions à la difficulté de recruter des pilotes, notamment grâce à 
notre grande expertise en regard de l’enseignement aux étudiants autochtones. 
 
De plus, dans un autre ordre d’idée, en partenariat avec la Commission scolaire de l’Or-
et-des-Bois et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le projet de construction 
de nouvelles résidences étudiantes à Val-d’Or, la Cité étudiante Desjardins, un projet 
évalué à plus de huit millions de dollars, répondra également à un besoin criant du milieu 
dont l’ouverture est prévue à l’automne 2019.  
  
« Nous avons confiance que le nouveau ministre nous soutiendra positivement dans la 
mise en œuvre de notre Plan institutionnel de réussite et de diplomation et à la réalisation 
de notre Plan stratégique », rappelle le directeur général. 
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Nouveau ministre régional 
 
La direction du collège souligne également la nomination de monsieur Pierre Dufour à 
titre de nouveau ministre pour l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec, et ministre 
des Forêts, de la Faune et des Parcs. Sans contredit, nous sommes prêts à travailler 
étroitement avec lui sur plusieurs projets et préoccupations d’importance, tels la 
construction d’un nouveau Centre multisports sur le territoire de Rouyn-Noranda et sur 
des moyens concrets visant à répondre davantage aux besoins de formation et aux 
difficultés de recrutement et de main-d’œuvre sur l’ensemble du territoire. 
 
Au nom de l’ensemble de la communauté collégiale, bon succès! 
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