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Une nouvelle direction au campus de Val-d’Or
Val-d’Or, le 25 novembre 2020 – Les membres du conseil d’administration du Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue ont adopté à l’unanimité hier soir la nomination de madame Kathy
McGuire à titre de nouvelle directrice du campus de Val-d’Or.
Formée en arts par l’Université Concordia et détentrice d’une maîtrise en didactique des
langues secondes obtenue à l’Université d’Ottawa, elle œuvre au collège depuis plus de
vingt ans. Cette dernière a occupé plusieurs fonctions avec succès au cours de sa carrière
parmi nous, débutant comme enseignante en anglais langue seconde, aide pédagogique
individuelle (API) pendant un an et, finalement, directrice adjointe du campus de Val-d’Or
depuis 2011. Elle avait également sous sa responsabilité la probation du nouveau
personnel enseignant, de même que le dossier des étudiantes et des étudiants en
situation de handicap.
Native du Témiscamingue, madame McGuire est reconnue pour avoir à cœur
l’enseignement supérieur sur le territoire valdorien et dans la région de l’AbitibiTémiscamingue. « C’est une personne hautement impliquée dans sa communauté et qui
est très près des gens », soutient le directeur général du Cégep de l’AbitibiTémiscamingue, Sylvain Blais. « Nous sommes fiers de pouvoir compter sur sa grande
expertise en nos murs », ajoute-t-il.
« Je suis très heureuse de cette nomination. C’est un immense privilège de pouvoir
travailler en étroite collaboration avec une équipe de cadres, d’enseignantes et
d’enseignants, de professionnelles et professionnels de même que d’agentes et d’agents
de soutien administratif compétents, engagés et dévoués », affirme Kathy McGuire. « Mes
nouvelles fonctions me permettront assurément de soutenir et de favoriser le
développement du campus de Val-d’Or et du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue »,
conclut-elle.
Cette dernière occupera ses nouvelles fonctions à partir du 1er janvier 2021. Le conseil
d’administration et toute la communauté collégiale souhaitent beaucoup de succès à la
nouvelle directrice, Kathy McGuire, dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
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