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Le Cégep souligne le départ du recteur de l’UQAT
Rouyn-Noranda, le 4 février 2021 – Au nom de toute la communauté collégiale, le
directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais, tient à témoigner sa
reconnaissance à l’actuel recteur de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,
Denis Martel, qui quittera ses fonctions au début du mois de mars pour une retraite bien
méritée.
« Nous tenons à souligner le travail exceptionnel de ce partenaire de prestige qui a su
faire rayonner l’enseignement supérieur dans notre région comme ailleurs », soutient
monsieur Blais. « Sa propension à toujours rechercher une solution gagnante pour
l’ensemble des parties, sa grande disponibilité et sa sensibilité pour la recherche de
consensus en ce qui concerne les enjeux régionaux nous auront permis de faire avancer
plusieurs dossiers avec succès », ajoute-t-il.
Au cours des dernières années en tant que recteur de l’UQAT, monsieur Martel a réussi,
entre autres, à faire valoir l’UQAT à travers le monde universitaire et auprès du ministère
de l'Enseignement supérieur, de même qu'à maintenir l’intérêt pour les études
universitaires. Il a su poursuivre avec succès la vision de sa prédécesseure, madame
Johanne Jean.
« Partenaire privilégié du collège depuis toujours, Denis Martel nous laisse un héritage
précieux de son passage parmi nous que nous allons continuer à faire grandir grâce à
cette relation unique avec le prochain recteur ainsi que l’ensemble de nos complices
universitaires et du monde de l’éducation », affirme le directeur général du Cégep, Sylvain
Blais.
Ce dernier profite de l’occasion pour féliciter et souhaiter beaucoup de succès à monsieur
Vincent Rousson pour sa nomination à titre de nouveau recteur de l’UQAT, lui qui a déjà
occupé conjointement le poste de directeur du campus de Val-d’Or du Cégep et de
l’UQAT il y a plus de cinq ans. « Depuis la création de l’UQAT, les partenariats avec le
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue ont toujours été nombreux et extrêmement profitables
pour nos deux établissements d’enseignement supérieur. Nous sommes bien sûr
enthousiastes à l’idée de poursuivre sur cette voie avec monsieur Rousson », conclut
monsieur Blais.
Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue souhaite donc la meilleure des retraites à monsieur
Martel!
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