
 

 

 

 
RENOUVELLEMENT À LA DIRECTION GÉNÉRALE  

DU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 
 
Rouyn-Noranda, le 26 janvier 2022. – Le président du conseil d’administration du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, Guillaume Marquis, est heureux d’annoncer le renouvellement du 
mandat de Sylvain Blais à la direction générale de l’établissement d’enseignement supérieur. 
 
Les consultations effectuées auprès de tous les départements à l’interne et à l’externe ont 
permis de mettre en lumière ses qualités de gestionnaire qui sont en concordance avec les 
besoins et les défis du Cégep pour les prochaines années.  
 
« Son honnêteté, sa rigueur, son leadership pédagogique et politique ainsi que sa passion ont 
été mis en évidence et nous assurent une poursuite des actions concernant la mission éducative 
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue sans faille. Il en va de même en regard de sa participation 
au développement de notre région » souligne M. Marquis.  
 
Le conseil d’administration confirme que le troisième mandat sera d’une durée de cinq ans, le 
temps maximum autorisé et prévu par la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel. 
 
Monsieur Blais œuvre au collège depuis près de 35 ans, ayant débuté comme enseignant en 
informatique. Il a par la suite assuré le poste-cadre de registraire aux Services pédagogiques à 
l’étudiant ainsi que celui de directeur des études pendant quelques années. Ancien étudiant du 
Cégep, il est également titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et d’un 
baccalauréat en sciences, profil informatique de gestion. 
 
« Je joins ma voix à l’ensemble de celles de la communauté collégiale afin de souligner son 
apport remarqué au courant des dernières années et pour lui souhaiter que les cinq prochaines 
années soient tout autant remplies de succès », ajoute M. Marquis. 
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INFORMATION 
Piel Côté  
Piel.Cote@cegepat.qc.ca  
Conseiller en communication  
Téléphone : 819 279-8947 
Téléphone : 819 762-0931, poste 1243 
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