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COMMUNIQUÉ 
 

NOMINATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015 
 

Québec, le 14 novembre 2014 — Lors de l’assemblée générale annuelle de l’APOP, tenue le 7 novembre 2014, les membres de 
l’Association ont procédé à l’élection de leurs représentants au conseil d’administration pour l’année 2014-2015. À la suite de 
l’actualisation des Statuts et règlements effectuée en assemblée générale spéciale le 5 septembre dernier, la répartition des 
postes électifs a été révisée en tenant compte de la mission et des enjeux élargis qui mobilisent notre organisation. 
 
Au terme de cette assemblée, les administratrices et les administrateurs ont élu à l’unanimité Mme Lucia Lepage à la 
présidence du conseil d’administration, succédant à Mme Manon Lessard (présidente sortante), et M. Pierre Roy à la vice-
présidence. Le conseil a également réélu M. Michel Laflamme à titre de trésorier. 
 
Mme Lepage s’appuie sur une expérience de plus de 25 ans dans le réseau collégial, dont les quatre dernières années à titre de 
directrice adjointe des études au Collège Lionel-Groulx. Elle a antérieurement occupé le poste de conseillère pédagogique 
pendant plus de six ans au Collège de Rosemont et au Cégep de Matane, après avoir enseigné pendant près de 16 ans dans les 
programmes Techniques de comptabilité et de gestion et Techniques d’intégration multimédia. De 2004 à 2009, elle a siégé au 
comité exécutif et au conseil d’administration de l’APOP et elle a collaboré à la réalisation des travaux du comité Formation. 
 

RÉPARTITION ET PROVENANCE DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ÉTABLISSEMENTS MEMBRES DU FONDS COLLECTIF DE PERFECTIONNEMENT (FCP) 

Carol Arseneault (secrétaire, CE) Enseignant et coordonnateur de programme, Cégep de Sainte-Foy 
Roger de Ladurantaye (administrateur) Conseiller pédagogique, Cégep de Rivière-du-Loup 
Anne Le Blanc (administratrice) Directrice adjointe, Service de soutien à l’apprentissage et du développement 

pédagogique, Collège Ahuntsic 
Lucia Lepage (présidente, CE) Directrice adjointe à la Direction des études, Collège Lionel-Groulx 
VOLET ANGLOPHONE  

Lee Ann Johnson (administratrice) Conseillère pédagogique, Heritage College 
ORDRE UNIVERSITAIRE  

Geneviève Charland (administratrice) Conseillère en formation, Université Laval 
DIRECTION GÉNÉRALE 

Benoît Pagé (administrateur) Directeur général, Collège Ahuntsic 
DIRECTION DES ÉTUDES  

Denis Rousseau (administrateur) Directeur des études, Cégep de Trois-Rivières 

COORDINATION 

Hélène Martineau (administratrice, CE) Coordonnatrice, APOP 
TOUTES PROVENANCES 

Michel Laflamme (trésorier, CE) Enseignant, HEC Montréal 
Pierre Roy (vice-président, CE) Consultant en éducation et technologie 
Richard St-Pierre (administrateur, CE) Conseiller pédagogique, Formation continue, Cégep Garneau 
Michel Thériault (administrateur) Directeur général et des études, École de sténographie judiciaire du Québec 
ÉQUIPE DE GESTION DE L’APOP 

Catherine Jobin (administratrice) Adjointe à la coordination et chargée de projet, APOP 
Mathieu Savard (administrateur) Technopédagogue et chargé de projet, APOP 

 
L’APOP tient à souhaiter la bienvenue aux nouveaux contributeurs qui joignent le conseil d’administration 2014-2015, soit 
Mme Anne Le Blanc, Mme Lucia Lepage, M. Denis Rousseau et M. Richard St-Pierre, et remercie les personnes dont 
l’engagement et le dévouement des dernières années ont grandement contribué au déploiement de la mission de 
l’association : Mme Linda Belley, conseillère pédagogique au Cégep de Jonquière, Mme Sonia Gaudreault, directrice adjointe 
des études au Collège Laflèche, Mme Manon Lessard, conseillère pédagogique au Cégep de Jonquière, Mme Marilyn Nadeau, 
conseillère pédagogique au Cégep de Sainte-Foy, M. Menouar Boulahfa, enseignant au Dawson College et M. Jacques 
Delagrave, consultant en pédagogie au collégial. 
 
L’Association pour les applications pédagogiques de l’ordinateur au postsecondaire (APOP) est une association professionnelle 
qui effectue la promotion de l’intégration des technologies de l’information et des communications (TIC) en tant que 
ressources pédagogiques auprès de ses membres, des communautés éducatives en enseignement supérieur et des 
communautés citoyennes. 
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