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Madame LINDA LAROUCHE NOMMÉE
DIRECTRICE DES AFFAIRES ÉTUDIANTES ET COMMUNAUTAIRES
ET DIRECTRICE DE LA FONDATION
Lévis, le 28 avril 2011 – Le comité de sélection a recommandé à l’unanimité la candidature de Madame Linda
Larouche au poste de directrice des affaires étudiantes et communautaires et directrice de la Fondation en
remplacement de M. Jacques Fortin qui a annoncé son départ pour la retraite. Madame Larouche entrera en fonction le
23 mai prochain par suite d’une décision unanime du Comité exécutif du Collège prise lors de la séance du 27 avril
dernier.
Plus précisément, Madame Larouche détient un Certificat en anthropologie, un Baccalauréat en service social, un
Certificat en enseignement au collégial, une Maîtrise en service social en plus d’avoir réussi plusieurs cours dans le
programme de deuxième cycle en Gestion et développement des organisations de l’Université Laval.
Madame Larouche a occupé des emplois de coordonnatrice clinique au Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches
pendant environ trois ans, directrice du Centre d’intervention en matière de harcèlement de l’Université Laval pendant
trois ans et directrice des services aux étudiants de l’Université Laval pendant cinq ans. Elle a également œuvré
préalablement en tant que travailleuse sociale, cadre au développement clinique en centres jeunesse ainsi que
médiatrice à titre privé.
Le comité de sélection a été en mesure d’apprécier les connaissances du domaine des affaires étudiantes de Madame
Larouche, ses aptitudes administratives et de gestion, son dynamisme, sa confiance en elle, son entrepreneurship, sa
propension au travail d’équipe ainsi que ses habiletés en communication et mobilisation. Le comité a aussi souligné sa
grande motivation et son enthousiasme à assumer le poste de directrice des affaires étudiantes et communautaires et
directrice de la Fondation du Collège et à se joindre à l’équipe pour relever avec succès les défis qui se présenteront au
Cégep de Lévis-Lauzon.
« Par sa formation, son expérience de gestionnaire dans le domaine des services aux étudiants, ses connaissances,
ses talents en matière de planification et d’organisation du travail, son leadership dans la poursuite de projets
d’envergure et sa volonté de poursuivre sa carrière au sein du Cégep de Lévis-Lauzon, la candidature de Madame
Larouche s’est démarquée et nous lui souhaitons la meilleure des réussites dans l’exercice de ses nouvelles
responsabilités », a précisé, le directeur général, M. Guy Demers.
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