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Nouveau conseil d’administration au Réseau Trans-tech 
 

Québec, le 29 octobre 2013 – Lors de l’assemblée générale annuelle du Réseau Trans-tech qui s’est déroulée 
le 24 octobre dernier à l’Hôtel des Gouverneurs – Place Dupuis à Montréal, l’assemblée a renouvelé le mandat 
de deux personnes et élu trois nouveaux membres sur le conseil d’administration (CA). 
 

Ainsi, Mme Nancy Déziel et M. Alain Bordeleau ont vu le mandat renouvelé pour 2 ans et MM David Bourdages, 
Mathieu Cormier et Pascal Désilets font leur entrée au CA du Réseau Trans-tech pour un mandat de 2 ans.  
 

M. Gilbert Grenon a vu son mandat comme président du CA renouvelé pour une 3
e
 année. 

 

Le Réseau Trans-tech est le regroupement des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT). 
 

Voici la liste complète des membres du conseil d’administration du Réseau Trans-tech pour l’année 2013-2014 : 
 

o M. Gilbert Grenon, président (directeur général – Centre de production automatisée – CPA – Cégep de 
Jonquière) 

o Mme Nancy Déziel, vice-présidente exécutive (directrice générale – Centre national en électrochimie et 
en technologies environnementales – CNETE – Collège Shawinigan) 

o M. Raymond-Robert Tremblay, vice-président – Collèges (directeur général – Cégep de Trois-Rivières) 
o M. David Bourdages, secrétaire-trésorier (directeur général – Centre d’initiation à la recherche et d’aide 

au développement durable – CIRADD – Cégep de la Gaspésie et des Îles) 
o M. Alain Bordeleau, administrateur (directeur général – Centre de robotique et de vision industrielles – 

CRVI – Cégep de Lévis-Lauzon) 
o M. Mathieu Cormier, administrateur (directeur général – Cégep de Saint-Laurent) 
o M. Pascal Désilets, administrateur (directeur général – Centre technologique en aérospatiale – CTA –

Cégep Édouard-Montpetit) 
o Mme Paulette Kaci, administratrice (directrice générale – Vestechpro – Cégep Marie-Victorin) 
o M. François Verdy Goyette, administrateur (directeur général – Centre d’innovation en microélectronique 

du Québec – CIMEQ – Collège Lionel-Groulx) 
 

Mme Brigitte Giroux, adjointe au président-directeur général de la Fédération des cégeps, est invitée à participer 
aux séances du CA. 
 

Départs à souligner 
 

L’année 2012-2013 a été marquée par le départ au sein du conseil d’administration de 3 personnes très 
impliquées au développement du Réseau Trans-tech soient M. David Berthiaume (directeur général – 
OLEOTEK), dont le 3

e
 et dernier mandat prenait fin cette année, ainsi que MM Jacques Blanchette (directeur 

général – EQMBO entreprise) et Paul-Émile Bourque (directeur général – Cégep de Saint-Laurent). 
 

Toute l’équipe du Réseau Trans-tech ainsi que tous les directeurs généraux des CCTT remercient MM 
Berthiaume, Blanchette et Bourque pour leur implication et pour avoir partagé leurs connaissances et leurs 
expertises à l’ensemble du Réseau Trans-tech pour permettre à ce réseau et aux CCTT de progresser et de 
devenir une référence en transfert technologique et en innovation au Québec. 
 

M. Berthiaume a été, pendant 1 an (2010-2011), président du CA du Réseau Trans-tech. 



 
 

 

 

Réseau Trans-tech 
 

Le Réseau Trans-tech regroupe les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) associés aux cégeps et 
aux collèges du Québec. Les CCTT ont pour mission d'accompagner les PME dans l'innovation par du soutien 
technique, du développement technologique, de l'information et de la formation. Le Réseau Trans-tech compte 
plus de 1000 experts techniques et scientifiques dans ses 46 centres œuvrant à travers tout le Québec. 
 

Le Réseau Trans-tech compte poursuivre en 2013-2014 sa collaboration avec les partenaires du réseau de la 
recherche et de l’innovation au Québec. 
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