
 
 

 

 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

 

Nomination d’un nouveau directeur général  
au Collège Montmorency 

 
 
Laval, le 20 juin 2013 – Lors de l’assemblée extraordinaire du Conseil d’administration du 
Collège Montmorency qui a eu lieu le 19 juin en soirée, les administrateurs du Conseil 
d’administration ont recommandé à l’unanimité la nomination de monsieur Hervé Pilon au 
poste de directeur général pour un mandat de cinq ans. Il occupera cette fonction à 
compter du 21 août 2013. 
  
Le président du Conseil d’administration, monsieur Pierre Desroches, s’est dit confiant 

que M. Pilon possède les qualités nécessaires pour contribuer à offrir un lieu d’apprentissage 
exceptionnel et des services de première qualité à la population étudiante et à la communauté lavalloise. 
 
Doté d’une solide expérience de gestionnaire au sein du réseau collégial acquise comme directeur 
général au Cégep André-Laurendeau depuis les huit dernières années, directeur des études pendant 
deux ans et directeur du Service aux entreprises du Collège de Maisonneuve pendant cinq ans, la feuille 
de route de M. Hervé Pilon fait état d’une bonne expertise dans la préparation de plans stratégiques et 
dans la compréhension des enjeux des grandes organisations.  
 
M. Pilon est réputé pour son engagement dans la recherche appliquée et pour sa vision internationale. Il 
est président de Cégep international et membre de différents comités ou organismes dans le domaine 
de l’éducation comme le Comité de travail pour la préparation et le suivi du Sommet sur l’enseignement 
supérieur à la Fédération des cégeps et le Conseil d’administration de l’ÉNAP ainsi que d’organismes 
voués au développement régional et de l’emploi.  
 
Précisons que Monsieur Hervé Pilon est détenteur d’une maîtrise en administration de l’ÉNAP et d’une 
formation en sciences politiques spécialisée dans le domaine des relations internationales à l’UQAM. 
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