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NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL À L’ACPQ 
 
 
Montréal, le 17 avril 2018 – L’Association des collèges privés du Québec annonce la nomination de 
M. Patrick Bérubé à titre de directeur général. 
 

 

Monsieur Bérubé a été, entre autres, conseiller en 
planification stratégique et en mesure et évaluation à 
la Commission scolaire Central Québec, chef de 
l’exploitation de LEARN, firme spécialisée en services 
d’apprentissage, d’édition et de technologie en ligne, 
fondateur et chef de la direction de I-EDIT inc., dans le 
domaine des solutions éducatives en ligne et des 
services à l’édition clé en main. Depuis 2015, Patrick 
Bérubé est directeur du service de la formation 
continue et de la recherche au Cégep de Victoriaville. À 
ce titre, il dirige l’ensemble des activités de la Direction 
de la formation continue et de la  recherche  appliquée  

(CCTT) du Cégep aux pavillons de Victoriaville et de Montréal. Il est titulaire d’un baccalauréat en 
enseignement de l’histoire et poursuit une scolarité de maîtrise en administration scolaire. 
 
« Patrick possède une connaissance étendue du réseau collégial, de ses diverses instances et croit 
profondément à l’importance de tisser des liens, à favoriser les collaborations pour mettre en valeur les 
forces de chacun, au service de la population étudiante. Il ne fait nul doute à mon esprit que Patrick sera 
un atout précieux pour l’Association des collèges privés subventionnés » affirme le Président de l’ACPQ, 
Michel April, Directeur général du Collège Jean-de-Brébeuf. 
 
Monsieur Bérubé entrera en fonction le 7 mai 2018. Il succédera à M. Pierre L’Heureux, qui a décidé de 
prendre sa retraite au terme de son actuel mandat. 
 
Quelques mots sur l’ACPQ 
L’Association des collèges privés du Québec (ACPQ) représente 21 collèges privés agréés, répartis dans 
plusieurs régions soit, Montréal, Québec, Estrie, Mauricie, Montérégie et Outaouais, offrant des 
programmes et des services diversifiés qui répondent aux besoins des clientèles qui les fréquentent. 
Maintenant une tradition d’excellence, les collèges privés agréés du Québec ont accueilli, en 2016-2017, 
quelque 16 500 étudiants dans leurs programmes conduisant à l’obtention du DEC ou d’une AEC. 
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