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Départ	  à	  la	  retraite	  

Mesdames,	  Messieurs,	  

Après	  une	  sérieuse	  période	  de	  réflexion,	  j’ai	  décidé	  de	  démissionner	  de	  mes	  fonctions	  de	  
directeur	  général	  du	  Collège	  Ahuntsic	  en	  vue	  de	  prendre	  ma	  retraite.	  J’ai	  pris	  cette	  décision	  
très	  personnelle	  après	  avoir	  examiné	  un	  ensemble	  d’éléments	  propre	  à	  ma	  situation	  et	  en	  
considérant	  l’intérêt	  de	  notre	  institution	  et	  de	  sa	  communauté.	  

Je	  souhaite	  quitter	  mon	  poste	  juste	  avant	  la	  période	  des	  Fêtes.	  Un	  délai	  de	  trois	  mois	  
permettra	  au	  conseil	  d’administration	  d’entreprendre	  et	  de	  réaliser	  le	  processus	  de	  
recrutement,	  de	  sélection	  et	  de	  nomination	  d’une	  ou	  d’un	  remplaçant	  au	  poste	  de	  directeur	  
général.	  

D’ici	  mon	  départ,	  soyez	  assurés	  que	  je	  continuerai	  à	  assumer	  mes	  responsabilités	  avec	  le	  
même	  professionnalisme	  enthousiaste	  et	  engagé.	  Les	  membres	  du	  conseil	  d’administration,	  
comme	  ceux	  de	  l’équipe	  de	  direction,	  pourront	  aussi	  être	  assurés	  de	  mon	  appui	  et	  de	  mon	  
entière	  collaboration	  à	  la	  suite	  de	  mon	  départ	  afin	  de	  faciliter	  la	  transition.	  

J’ai	  la	  conviction	  que	  malgré	  les	  difficultés	  passagères	  découlant	  des	  compressions	  exercées	  
par	  le	  gouvernement,	  notre	  cégep	  se	  porte	  bien.	  Nos	  équipes	  pédagogiques	  sont	  solides,	  
passionnées,	  prêtes	  à	  proposer,	  à	  développer	  et	  à	  implanter	  des	  projets	  innovants,	  en	  prenant	  
à	  cœur	  la	  réussite	  de	  nos	  étudiants;	  nos	  relations	  de	  travail	  sont	  respectueuses	  et	  
harmonieuses;	  notre	  communauté	  se	  distingue	  par	  son	  sens	  de	  la	  solidarité	  et	  par	  une	  
conscience	  aigüe	  de	  la	  valeur	  de	  l’enseignement	  collégial.	  Ce	  n’est	  pas	  sans	  déchirement	  que	  
je	  quitte	  ce	  milieu	  professionnel	  qui	  m’a	  apporté	  beaucoup	  de	  plaisir	  et	  de	  satisfaction	  
pendant	  des	  années.	  

Très	  cordialement	  et	  avec	  reconnaissance,	  

Le	  directeur	  général,	  

	  
Benoit	  Pagé	  
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