COMMUNIQUÉ
NOMINATION DE MADAME ÉMILIE BOULET-LEVESQUE
À LA DIRECTION DU CENTRE COLLÉGIAL DE SOUTIEN À
L’INTÉGRATION DE L’OUEST DU QUÉBEC
Montréal, le jeudi 11 mai 2017 – Le conseil d’administration a procédé à la nomination de madame
Émilie Boulet-Levesque à la Direction du Centre collégial de soutien à l’intégration de l’ouest du Québec (CCSI).
Au terme du processus de sélection, sa candidature a été le choix unanime à la fois du comité de sélection et du
conseil d’administration.
Détentrice d’un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale et actuellement étudiante de
2e cycle en administration publique, madame Boulet-Levesque possède plus de dix ans d’expérience en gestion.
D’abord enseignante auprès d’élèves sourds communiquant en langue des signes québécoise, elle a poursuivi
sa carrière au cégep du Vieux Montréal, en 2006, à titre de coordonnatrice du CCSI. Ce poste lui a permis de
réaliser plusieurs mandats importants, notamment ceux de diriger et de coordonner le service d’interprétation
en langue des signes et en mode oral en enseignement supérieur, de mettre en place un système d’évaluation des
compétences linguistiques et interprétatives unique au Québec et d’offrir un service-conseil aux responsables des
cégeps dans l’intégration des étudiants sourds.
Agissant comme directrice intérimaire depuis mars, madame Boulet-Levesque connait bien les défis et enjeux du
CCSI et est la personne toute désignée pour en soutenir les projets de développement. En travaillant étroitement
avec la direction du Collège, l’équipe en place et les partenaires du Centre, elle souhaite développer davantage les
pratiques novatrices dans les créneaux d’excellence et ainsi contribuer à un virage stratégique quant aux mandats
actuels et futurs du CCSI. Ses diverses expériences ont aiguisé la finesse de ses interventions en matière de gestion
des ressources humaines, de négociation et de développement.
Le comité de sélection a reconnu entre autres son engagement, sa vision stratégique et son leadership.
Sa connaissance de l’organisation, son dynamisme et sa solide expérience de gestion témoignent de sa capacité
à relever ce nouveau défi.
Elle entrera en fonction le 11 mai 2017.
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