
Honneur aux personnes retraitées du Cégep de Sherbrooke

Personnes retraitées 2019-2020

Daniel Hébert, enseignant, Philosophie

Danielle Poulin, enseignante, Danse

Daniel Delorme, enseignant, Philosophie

Rémy Bergeron, enseignant, Technologies du génie électrique

Louise Ménard, enseignante, Techniques d'éducation spécialisée

Pierre Pawliw, enseignant, Philosophie

Maureen Johnson, enseignante, 
 Techniques d'éducation à l'enfance

Ann L. George, enseignante, Langues modernes (anglais)

Josée Normandin, enseignante, Techniques d'inhalothérapie

Richard Barbeau, enseignant, Arts visuels

Jean Lacharité, enseignant, Économique

Marie-Reine Bégin, enseignante, Techniques administratives

Viviane Roberge, enseignante, Musique

Claude Lemay, enseignant, Techniques de physiothérapie

Johanne Lévesque, enseignante, 
 Éducation physique et à la santé

Roberto Toffoli, enseignant, 
 Gestion et technologies d'entreprise agricole

France-Judith Dubé, conseillère pédagogique, 
 Service de soutien à l’enseignement 
 et à la recherche

Daniel Duquette, technicien en informatique, 
 Service des technologies de l’information

Huguette Lessard, agente de soutien administratif, 
 Service de soutien à l’enseignement 
 et à la recherche

Paulette Mercier, technicienne en travaux pratiques, Biologie

Denis Gingras, technicien en travaux pratiques, Biologie

Personnes retraitées 2020-2021

Michel Hamel, enseignant, Technologie du génie civil

Marc Beaudoin, enseignant, Biologie

Alain Frenette, enseignant, Techniques administratives

Carl Thibeault, enseignant, Gestion et technologies d’entreprise agricole

Marc Nault, enseignant, Techniques administratives

Carole Verville, enseignante, Techniques d'éducation à l'enfance

Gilles Anctil, enseignant, Musique

Anne LeBel, enseignante, Techniques de travail social

Daniel Loiselle, enseignant, Littérature et communication

Denis Thériault, enseignant, Physique

François Bathalon, enseignant, Techniques de travail social

Ginette Bousquet, enseignante, Géographie

Danielle Côté, enseignante, Géographie

Claude Paquette, enseignant, Soins infirmiers

Claire Bariteau, enseignante, Techniques de santé animale

Ginette Picard, enseignante, Techniques d’inhalothérapie

Jo-Anne LaChapelle, agente de soutien administratif, Centre des médias

Louise Barrette, adjointe de direction, Direction générale

Bruno Gagnon, magasinier, Secteur Arts, lettres et gestion

Louise Biron, adjointe de direction, Service des ressources humaines 
Line Gagnon, technicienne en travaux pratiques, 
 Techniques de l’informatique

Nathalie Provost, technicienne en travaux pratiques, 
 Techniques de santé animale

Manon Vallée, technicienne en travaux pratiques, Soins infirmiers

Benoit Fréchette, technicien en informatique, 
 Service des technologies de l’information

Marie-Claude Charbonneau, agente de soutien administratif, 
 Service de soutien à l’enseignement 
 et à la recherche

N’ayant pu tenir sa traditionnelle activité de reconnaissance aux personnes retraitées 
en raison de la pandémie, le Cégep de Sherbrooke souhaite, par l’entremise de cette page, 
rendre hommage aux membres de son personnel qui ont pris leur retraite dernièrement.

  
Durant toute votre carrière, vous avez joué un précieux rôle dans la mission du Cégep de Sherbrooke. 

Merci pour le remarquable travail que vous avez accompli 
et profitez bien de cette deuxième jeunesse qui vous attend.

Bonne retraite! 


