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Québec, le 9 octobre 2014 - La Fondation du Cégep Garneau 
est heureuse d’annoncer la nomination de monsieur François 
Lessard à titre de président.  
 
François Lessard a joint le Groupe Océan à titre de vice-
président exécutif - Administration en 2009.  Il occupe le poste 
de directeur général de Travaux Maritimes Océan et Dragage 
Océan DSM Inc.  
 
Il possède des habiletés de gestion et de leadership éprouvé.  
Au cours des onze années passées à l’emploi d’ABB, il a occupé 
différents postes de direction, dont ceux de directeur des ventes 
et du marketing et de directeur des opérations manufacturières. 
Titulaire d’un baccalauréat en génie électrique et d’une maîtrise 
en administration des affaires, il est également membre de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec. 
 
La directrice générale de la Fondation, madame Francine Lortie, est très heureuse de cette 
nomination : « Nous accueillons avec plaisir monsieur Lessard à la présidence de notre conseil 
d’administration. Son expertise sera un précieux atout pour la Fondation dont la mission est de 
soutenir le Cégep dans sa mission éducative et sociale ». 
 
M. Lessard succède à M. André Richard qui a quitté ses fonctions avec le sentiment du devoir 
accompli. La Fondation remercie chaleureusement M. Richard pour son engagement des dernières 
années.   
 
Le Cégep Garneau accueille près de 8 000 étudiants à l’enseignement régulier et à la formation 
continue. La Fondation est un véritable levier de développement pour les grands projets de 
l’institution ; elle offre, aussi, un appui incontestable aux projets des étudiants et des professeurs 
notamment en bourses d’études, financement de stages à l’international, aide à la réussite.  
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Source :  
Christine Arbour 
Conseillère en communication 
Cégep Garneau 
418 688-8310, poste 2415 
carbour@cegepgarneau.ca 

Renseignements :  
Julie Carignan 
Coordonnatrice de la Fondation 
418 688-8310, poste 2561 
jcarignan@cegepgarneau.ca 
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