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Pierre Rodier président du C.A. au CSC 
#cscoeur 

 
Sherbrooke, le 26 octobre 2017. – Depuis l’assemblée générale annuelle du Collège du Sacré-Cœur tenue 
le 24 octobre, Pierre Rodier assume le rôle de président du conseil d’administration de l’établissement. 
Impliqué au sein de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) à titre de représentant du 
comité de parents de la Commission scolaire des Sommets (2012-2016), M. Rodier est bien connu pour 
son engagement envers la population. Notamment, en raison de son poste de maire du Canton d’Orford 
(2005-2009), de même qu’en tant que membre fondateur et vice-président de la Corporation de solidarité 
du Mont-Orford (2013-2015). 
 
M. Rodier sera secondé dans ses tâches par les autres membres du conseil d’administration : Patrick 
Turcotte (vice-président), Christian Boucher (trésorier), Alain Lacharité (secrétaire), Geneviève Bacon-
Brochu, Stéphane Bernard, Myrna Chababi, Stéphanie Doyon, Martin Dubé, Caroline Dubois, Paul 
Laberge, Anne-Marie Malouin, Vincent Martel, Annick McMahon, Yvon St-Pierre, ainsi que la directrice 
générale du CSC, Sonia Daoust. 
 
Lors de cette assemblée, les résultats exceptionnels du CSC ont été présentés et ce, tant au niveau 
académique que du point de vue financier. « L’avenir du Collège est prometteur! », s’est exclamé le 
nouveau président du conseil d’administration, Pierre Rodier. « Je souhaite souligner l’excellent travail de 
ma prédécesseure, Madame Nathalie Boudreau, qui s’est conclu par le dépôt d’un bilan financier solide », 
a-t-il exprimé, joignant ainsi sa voix aux nombreux parents présents qui ont émis le même commentaire à 
la vue des données plus que positives. 
 
Parmi ses objectifs à court terme, M. Rodier a laissé savoir qu’il entend mettre de l’avant des 
communications fréquentes et constructives avec tous les membres du CSC, afin de bien faire connaître 
les devoirs et responsabilités du conseil d’administration. « Notre coopérative de solidarité doit motiver tous 
ses coopérants à s’impliquer davantage pour s’assurer de nouveaux succès », a-t-il conclu, enthousiaste. 
 
Rappelons que le CSC est une coopérative de solidarité fondée en 1945 par les Filles de la Charité du 
Sacré-Cœur de Jésus afin de permettre l’accès aux études classiques aux jeunes filles de la région. Il 
demeure un collège réservé aux femmes et dirigé par une femme dans une tradition de collaboration. 
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