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COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate 
 

Nomination d’un nouveau directeur général au collège Bourget 
 

Rigaud, mercredi 9 mai 2018 - Le 8 mai, après un long processus de sélection et de réflexion, les Clercs 
de Saint-Viateur du Canada ont nommé à la direction générale du collège Bourget monsieur Philippe 
Bertrand. M. Bertrand est bien connu de la communauté éducative de Bourget. Diplômé du Collège en 
1990, il a obtenu au fil des années un baccalauréat spécialisé en histoire, un deuxième baccalauréat 
en enseignement et un diplôme de deuxième cycle en administration scolaire, en plus d’un diplôme 
avancé en entraînement.   
 
M. Bertrand a été enseignant au Collège de 1996 à 2008, de 1re à 5e secondaire, en univers social, 
français, ECR, latin, économie... Par la suite, il a été entraîneur de l'équipe nationale sénior de triathlon 
à Victoria après avoir encadré les athlètes aux Jeux olympiques de Beijing. 
 
Depuis 2011, il est directeur du pavillon Principal. En plus de ses responsabilités, il a collaboré dans 
plusieurs dossiers : marketing, développement des espaces de vie, implantation de la tablette 
électronique, développement des sports d’excellence, etc.   
 
M. Bertrand a accepté de relever le défi de la direction en souhaitant continuer à faire grandir et 
rayonner notre maison d'éducation ici et ailleurs dans le monde. Il entrera en fonction au cours du 
mois d’août 2018 au départ de l’actuel directeur, M. Jean-Marc St-Jacques, c.s.v.   

 
Messieurs St-Jacques et Bertrand. 

 

À propos du collège Bourget 
 

Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille des élèves du préscolaire à la 5e année du secondaire. 
Membre des réseaux des écoles viatoriennes, de l’UNESCO, des écoles vertes Brundtland et reconnu classe 
Confucius, le Collège met de l’avant des valeurs permettant la formation intégrale de chaque jeune. Il offre aussi 
un service de résidence accueillant des élèves de partout dans le monde.  
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