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Un 4e MANDAT POUR JULIE L’HEUREUX À LA   

DIRECTION GÉNÉRALE DE KERANNA  

  

  

Trois-Rivières, le 30 mai 2022 – Le 25 avril dernier, le conseil d’administration de l’Institut Secondaire 

Keranna a confirmé le renouvellement du mandat de Mme Julie L’Heureux à la direction générale de 

l’école pour une période de cinq ans.  

   

En poste depuis 2010, Mme L’Heureux s’est établie une solide réputation 

comme leader dans le monde de l’Éducation : c’est une femme de cœur et 

d’action, une personne très appréciée, tant des élèves, des parents, des 

membres du personnel que des acteurs du réseau des écoles privées. Avec plus 

de 18 ans d’expérience en administration scolaire, elle se distingue 

particulièrement par sa capacité à diriger avec humanité son équipe-école qui 

carbure aux changements. On lui reconnaît aussi l’importance qu’elle accorde 

au maintien d’un climat de travail harmonieux, la justesse de ses prises de 

décision dans le respect des valeurs et de la Mission de l’école, sa qualité de 

bonne communicatrice, son leadership mobilisateur, la générosité dont elle fait 

preuve dans son partage d’expériences avec d’autres collègues directeurs, 

entre autres.  

   

Depuis son entrée en poste, Mme L’Heureux compte plusieurs réalisations à son actif, dont la construction 

du nouveau complexe sportif au coût de 2,6 millions, le grand rayonnement de cette maison 

d’enseignement et la mise en place de deux plans de développement stratégique menés avec succès. Lors 

de son dernier mandat (depuis 2016), ses principales réalisations ont été l’implantation d’une Politique de 

santé, sécurité et bien-être au travail, d’une nouvelle structure organisationnelle, l’augmentation 

considérable de la clientèle scolaire, la création et l’élaboration du projet majeur appelé Espaces innovants 

menant à la transformation de l’ensemble des 25 classes au coût de 1,5 million de dollars et la refonte de 

l’identité visuelle de Keranna. Son dernier mandat aura aussi été marqué par son absence de plus d’une 

année (2018-2019) pour mener un combat de tous les instants contre un cancer, soutenue par la 

communauté de Keranna qui s’était mobilisée à ses côtés.  

   

De plus, elle fut récemment saluée par la clientèle grandement satisfaite de sa gestion de la crise 

pandémique dédiée quotidiennement au maintien du bien-être de chacun et menée avec toute la rigueur 

qu’on lui reconnaît.  

   



   

  

  2  

Julie L’Heureux est aussi connue du milieu régional, car elle est la porte-parole régionale des écoles privées 

de la Mauricie et du Centre-du-Québec depuis 12 ans, elle siège au CA de la Table régionale de l’éducation 

de la Mauricie depuis plus de 10 ans, fut pendant cinq ans présidente du comité de persévérance scolaire 

en Mauricie, etc. Mentionnons au passage que c’est sous sa direction que l’Institut Secondaire Keranna 

remporta le Radisson « Employeur de choix » et « Entreprise de services à la communauté » de la Chambre 

de commerce et d’industrie de TroisRivières, respectivement lors des 31e et 34e éditions. Depuis 2018, 

Mme L’Heureux a aussi eu la chance d’aller à la rencontre de plus d’une trentaine d’entrepreneurs de la 

région de tous les secteurs d’activités afin de créer des partenariats pour le bénéfice de l’avancement en 

éducation.   

   

« Le conseil d’administration de l’Institut Secondaire Keranna tient également à souligner le nombre 

impressionnant de projets à portée majeure que Mme L’Heureux a su habilement réaliser en impliquant 

étroitement et constamment son équipe. Le conseil d’administration note également une profonde 

correspondance entre les valeurs authentiques de Mme L’Heureux et celles de son école. Proactive, 

créative, toujours à l’avant-garde par ses initiatives innovantes pour le bien des jeunes et de ceux qui 

œuvrent dans cette école, nous sommes choyés de pouvoir compter sur cette femme visionnaire à la tête 

de cette école. », indique Me Véronique Néron, présidente du conseil d’administration de l’Institut 

Secondaire Keranna.  

   

« Je remercie les membres du conseil d’administration pour la confiance qui m’est à nouveau accordée.  

Je trouve d’autant plus stimulant de poursuivre à la direction de Keranna en sachant que je peux compter 

sur une équipe aussi dévouée et passionnée qui a à cœur l’épanouissement des jeunes d’aujourd’hui. Les 

ados, je les aime tant! Je carbure à leur énergie positive! », mentionne Mme Julie L’Heureux, directrice 

générale de Keranna.  
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Pour information :  

  Alexandrine Garceau, Coordonnatrice des communications    
Téléphone : 819 378-4833, poste 219  
Cellulaire : 819 692-6391  
Courriel : alexandrine.garceau@keranna.qc.ca   

 


