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AVIS DE NOMINATION 
 

 
Québec, le 3 juin 2021 – Lors de l’assemblée générale annuelle des 
membres de la Table des responsables de l’éducation des adultes du 
Québec, M. Normand Lacasse, président sortant, a été heureux 
d’annoncer l’élection par acclamation de :  
 
M. Richard Coulombe, à titre de nouveau président du conseil 
d’administration. 
 
M. Coulombe œuvre depuis 30 ans à la formation générale des adultes 
(FGA) et à la formation professionnelle (FP) où il a été tour à tour 
enseignant, conseiller pédagogique et gestionnaire. Il a également eu la 
chance de faire partie des équipes de rédaction des programmes de 
mathématiques de la formation de base commune (FBC) et de la formation de base diversifiée 
(FBD) du ministère de l’Éducation. Membre fondateur de l’Association québécoise des 
intervenantes et des intervenants en formation générale des adultes (AQIFGA), il s’est impliqué 
au conseil d’administration de cette association pendant dix ans dont cinq années à titre de 
président. Il est aussi chargé de cours à la maîtrise qualifiante, profil enseignement à la FGA, à 
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) depuis 2016. Gestionnaire responsable du Carrefour 
FGA et des Équipes-choc pédagogiques, il croit profondément en la force du réseau. Le 
positionnement de la FGA et de la FP représente l’une de ses grandes préoccupations.  
 
Richard Coulombe est présentement directeur adjoint au service de la formation générale des 
adultes et de la formation professionnelle au Centre de services scolaire des Mille-Îles. Il siégeait 
au conseil d’administration de la TRÉAQ depuis 2013 où il avait occupé les fonctions de trésorier 
et de vice-président. Cette nomination fait suite à l’annonce du départ à la retraite de M. Normand 
Lacasse, en juillet prochain. 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer directement avec M. Richard 
Coulombe au 514 757-8408 ou à : richard.coulombe@treaq.ca, ou avec la direction générale, 
Mme Geneviève Bourdeau, au 418 563-8020 ou à : genevieve.bourdeau@treaq.ca 
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