COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
Décès de M. Paul Boisvenu
Directeur général – Collège Saint-Bernard
CSB – 9 février 2015 - Si certains jours peuvent parfois paraître plus lourds à porter, la
journée d’aujourd’hui se voudra tout particulièrement accablante pour la grande famille du
Collège Saint-Bernard, alors qu’elle apprenait le décès de son directeur général, M. Paul
Boisvenu, survenu le dimanche 8 février 2015.
Depuis quelques mois Monsieur Boisvenu avait dû s’absenter du Collège à la suite d’une
maladie grave qui l’accablait et pour laquelle il a vaillamment combattue jusqu’au terme de
sa vie.*
Au mois d’août 2013, M. Paul Boisvenu faisait son entrée au Collège à titre de directeur
général. Il était avantageusement connu dans le milieu de l’enseignement privé pour avoir
assumé les fonctions de directeur général de la Fédération des établissements
d’enseignement privés (FEEP) de 2003 à 2013. Auparavant, il a également agi à titre de
directeur général du Collège Jean-Eudes de Montréal (1999 à 2003) et de directeur des
études du Cégep du Vieux-Montréal (1996 à 1999).
Son court passage au Collège Saint-Bernard fut vécu sous le signe de la concertation.
Gestionnaire rassembleur et soucieux du meilleur pour toutes et tous, il aura su y faire sa
marque de belle façon. M. Boisvenu laisse, en héritage, au Collège, l’importance d’aller au
bout de ses rêves et toute la fierté qu’il avait à l’endroit de la grande famille du Collège saintBernard.
Outre la collectivité du Collège et celle de l’enseignement privé, M. Boisvenu laisse dans le
deuil son épouse, Mme Amélie Lavoie Mercier qui est aussi enseignante à l’ordre primaire
du Collège et ses 2 enfants. Il était le frère du Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.
Les membres du Conseil d’administration, le personnel et les élèves du Collège SaintBernard transmettent à la famille de M. Boisvenu l’expression de leurs sincères
condoléances.
*En l’absence de M. Boisvenu, M. Luc Gaudreau, directeur général adjoint, assume le poste de
directeur général par intérim du Collège Saint-Bernard.
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