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COMMUNIQUÉ

NOMINATION DE MADAME ANNE DURET
AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE
Rimouski, le 11 octobre 2013. - Monsieur Anselme Gagné, président du
conseil d’administration, est heureux d’annoncer la nomination de
madame Anne Duret au poste de directrice générale. Elle succède à
madame Marie-Sylvie Bêche qui prendra sa retraite après 13 ans à la
Direction générale du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent.
Madame Duret possède de l’expérience dans le domaine des services
sociaux et des services à la jeunesse. Elle détient une maîtrise ès arts en
criminologie et un baccalauréat en sciences sociales de l’Université
d’Ottawa. Elle a suivi différents programmes de perfectionnement de
façon continue.
Elle a œuvré à l’Association des centres jeunesse du Québec à titre de
directrice conseil services professionnels et qualité des services depuis
2010. Elle avait auparavant travaillé au Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire à titre de
gestionnaire. Elle a débuté sa carrière comme éducatrice auprès des adolescents à Cité des prairies. Madame
Duret possède donc une connaissance approfondie du réseau des centres jeunesse, des diverses lois
appliquées dans notre secteur et des principaux enjeux de l’heure. Elle a représenté les centres jeunesse sur
plusieurs comités du ministère de la Santé et des Services sociaux ou autres instances gouvernementales.
Pendant toutes ces années, Madame Duret a su assumer ses responsabilités et relever les nombreux défis qui
se sont présentés à elle avec assurance, souplesse, respect et engagement en sachant motiver ses équipes de
travail.
Elle possède tous les atouts permettant au Centre jeunesse de poursuivre les orientations de l’établissement
et de relever les défis s'y rattachant.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et la meilleure des chances dans l'accomplissement de ses
nouvelles fonctions.
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