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Afin de donner l’appui nécessaire et de mettre l’organisme sur la voie du succès futur, un rôle étendu et
plus stratégique a été identifié pour le Secrétariat du CCATM. Dans le cadre de ce travail, comme
beaucoup d’entre vous le savent, le Conseil d’administration du CCATM a entrepris un processus afin de
recruter un directeur général à temps plein. Cette personne sera mandatée d’appuyer le Conseil pendant la
transition du CCATM à un organisme orienté plus vers une stratégie pour mieux répondre aux besoins
changeants de ses membres administratifs ainsi que du Conseil des sous-ministres responsables des
transports et de la sécurité routière. Les nombreuses fonctions importantes entreprises actuellement par
notre Secrétariat compétent et dévoué continueront.
Pendant les mois précédents, un processus de recrutement a été mené par un comité de sélection du
Conseil d’administration comprenant Chuck O’Donnell, Sherry Wolf et moi-même, assistés par la firme
en recrutement de cadres supérieurs Odgers Berndtson. J’ai le grand plaisir de vous informer que le
processus de sélection est terminé et qu’Allison Rougeau est la candidate qui a été choisie. Allison est
bilingue, a obtenu une Maîtrise en administration des affaires (MBA) et est présentement la directrice
générale du Forum canadien sur l’apprentissage. Allison est un leader pensif et pragmatique avec une
habileté démontrée pour faciliter le renouvellement organisationnel et la direction stratégique. Allison
débutera son nouveau rôle au sein du CCATM à la mi-octobre.
De la part du Conseil d’administration, j’aimerais aussi remercier sincèrement Audrey Henderson d’avoir
accepté le poste de directrice générale par intérim pendant ces derniers mois. Audrey a fait un excellent
travail et continuera à jouer un rôle clé au sein du Secrétariat. Audrey continuera d’assumer les
responsabilités de directrice générale par intérim jusqu'à l’arrivée d’Allison au CCATM en octobre.
Allison a hâte de faire la transition à son nouveau poste et anticipe avec enthousiasme de rencontrer le
plus grand nombre de membres du CCATM que possible dans les mois à venir. Veuillez me joindre en
souhaitant la bienvenue à Allison au CCATM!
Sincèrement vôtre,

Stephen Martin
Président
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