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25 octobre 2016
Départ de Glenn Craney, directeur exécutif du CATON

Chers collègues,
C’est avec des sentiments partagés que nous annonçons la démission de Glenn Craney, directeur fondateur
du Conseil pour l’articulation et le transfert - Ontario (CATON). Glenn a accepté le poste de sous-ministre
adjoint (SMA) de la Division des politiques et des programmes stratégiques au sein du ministère de
l’Enseignement supérieur et du Développement des compétences du gouvernement de l’Ontario.
Dans son nouveau rôle, Glenn dirigera le travail crucial d’évaluation des politiques et des programmes des
études postsecondaires et des initiatives en matière d’emploi et de formation. Compte tenu de son
expérience, ses connaissances et sa passion de faire une différence, nous sommes heureux de constater que
Glenn demeure l’un des leaders du changement dans ce domaine.
Pendant sa carrière au sein du CATON, Glenn et son équipe, ont travaillé de concert avec nos membres de
45 collèges et universités de l’Ontario subventionnés par les fonds publics en vue de développer les
politiques et les pratiques de reconnaissance de crédits afin d’améliorer la mobilité des étudiants et changer
la culture de reconnaissance de crédits. Sous sa direction, le CATON a facilité le lancement du Guide de
reconnaissance des crédits « Cours à cours », de parcours de formation supplémentaires pour les étudiants,
ainsi que d’un ensemble de meilleures pratiques typiquement ontariennes dans les politiques de
reconnaissance de crédits.
Au cours de sa carrière, Glenn a développé d’excellents rapports avec des partenaires et a démontré un
jugement exceptionnel, une solide éthique professionnelle et un engagement à obtenir des résultats qui
inspirent les personnes avec lesquelles il travaille. Il a contribué de manière déterminante à jeter les bases
de l’élaboration d’un système de reconnaissance de crédits en Ontario et il manquera énormément à la
communauté.
Entre temps, Lia Quickert demeurera la directrice exécutive par intérim, et la directrice des communications
stratégiques et des affaires publiques, alors que nous nous engageons dans la recherche d’un nouveau
directeur exécutif. Nous sommes heureux que Lia ait accepté de continuer à diriger l’équipe, et la
remercions de son engagement constant envers l’organisation. Nous sommes convaincus que Lia, ainsi que
le secrétariat du CATON, continueront à travailler en étroite collaboration avec tous nos partenaires au cours
de cette période de transition.
Au nom du conseil d’administration du CATON, nous félicitons Glenn et lui souhaitons beaucoup de succès
dans ses nouvelles et importantes fonctions.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

Tim McTiernan (co-chair)
President & Vice-Chancellor, UOIT

Glenn Vollebregt (co-chair)
President & CEO, St. Lawrence College
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