
 

 

 
 
 
 
 
ÉLECTIONS – 2019 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FONDATION DU CÉGEP DE RIMOUSKI 
 
Le conseil d’administration est composé de onze (11) membres réguliers de la corporation. Lors 
de ladite assemblée, il y aura élections de 7 administrateurs.  
 
Sauf pour les postes 1 et 2 qui sont élus d’office, les postes avec les numéros impairs sont élus 
les années impaires et les postes avec les numéros pairs sont élus les années paires.   
 
Les membres d’office sont :  
• Mme Lyne Beaulieu, représentante du directeur général du Cégep de Rimouski  
• M. Nathaniel Croft-Turcotte, représentant de l’Association générale des étudiants du Cégep de 
Rimouski  

 
La liste des administrateurs en poste dont le mandat est encore valide pour un an est la suivante:  
• Mme Naomie Arseneault, secteur socioéconomique, représentante des ventes – Pepsi - 

Service alimentaire à Rimouski  
• poste à pourvoir – actuellement occupé par M. François Paquet, Président sortant du conseil 

d’administration, secteur socioéconomique, directeur général - Caisse Desjardins Mont-Joli-Est 
de la Mitis  

• Mme Élizabeth Roy, Vice-présidente du conseil d’administration, secteur socioéconomique, 
avocate - Premier Tech 

• poste à pourvoir   
 
La liste des administrateurs sortants de charge éligibles pour un nouveau mandat est la suivante:  
• Mme Chantal Asselin, trésorière, secteur socioéconomique, comptable MBA / CPA / CA - MB4 

Management     
• Mme Nicole Coats, secrétaire, agente de soutien administratif - classe principale - Direction des 

services éducatifs du Cégep de Rimouski  
• Mme Mélanie Desjardins, secteur socioéconomique, avocate - Bureau d'aide juridique de 

Rimouski  
• M. Pierre Larouche, secteur socioéconomique, retraité (Mont-Joli)  
• Mme Andréane Pelletier, secteur socioéconomique, directrice, Intelligence de Marché chez 
TELUS Solutions Consommateurs & Petites Entreprises  

 
Le nombre de postes à pourvoir est de 7.  
 
Pour soumettre votre candidature, nous vous invitons à consulter le bulletin de candidature. La 
procédure de mise en candidature y est détaillée.   


