
 

 

 
 
 
 
 
ÉLECTIONS – 2021 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE VIRTUELLE DE LA FONDATION DU CÉGEP DE 
RIMOUSKI 
 
Le conseil d’administration est composé de onze (11) membres réguliers de la corporation dont :   

- Trois (3) membres proviennent du Cégep de Rimouski. Deux de ces membres sont élus 
d’office, soit le directeur général du Cégep de Rimouski, ou son représentant, et le 
représentant ou la représentante de l’Association générale des étudiants du Cégep de 
Rimouski (AGECR). Le troisième membre provient du personnel du Cégep de Rimouski. 

- Huit (8) membres proviennent de l’extérieur du Cégep de Rimouski. 
 
Lors de ladite assemblée, il y aura élections de 5 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 Marie-Josée Proulx, représentante du directeur général du Cégep de Rimouski  
• M. Antoine Durette-Landry, représentant de l’Association générale des étudiants du Cégep de 
Rimouski  

 
Caractéristiques des postes à pourvoir : tous deux doivent provenir du secteur socioéconomique  
• poste à pourvoir - 2 ans – siège no 5 
• poste à pourvoir - 2 ans – siège no 9 
 
 
La liste des administrateurs sortants de charge éligibles pour un nouveau mandat est la suivante:  
• Mme Nicole Coats, Secrétaire du conseil d’administration, agente de soutien administratif, 

classe principale – Direction des services éducatifs du Cégep de Rimouski (siège no 3)  
• Mme Andréane Pelletier, Trésorière, secteur socioéconomique, directrice principale, projets 

stratégiques – Solutions Consommateurs et Expériences Clients TELUS (siège no 7)  
• M. Pierre Larouche, administrateur, secteur socioéconomique, retraité du secteur de Mont-Joli 

(siège no 11). 
 
 
Le nombre de postes à pourvoir est de 5.  
 
Pour soumettre votre candidature, nous vous invitons à consulter le bulletin de candidature. La 
procédure de mise en candidature y est détaillée.   


