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SECTION DEUX 

LES MEMBRES 

 

7. Membres réguliers  

Texte actuel : 

Les membres réguliers sont toutes personnes physiques ou morales ayant contribué, pendant 

l’année en cours, à la fondation pour un montant de 25 $ ou plus. Est également considéré 

comme membre régulier, tout étudiant inscrit au Cégep de Rimouski ayant contribué, 

pendant l’année en cours, à la fondation pour un montant de 10 $ ou plus par trimestre.  

 

Remplacé par : 

Les membres réguliers sont toutes personnes physiques ou morales ayant contribué, pendant 

l’année en cours, à la fondation pour un montant de 25 $ ou plus. Est également considéré 

comme membre régulier, tout étudiant inscrit au Cégep de Rimouski ayant contribué, 

pendant l’année en cours, à la fondation pour un montant :  

 de 11 $ ou plus par trimestre pour l’année 2019-2020 

 de 12 $ ou plus par trimestre pour l’année 2020-2021 

 de 13 $ ou plus par trimestre pour l’année 2021-2022 

 

 

SECTION QUATRE  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

22. Composition  

Texte actuel : 

Le conseil d'administration est composé de onze (11) membres réguliers de la Corporation dont :  

- Trois (3) membres proviennent du Cégep de Rimouski, soit des membres du personnel ou 

étudiants, parmi lesquels sont membres d’office le directeur général du Cégep de Rimouski, ou 

son représentant, et un représentant de l’Association générale des étudiantes et étudiants du 

Cégep de Rimouski (AGECR).  

- Huit (8) membres proviennent de l’extérieur du Cégep de Rimouski.  

 

Remplacé par : 

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.  
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SECTION SIX  
DIRIGEANTS 

 
54. Élection 

Texte actuel : 

Les membres du conseil d'administration élisent parmi eux les dirigeants suivants : le 

président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Le poste de président doit être comblé 

par un membre autre que les employés du Cégep. Le poste de vice-président doit être comblé 

par un membre employé du Cégep. Les postes de secrétaire et trésorier doivent être comblés 

par un membre de l’extérieur et par un membre employé du Cégep. 

 

Remplacé par : 

Les membres du conseil d'administration élisent parmi eux les dirigeants suivants : le 

président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Les postes de président et vice-

président doivent être pourvus par des membres en provenance de l’externe. Les postes de 

secrétaire et trésorier doivent être pourvus par un membre de l’extérieur et par un membre 

employé du Cégep. 

 

 

 
 
 
 

 


