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Province de Québec
Cégep régional de Lanaudière
Procès-verbal de la 187e assemblée extraordinaire du conseil d’administration du
Cégep régional de Lanaudière tenue le mardi 26 février 2019, à 17 h, sous la présidence
de M. Benoît Valiquette, président du conseil d’administration.
Sont présents :
Mesdames

Messieurs

Hélène Bailleu
Sonia de Benedictis
Mélissa Lapierre
Nancy Lapointe
Diane Raymond
Hugo Beauséjour
Marcel Côté
Michel Goudreau
Yves Mc Nicoll
Stéphane Mercier
Simon Paquin
Denis Rousseau

Absences motivées :
Madame
Messieurs

Patricia Rivest
Xavier Allard
Marc-André Ayotte
Alexandre Galarneau
Dominic Leblanc
Djemissot S. Johns Soifaite
Mathieu St-Jean

Participent également à l’assemblée :
Mesdames

Esther Fournier, directrice des ressources financières et de
la formation continue
Nadia Grondin, directrice des ressources humaines et des
affaires corporatives
Hélène Pichette, secrétaire du comité de sélection

Monsieur

Marc Cardinal, directeur des ressources matérielles et des
technologies de l’information
Alexandre Raymond, associé Raymond recherche de cadres

Agit à titre de secrétaire de l’assemblée :
Madame

Elianne Duchesne, agente d’administration à la direction
générale
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Ouverture de l’assemblée – vérification du quorum :
Le président d’assemblée constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte.
D’entrée de jeu il donne les explications concernant la démarche de consultations qui s’est
déroulée dans les dernières semaines avec M. Alexandre Raymond, associé de la firme

Raymond recherche de cadres.

187.1 Adoption de l’ordre du jour :

Sur proposition de M. Michel Goudreau, dûment appuyée par M. Yves
Mc Nicoll,
CARL-190226-01

« Il est résolu d’adopter l’ordre du jour modifié suivant :
187.1

Adoption de l’ordre du jour

187.2

Adoption du mandat et du profil souhaité de la prochaine
direction générale
Levée de l’assemblée »

187.3

Adoptée à l’unanimité.
187.2 Adoption du mandat et du profil souhaité de la nouvelle direction
générale :
Comme suite à l’annonce du départ à la retraite du directeur général, le président
du conseil d’administration et président du comité de recrutement, M. Benoît
Valiquette, ainsi que M. Alexandre Raymond, de la firme Raymond recherche de
cadres, qui accompagne le comité dans la démarche de sélection, ont procédé à
la consultation du comité de direction, de l’exécutif de l’Association des cadres, des
commissions des études et des conseils d’établissement du Cégep régional de
Lanaudière afin de recevoir leurs commentaires et suggestions quant au mandat
et au profil souhaité de la prochaine direction générale.
Au terme de ces consultations, le comité a élaboré un projet d’affichage qui est
soumis au conseil d’administration pour adoption.

Attendu l’annonce du départ à la retraite de M. Marcel Côté qui occupe le
poste de directeur général du Cégep régional de Lanaudière;
Attendu la consultation des instances du Cégep régional de Lanaudière par
le comité de recrutement quant au mandat et au profil souhaité de la
prochaine direction générale;
Attendu le projet d’affichage du poste soumis à la lumière des commentaires
et suggestions recueillis lors de ces consultations;
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Sur proposition de M. Simon Paquin, dûment appuyée par Mme Mélissa
Lapierre,
CARL-190226-02

Il est résolu d’adopter le projet d’affichage du poste de la prochaine direction
générale du Cégep régional de Lanaudière.
Adoptée à l’unanimité.
187.3 Levée de l’assemblée :
La séance est levée à 17 h 09.
………………………………………
Président d’assemblée

……………………………………..
Secrétaire de l’assemblée

