
   

 

 
 

Liste des sièges au conseil d’administration 2017-2018 
 
Tel que spécifié aux articles 4.01, 4.02 et 4.03 de la nouvelle proposition des règlements généraux, les membres en règle peuvent poser 
leur candidature pour occuper un des huit sièges disponibles au conseil d’administration de l’Association touristique régionale du Bas-
Saint-Laurent. La durée du mandat sera de deux ans.  

 
Siège 1 : Représentant des entreprises à but lucratif, des entreprises à but non lucratif et des organismes 

touristiques en provenance de la M.R.C. de Kamouraska 
Nom du représentant élu : Pascale Dumont-Bédard, Promotion Kamouraska 

 
*Siège 2 : Représentant des entreprises à but lucratif, des entreprises à but non lucratif et des organismes 

touristiques en provenance de la M.R.C. du Témiscouata.  
Nom du représentant élu : Hugues Massey, Auberge du Chemin Faisant, Témiscouata-sur-le-Lac 

 
Siège 3 : Représentant des entreprises à but lucratif, des entreprises à but non lucratif et des organismes 

touristiques en provenance de la M.R.C. de Rivière-du-Loup 
Nom du représentant élu : Charles Labrecque, Auberge de la Pointe, Rivière-du-Loup 
 

*Siège 4 : Représentant des entreprises à but lucratif, des entreprises à but non lucratif et des organismes 
touristiques en provenance de la M.R.C. des Basques 
Nom du représentant élu : Julie Lamer, CLD des Basques, Trois-Pistoles 

 
Siège 5 : Représentant des entreprises à but lucratif, des entreprises à but non lucratif et des organismes 

touristiques en provenance de la M.R.C. de Rimouski/Neigette et des six municipalités de la M.R.C. 
de Mitis 
Nom du représentant élu : Jacques Desrosiers, SOPER (Tourisme Rimouski), Rimouski 

  
*Siège 6 : Représentant des entreprises à but lucratif (catégorie A) en provenance du territoire de la 

Corporation 
Nom du représentant élu : Marc Germain, Hôtel Rimouski, Rimouski 

  
Siège 7 : Représentant des entreprises sans but lucratif (catégorie B) en provenance du territoire de la 

Corporation 
Nom du représentant élu : Monique Dionne, Tourisme Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup 

 
*Siège 8 : Représentant des organismes touristiques (catégorie C) en provenance du territoire de la 

Corporation 
Nom du représentant élu : Claudine Boucher, MRC du Témiscouata,  Témiscouata-sur-le-Lac 

  
Siège 9 : Représentant d’une entreprise à but lucratif ou sans but lucratif en provenance d’un secteur d’activité 

touristique en émergence sur le territoire de la Corporation. Le candidat est élu en assemblée 
générale mais proposé par le conseil d'administration.  
Secteur tourisme nautique 
Nom du représentant élu : Tony Charest, Zone Aventure Plein Air, Saint-Joseph-de-

Kamouraska 
 

* Postes en élection à l’AGA 2018 


