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Nouveau Conseil d’administration du Collège Mathieu à la suite de l’Assemblée générale 
annuelle 2022.
Regina, le 24 octobre 2022 – Le Collège Mathieu est fier d’annoncer qu’à la suite de l’Assemblée
générale annuelle tenue le 11 octobre dernier au campus principal de l’établissement à Gravelbourg, au
regard également de l’appel à candidatures qui avait été lancé dans la communauté , les personnes
suivantes ont été élues ou réélues en plus de celles dont les mandats ne sont pas encore à leur terme,
les personnes nouvellement élues sont : Nathalie Fournier, Mamadou Diallo et Jean Népo
Murwanashyaka. Monsieur René Archambault, ancien président du Conseil d’administration, a été réélu
à titre de représentant de l’Amicale du Collège Mathieu. Un mandat n’a pas été renouvelé au vu de
nouvelles dispositions de la charte, il s’agit de la représentation de la Conférence des Évêques
catholiques de la Saskatchewan.

En effet, la nouvelle charte de l’établissement centenaire amendée par la législature provinciale au
printemps dernier exige de la gouvernance de l’entité postsecondaire, une représentation par domaines
d’études offerts présentement par la structure collégiale dont, notamment, l’Éducation, la santé,
le métier, les médias, les finances et l’administration en général mais sans s’y limiter.
De ce qui précède, huit de neuf sièges composant le Conseil d’administration sont désormais comblés,
une candidature reçue tardivement sera examinée par la gouvernance lors de la prochaine réunion
régulière.

Voici la composition du nouveau Conseil d’administration du Collège Mathieu :

Roger Gauthier, Président
Denis Chevrier, Vice-président
Raymond Lepage, Trésorier
Nathalie Fournier, Conseillère
René Archambault, Conseiller et représentant de l’Amicale du Collège Mathieu
Jean Nepo Murwanashyaka, Conseiller
Allan Bourgeois, Conseiller
Mamadou Diallo, Conseiller
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