Avis de nominations

Michel Gingras
Président

Myriam Michaud
Vice-présidente

C’est avec plaisir que Recyclage Vanier annonce les nominations à son conseil d’administration de Michel
Gingras à titre de président et de Myriam Michaud à titre de vice-présidente.
Détenteur d’une maîtrise en administration publique de l’ENAP, Michel Gingras est retraité du
gouvernement du Québec où il a œuvré pendant 32 ans, dont 28 à titre de gestionnaire. Il a notamment été
directeur régional au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Membre du conseil d’administration
depuis cinq ans, Michel Gingras mettra son expertise, son leadership et sa vision stratégique au service de
l’organisation. Il succède ainsi à Serge Duclos, administrateur à Recyclage Vanier depuis plus de 25 ans,
dont les 20 dernières années à titre de président. Recyclage Vanier le remercie pour son engagement hors
du commun. Il poursuivra son implication auprès de l’organisation à titre d’administrateur.
Doctorante et enseignante au département de management de la Faculté des sciences de l’administration
de l’Université Laval depuis 2014, Myriam Michaud est également formatrice au Collège des
administrateurs de société depuis 2017 et enseignante à l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyères de
l’Université St-Paul (Ottawa) depuis 2020. Membre du conseil d’administration depuis 3 ans, elle fera
bénéficier Recyclage Vanier de son implication d’une quinzaine d’années en économie sociale comme
entrepreneure et administratrice de coopératives et d’OBNL. Elle succède à Andrée Dumas administratrice
depuis 2013 et qui demeure au conseil d’administration pour y poursuivre son engagement.
À propos de Recyclage Vanier
Recyclage Vanier est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif spécialisée en destruction
sécurisée de documents confidentiels dans le respect de l’environnement. À titre d’entreprise d’insertion,
elle offre à des personnes volontaires une expérience de travail rémunérée leur permettant d’intégrer le
marché du travail de façon pérenne. Les actions de Recyclage Vanier contribuent ainsi à l’amélioration de
la qualité de vie dans sa communauté dans une perspective de développement durable.
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