
Le Regroupement des Gestionnaires en Ressources Humaines de Laval ( (www.RGRHL.org) a tenu en ce 28 janvier 2015 l’Assemblée Générale Annuelle au cours de 
laquelle deux (2) de ses membres ont été réélus au conseil d’administration alors que deux (2) nouveaux membres l’ont été pour une première fois à titre 
d’administrateur et se joignent à l’équipe d’expérience constituant déjà son conseil d’administration.

Sylvio M. Côté MBA CRIA qui agit à titre de président, Yvan Boucher qui agit à titre de trésorier et Micheline Rioux qui agit à titre de secrétaire poursuivent tel que 
prévu leurs mandats au sein du conseil d’administration pour la 2e année d’un mandat de 2 ans dont l’élection a eu lieu en janvier 2014.

Claire Brochu CRIA ACC et Christine Delmas, dont les mandats venaient à échéance ont été réélus à l’unanimité pour un nouveau mandat de 2 ans à titre de membre 
du conseil d’administration.

Pour leur part, Sylvie Lessard et Claude Séguin, qui ont tous deux une longue feuille de route au sein du Regroupement joignent les rangs du conseil d’administration à 
titre d’administrateur pour un mandat de deux ans.

Le président du Regroupement des Gestionnaires en Ressources Humaines de Laval tient à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du CA ainsi qu’à ceux dont 
les mandats viennent d’être renouvelés bonne chance dans la réalisation de leur nouveau mandat.

Le RGRHL est un organisme à but non lucratif ayant pour mission l’entraide et la coopération entre ses membres en favorisant le partage des meilleures pratiques dans la fonction RH.
L’objectif du Regroupement est de créer un réseau où les membres gestionnaires ou professionnels responsables des ressources humaines travaillant ou demeurant sur le territoire de la ville
de Laval peuvent bénéficier de formations et d’un lieu pour échanger sur les meilleures pratiques de gestion dans le but de s’entraider et de développer de nouveaux outils adaptés à leurs
besoins, le tout dans une perspective d’améliorer la compétitivité des entreprises.

Vous êtes responsable de la gestion des ressources humaines au sein de votre entreprise et désirez devenir membre ? Contactez-nous à info@rgrhl.org
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