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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire 

du Lac-Saint-Jean tenue le 30 août 2022 au 350, boulevard Champlain Sud à Alma, à laquelle 

il y avait quorum. 

 

La séance a débuté avec 20 minutes de retard à 19 h 20. 

 

Sont présentes les personnes suivantes : 

 

Membres du conseil d'administration   

  

Madame Marilyn Allard Madame Mélanie Gagnon 

Madame Valérie Aubut, présidente Madame Joanne Landry 

Monsieur Jonathan Bellemare Monsieur Steeve Larouche 

Monsieur Pier-Charles Boily Madame Nathalie Lemieux 

Madame Gabrielle Côté Madame Valérie Ouellet, vice-présidente 

Madame Julie Fradette Madame Tanya Paradis 

Madame Caroline Girard Madame Marianne Simard 

Madame Christine Girard  

 

Sont également présents : monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur général, madame Christine 

Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale, monsieur René Simard, directeur des 

Services éducatifs jeunes et madame Rosa Savona, secrétaire de gestion. 

 

Invités : monsieur Emmanuel Bouchard, directeur du Service des technologies de l’information et 

monsieur Dave Corneau, directeur du Service des ressources matérielles. 

 

Mot de bienvenue 

 

Madame Valérie Aubut, présidente, souhaite la bienvenue à tous.  

 

1. CONVOCATION ET QUORUM 

 

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum et la procédure de convocation 

ayant été respectée, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée. 

 

2. ORDRE DU JOUR : ADOPTION 

 

CA220830-01 Sur proposition de madame Gabrielle Côté, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du 

jour de la séance. 
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3. PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1. Procès-verbal de la réunion du 24 mai 2022 

 

CA220830-02 Sur proposition de madame Julie Fradette, il est résolu à l’unanimité de dispenser la 

lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 juin 2022 puisque chaque membre en 

a reçu une copie au moins 6 heures avant le début de la séance, et d’accepter ce procès-verbal. 

 

Pour le point 8.3, monsieur Harvey fournit de l’information suite à une question qui avait été 

posée concernant les recommandations du CRR en lien avec la mesure 15171 – Surveillance 

au préscolaire et au primaire. 

 

3.2. Procès-verbal de la réunion du 6 juillet 2022 

 

CA220830-03 Sur proposition de monsieur Pier-Charles Boily, il est résolu à l’unanimité de dispenser 

la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juillet 2022 puisque chaque 

membre en a reçu une copie au moins 6 heures avant le début de la séance, et d’accepter ce 

procès-verbal. 

 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS POUR LA RÉUNION 

 

Madame Valérie Aubut, présidente, demande si des membres ont des conflit d’intérêts à déclarer 

en lien avec les sujets à l’ordre du jour. Aucun conflit n’est déclaré. 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune. 

 

6. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur général, présente son rapport au conseil d'administration 

en date du 30 août 2022. Il fait notamment état des dossiers suivants : 

 

- Travaux de construction réalisés pendant la période estivale, dont certains seront finalisés 

dans les prochaines semaines, dans 16 écoles et centres;  

- Contrats octroyés; 

- Suivi des demandes de subventions; 

- Organisation de la rentrée scolaire avec, entre autres : 

 la signature des contrats de transport scolaire; 

 les postes dans les différents corps d’emploi qui sont comblés malgré la pénurie de 

personnel; 

 l’envoi aux parents et au personnel des consignes sanitaires qui ont changé depuis le 

printemps dernier; 

 la révision du PEVR 2018-2022 qui se fera tout au long de l’année et une présentation 

des résultats quant à la réussite éducative; 
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- Bilan des priorités 2021-2022; 

- Présentation des priorités 2022-2023. 

 

7. AGENDA DE CONSENTEMENT (DÉCISIONS OU INFORMATIONS EN BLOC) 

 

7.1. Assermentation de M. Jonathan Bellemarre et Mmes Caroline Girard, Joanne 

Landry, Nathalie Lemieux, Marianne Simard et Tanya Paradis  

 

Madame Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale, confirme que les 

personnes suivantes ont prêté leur serment d’office : 

 

- Mesdames Caroline Girard, Joanne Landry et Nathalie Lemieux en date du 21 juin 2022; 

- Monsieur Jonathan Bellemarre ainsi que madame Marianne Simard en date du 28 juin 

2022; 

- Madame Tanya Paradis en date du 22 août 2022. 

 

7.2. Règles de fonctionnement du conseil d'administration et des comités : rappel 

 

Madame Valérie Aubut, présidente, rappelle que les règles du fonctionnement du CA et des 

comités se retrouvent sur la plateforme des documents du conseil d'administration. 

 

7.3. Allocation et remboursement des dépenses 

 

Madame Valérie Aubut, présidente, rappelle que tous les documents en lien avec l’allocation 

de présence et le remboursement des dépenses des membres se retrouvent sur la plateforme 

des documents du conseil d'administration. 

 

7.4. Programme d’aide aux employés (dépliant) 

 

Madame Valérie Aubut, présidente, rappelle que le document en lien avec le programme 

d’aide aux employés se retrouve sur la plateforme des documents du conseil 

d'administration. 

 

8. SUJETS NÉCESSITANT DES ÉCHANGES 

 

8.1. Régime d’emprunt à long terme 

 

Considérant que conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière 

(RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

(l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 mars 2023, 

lui permettant d’emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de 

responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 18 024 000 $; 

 

Considérant que conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite prévoir, 

dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver 

les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants;  
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Considérant qu’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum 

des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et 

limites relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à 

conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en approuver les conditions et modalités; 

 

Considérant que le ministre de l’Éducation (le « Ministre ») a autorisé l’institution du 

présent régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 16 août 2022;  

 

CA220830-04 Sur proposition de madame Valérie Ouellet, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité :  

 

- Qu’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 mars 2023, en vertu duquel l’Emprunteur 

peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des emprunts 

à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 

financement, pour un montant n’excédant pas 18 024 000 $, soit institué; 

 

- Que les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent régime 

d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, pendant 

la durée du présent régime d’emprunts, effectuer des emprunts qui auraient pour effet 

que le montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle période, par le 

Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long terme des centres 

de services scolaires, soit dépassé; 

 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une subvention 

du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, 

au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux centres de services scolaires, 

ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au 

paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement 

de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin soient votées 

annuellement par le Parlement; 

 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada auprès du 

ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à 

l’emprunt concerné, que pour financer les dépenses d’investissement et les dépenses 

inhérentes aux investissements de l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

 

- Qu’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, il ne 

soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 

 

- Qu’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts 

comportent les caractéristiques suivantes : 
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a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée 

du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux 

termes d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre l’Emprunteur et 

le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances, 

à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés 

par le gouvernement en vertu du décret numéro 513-2022 du 23 mars 2022, tel que 

ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

 

d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts 

dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui 

sera accordée par le Ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée 

d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, 

à titre de responsable du Fonds de financement. 

 

- Que l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté 

en vertu du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été 

convenus; 

 

- Que l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

 

Le directeur général, M. Marc-Pascal Harvey; ou  

La directrice générale adjointe, Mme Christine Flaherty; ou 

La directrice du Services des ressources financières, Mme Maryse Pilote 

 

de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au 

nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, les conventions d’hypothèque 

mobilière et les billets, à consentir à toute clause et garantie non substantiellement 

incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer les billets, à apporter toutes les 

modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les présentes, 

ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour 

donner plein effet aux présentes; 

 

- Que, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime 

d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, 

sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date 

du présent régime d’emprunts. 

 

8.2. Rapport de la protectrice de l’élève et de la responsable du cheminement des plainte 

 

 Le rapport de la protectrice de l’élève du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean pour 

l’année scolaire 2021-2022 est déposé. Dans son rapport, la protectrice de l’élève mentionne 
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qu’elle a été interpellée par 17 parents ou élèves. Une situation concernait des parents en 

désaccord avec l’obligation du port du masque à l’école décrétée par le gouvernement. La 

protectrice de l’élève a rejeté la demande des parents. Quatre demandes ont été jugées non 

recevables, après examen sommaire. Pour les douze autres cas, puisque les demandeurs 

n’avaient pas épuisé les autres démarches prévues à la procédure, ils ont été redirigés à la 

responsable du traitement des plaintes. La protectrice de l’élève n’a reçu aucune demande à 

la suite du traitement fait par la responsable du traitement des plaintes. 

 

Le rapport de madame Christine Flaherty à titre de responsable du cheminement des plaintes 

est déposé pour l’année scolaire 2021-2022. Vingt-trois (23) parents ou élèves majeurs l’ont 

contactée au cours de l’année pour signaler une insatisfaction. Toutes les situations ont été 

réglées après l’intervention des instances concernées du Centre de services scolaire. Aucune 

de ces situations n’a fait l’objet d’une plainte à la protectrice de l’élève. 

 

8.3. Programmation des investissements et des dépenses en RI (PIDRI) 

 

Considérant les exigences ministérielles en application de la Loi sur la gouvernance et la 

gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du 

gouvernement (LGGRI); 

 

Considérant que les centres de services scolaires doivent élaborer annuellement un état de 

la programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles 

(PIDRI); 

 

Considérant le dépôt auprès du conseil d’administration de la programmation des 

investissements et des dépenses en ressources informationnelles 2022-2027 par la direction 

du Service des technologies de l’information pour approbation; 

 

CA220830-05 Sur proposition de monsieur Jonathan Bellemarre, tous les membres sont en accord. 

En conséquence, il est résolu à l’unanimité d’approuver la programmation des 

investissements et des dépenses en ressources informationnelles 2022-2027. 

 

8.4. Demande d’ajout d’espace 

 

Considérant qu’en juin dernier, le ministère de l’Éducation du Québec invitait les Centres 

de services scolaire à déposer, avant le 30 septembre 2022, des projets d’ajout d’espace 

(mesure 50511 : Ajout d’espace pour la formation générale et mesure 50631 : Remplacement 

d’un bâtiment) dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033 et ce, 

pour l’implantation de maternelles 4 ans et les besoins d’espace ou de remplacement; 

 

Considérant l’analyse de la capacité d’accueil des écoles primaires en prévision des 

4 prochaines années et des besoins des établissements, en tenant compte des paramètres 

appliqués par le Ministère pour l’octroi de budgets; 
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Considérant qu’au terme de cette analyse, il y a lieu de déposer une demande de 

financement pour les écoles Saint-Joseph d’Hébertville (remplacement d’un bâtiment 

- classes et gymnase et ajout de deux classes) et Saint-Bruno (ajout de locaux); 

 

Considérant qu’à l’école Saint-Joseph d’Hébertville, des travaux importants sont requis 

pour fournir un milieu d’apprentissage adéquat et qu’il serait financièrement plus avantageux 

de remplacer une partie du bâtiment que de le rénover, et ce, selon l’analyse reçue d’un 

professionnel; 

 

Considérant que pour l’école Saint-Bruno, un déficit d’espace est constaté depuis quelques 

années, et ce, malgré plusieurs réaménagements réalisés; 

 

Considérant qu’afin de compléter la demande, le Centre de services scolaire doit transmettre 

divers documents, dont une résolution d’appui du conseil d’administration; 

 

CA220830-06 Sur proposition de madame Caroline Girard, 14 membres sont en accord et une 

personne s’abstient. Une personne qui s’abstient étant réputée se joindre à la majorité, 

en conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

- De présenter les demandes d’ajout d’espace suivantes en formation générale; 

 

 Saint-Joseph d’Hébertville : remplacement d’un bâtiment (classes et gymnase) et 

ajout de deux classes; 

 Saint-Bruno : ajout de locaux. 

 

- Que la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer tout écrit 

nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. 

 

8.5. Planification annuelle et quinquennale des projets à caractère physique : 

modifications 

 

Considérant qu’annuellement, le Service des ressources matérielles du Centre de services 

scolaire doit procéder à l’élaboration d’un plan quinquennal des investissements; 

  

Considérant que l’établissement de ce plan d’investissements tient compte des besoins de 

l’organisation et que pour la première année, il tient compte des budgets alloués par le 

ministère de l’Éducation; 

 

Considérant que le plan des investissements 2022-2027 a été adopté par le conseil 

d'administration le 28 juin 2022; 

 

Considérant qu’après l’adoption du plan, la mesure 16044 – Entretien des bâtiments, au 

montant de 678 000 $, a été ajoutée; 

 



 8 

Considérant que ce montant nous permettra d’effectuer des travaux d’entretien sur nos 

bâtiments, dont certains étaient prévus au plan d’investissement et qu’il y a lieu de réviser ce 

dernier; 

 

Considérant que la priorisation révisée des divers projets, suite à la mise en place de la 

nouvelle mesure, s’est faite en appliquant les balises de répartition des subventions en 

investissement qui ont été acceptées par le conseil d’administration, le 26 avril 2022, suite à 

la recommandation du comité de répartition des ressources; 

 

Considérant que la nouvelle mesure permet de libérer un montant de 295 440 $ dans la 

mesure 50624 - RTB pour 2022-2023 et, par ce fait, permet l’ajout de nouveaux projets; 

 

Considérant que pour la première année, soit 2022-2023, le plan comporte les projets qui 

doivent être faits rapidement et que pour les quatre autres années, pour lesquelles nous 

n’avons pas encore les budgets, les projets et demandes peuvent être repriorisés l’année 

suivante en fonction des besoins; 

 

Considérant que pour 2022-2023, les budgets sont les suivants : 

 

- « Réfection et transformation des bâtiments (Mesure 50624 - RTB) » : 1 284 840 $; 

- « Maintien des bâtiments (Mesure 50621) »: 7 813 778 $; 

- « Résorption du déficit de maintien (Mesure 50622) » : 2 334 966 $. 

 

Considérant le plan quinquennal des investissements révisé 2022-2027 soumis au conseil 

d’administration pour approbation; 

 

Considérant que ce plan quinquennal révisé a été présenté au comité des priorités des 

investissements le 24 août 2022; 

 

CA220830-07 Sur proposition de madame Joanne Landry, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’approuver le plan quinquennal révisé des 

investissements 2022-2027 tel que déposé. 

 

8.6. Désignation des membres du comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie 

 

Considérant que le nouveau Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie 

applicables aux membres du conseil d'administration d’un centre de services scolaire 

francophone entré en vigueur le 10 mars 2022 établit une procédure d’examen et d’enquête 

concernant les comportements susceptibles de contrevenir aux normes d’éthique et de 

déontologie qui y sont contenues; 

 

Considérant que ce Règlement prévoit qu’un comité d’enquête à l’éthique et à la 

déontologie est formé au sein de chaque centre de services scolaire aux fins d’examiner et 

d’enquêter sur toute information concernant un comportement susceptible de contrevenir aux 

normes; 
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Considérant que ce comité d’enquête est composé de trois personnes, nommées par le 

conseil d’administration par le vote d’au moins les deux tiers de ses membres, qui 

appartiennent à l’une des catégories suivantes :  

 

- possède une expérience, une expertise, une sensibilisation ou un intérêt marqué en 

matière d’éducation;  

- un ancien membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire ou un 

ancien commissaire d’une commission scolaire;  

- possède une expérience ou une expertise en matière de déontologie et d’éthique.  

 

Considérant que le comité doit être composé de membres provenant d’au moins deux des 

trois catégories et que les membres du comité ne peuvent être membres du conseil 

d'administration ou employés d’un centre de services scolaire ou liés à ceux-ci; 

 

Considérant qu’une démarche a été faite avec les trois autres centres de services scolaires 

de la région afin que les quatre centres de services nomment les mêmes personnes pour 

composer leur comité respectif, afin, entre autres, que le comité puisse développer une 

expérience et une expertise au bénéfice de chaque organisation; 

 

Considérant qu’au terme de la démarche, le comité de gouvernance et d'éthique propose 

que le comité d’enquête soit composé des personnes suivantes : 

 

- Une personne qui possède une expérience, une expertise, une sensibilisation ou un 

intérêt marqué en matière d’éducation : Mme Christine Fortin; 

- Un ancien membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire ou un 

ancien commissaire d’une commission scolaire : M. Marc Tremblay; 

- Une personne qui possède une expérience ou une expertise en matière de déontologie et 

d’éthique : M. Marc Jean.  

 

Considérant que la durée du mandat des membres est déterminée par le Centre de services 

scolaire et qu’il est opportun que le mandat soit d’une durée de trois ans. 

 

CA220830-08 Sur proposition de madame Nathalie Lemieux, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

- de désigner les personnes suivantes à titre membre du comité d’enquête à l’éthique et à 

la déontologie du Centre de services scolaire : Mme Christine Fortin, M. Marc Tremblay 

et M. Marc Jean; 

- que le mandat de chacun des membres du comité soit d’une durée de trois ans. 

 

8.7. Comité consultatif EHDAA : désignation des représentants des organismes 

 

Considérant que selon l’article 186 de la Loi sur l’instruction publique et une décision prise 

par le conseil des commissaires le 27 mai 2014, deux représentants des organismes que 

dispensent des services à des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage siègent au comité consultatif EHDAA du Centre de services scolaire; 
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Considérant que ces deux représentants doivent être désignés par le conseil d’administration 

après consultation de ces organismes; 

 

Considérant la consultation effectuée par les services éducatifs; 

 

CA220830-09 Sur proposition de madame Julie Fradette, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité de nommer les personnes suivantes comme 

membres du comité consultatif EHDAA du Centre de services scolaire à titre de 

représentants des organismes qui dispensent des services à ces élèves, pour un mandat de 

deux ans à compter du début de l’année scolaire 2022-2023 : 

 

- Madame Karine Duchesne, orthophoniste et coordonnatrice, Équipe territoriale du 

Centre de réadaptation en déficience physique Le Parcours, Centre Intégré Universitaire 

de Santé et de Services sociaux du Saguenay Lac-Saint-Jean (Hôpital d’Alma); 

 

- Madame Brigitte Carrière, pédiatre.  

 

8.8. Composition des comités 

 

Considérant que par une décision du 20 octobre 2020, le conseil d'administration a 

déterminé la composition des trois comités (gouvernance et éthique, vérification et 

ressources humaines) et qu’il a statué que pour chaque comité, il doit y avoir quatre ou cinq 

membres du conseil d'administration; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’ajuster cette composition des comités pour qu’il y ait plus de 

souplesse; 

 

Considérant que le comité de gouvernance et d'éthique recommande que le nombre de 

membres du conseil d'administration siégeant à chacun des comités soit de quatre à six 

membres; 

 

Considérant que pour le comité de vérification, l’article 191.1 de la LIP prévoit que le 

comité doit s’adjoindre au moins un membre du personnel du Centre de services scolaire 

ayant une compétence en matière comptable ou financière; 

 

Considérant que pour le comité des ressources humaines, l’article 191.1 de la Loi sur 

l’instruction publique n’empêche pas un membre qui siège au conseil d'administration à titre 

de membre du personnel d’en faire partie, mais que ce membre devra respecter les 

dispositions traitant des conflits d’intérêts comprises dans le Règlement sur les normes 

d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d’un centre 

de services scolaire francophone; 

 

CA220830-10 Sur proposition de madame Mélanie Gagnon, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité :  
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 que les comités soient composés comme suit : 

 

Comité de gouvernance et d'éthique : 

 

 quatre à six membres du conseil d'administration, dont la présidence; 

 le directeur général; 

 le secrétaire général. 

 

Comité de vérification : 

 

 quatre à six membres du conseil d'administration; 

 le directeur général; 

 le directeur du Service des ressources financières; 

 une direction d’établissement (école ou centre). 

 

Comité des ressources humaines : 

 

 quatre à six membres du conseil d'administration; 

 le directeur général; 

 le directeur du Service des ressources humaines. 

 

 que la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui siègent à un comité 

soit déterminée dans la décision où les membres sont désignés. 

 

8.9. Délégation de membres aux comités 

 

Considérant que quatre comités internes où siègent des membres du conseil d'administration 

sont en place; 

 

Considérant qu’avec la fin du mandat de certains membres du conseil d'administration le 

30 juin 2022 et l’arrivée de nouveaux membres, des postes sont à combler; 

 

Considérant qu’il y a lieu de déterminer la durée du mandat des membres au sein des 

comités internes; 

 

CA220830-11 Sur proposition de madame Mélanie Gagnon, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

 De déléguer les personnes suivantes pour combler les postes vacants au sein des 

comités : 

 

- Comité de gouvernance et d’éthique 

Poste 1 : Marianne Simard   

Poste 2 : Christine Girard   
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- Comité de vérification 

Poste 1 : Joanne Landry   

Poste 2 : Nathalie Lemieux  

  

- Comité des ressources humaines 

Poste 1 : Tanya Paradis   

 

- Comité consultatif du transport 

Poste 1 : Caroline Girard   

 

 Que la durée du mandat d’un membre au sein d’un comité interne soit de la durée de son 

mandat au conseil d'administration.  

 

9. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

10. FIN DE LA RÉUNION 
 

10.1. Prochaine réunion 

 

Selon le calendrier des séances 2022-2023, la prochaine réunion publique du conseil 

d'administration aura lieu le 22 novembre 2022.  
 

10.2. Levée de la réunion 

 

 CA220830-12 La séance est levée à 21 h 20 sur la proposition de madame Valérie Ouellet, laquelle est 

adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

 

 

 

Valérie Aubut      Christine Flaherty 

Présidente du conseil d’administration   Directrice générale adjointe et 

        secrétaire générale 


