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RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
TENUE LE VENDREDI 22 FÉVRIER 2019, À 8H00, AU CAMPUS DE ROUYN-NORANDA, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

 
Présents 
 Éric Aubin, directeur des études André Janneteau 
 Sylvain Blais, directeur général 

Patrick Bédard 
Claire Maisonneuve  
Guillaume Marquis, vice-président 

 Marie-Luce Bergeron 
Marc Bertrand  
Isabelle Chartrand 
Robert Cloutier 

Béatriz Mediavilla  
Antony Rouillard 
Mélissa Tardif 
Anne-France Thibault 

 Vincent Guimont  
 Klaude Hallé  
 Chantal Hamelin   
Absents 
 Yves Bédard 

Luc Brassard  
Miguel Charlebois  
Jean-François Lacroix 
Linda Lavoie  

 
Julie Perron 
Brandon Racicot  
André Rouleau, président  
 

Observatrice 
  
Invitée 
 Kathleen Longpré, directrice des ressources humaines 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION PAR LE PRÉSIDENT ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Le quorum des membres étant atteint, la réunion est déclarée ouverte et régulièrement constituée. 

En l’absence du président, le vice-président du conseil d’administration, Guillaume Marquis, assure la 
présidence pour la durée de l’assemblée. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Sur une proposition de Vincent Guimont, appuyée par Patrick Bédard, il est unanimement résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

3. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTION DU CAMPUS D’AMOS 

La directrice des ressources humaines, Mme Kathleen Longpré présente les démarches réalisées 

préalablement à la proposition de nomination au poste de direction du campus d’Amos.  

CA-3180  CONSIDÉRANT la fin de l'entente intervenue entre l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, à l’effet de confier la gestion des campus d’Amos et de Val-
d’Or à un gestionnaire unique pour le campus d’Amos et à un gestionnaire unique pour le campus de Val-
d’Or; 

CONSIDÉRANT qu'en octobre 2018, l'UQAT informait le Cégep qu'à la suite de son processus de sélection 
pour la dotation du poste de direction du campus d'Amos, l'actuelle gestionnaire de ce campus avait été 
choisie.  Le poste de direction du campus d'Amos, pour le Cégep, devenait donc vacant; 

CONSIDÉRANT le processus de sélection mis en place afin de combler le poste de direction au campus 
d'Amos; 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a procédé à l’analyse des candidatures reçues, aux entrevues et 
qu’il est maintenant prêt à faire sa recommandation. 

Sur une proposition de Robert Cloutier, appuyée par André Janneteau et sur la recommandation unanime 
du comité de sélection, il est unanimement résolu de nommer Amélie Brouillard à titre de directrice du 
campus d'Amos (classe 7).  Cette fonction est sous la responsabilité du directeur général. 

 

4. INFORMATION SUR LE PROGRAMME TECHNIQUES DE PILOTAGE D’AÉRONEFS  

 

Sylvain Blais informe les membres du conseil d’administration de l’état d’avancement des travaux avec les 

partenaires du programme Techniques de pilotage d’aéronefs.  Un heureux dénouement fait en sorte que 

les partenaires, soit le Cégep de Chicoutimi, le Centre québécois de formation aéronautique (CQFA) et le 
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Cégep rencontreront ensemble les fonctionnaires du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur le 25 février, afin de faire une proposition commune du projet et en assurer le financement.  

Le modèle de déploiement serait une attestation d’études collégiales (AEC) permettant l’atteinte des 

compétences afin de répondre aux exigences de Transport Canada.  Un nombre limité d’admission serait 

accepté mais sans limitation sur l’ethnie ou la langue. 

Aussi, ce modèle permettrait la poursuite des études pour l’obtention du diplôme d’études collégiales 

(DEC) au Cégep de Chicoutimi, en une année.  

 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

La séance est levée à 8h20 sur une proposition de Claire Maisonneuve.  
 
 
 
Vice-président 
 
 
Guillaume Marquis 

Secrétaire 
 
 
Sylvain Blais 

 
 

 
 

  
 


