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RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
TENUE LE 9 JUILLET 2019, À 9 H, AU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
 

Présences 
 Éric Aubin, directeur des études 

Patrick Bédard  
Marie-Luce Bergeron 
Sylvain Blais, directeur général 
Isabelle Chartrand 
Robert Cloutier 
Vincent Guimont 

Klaude Hallé  
Chantal Hamelin 
André Janneteau 
Guillaume Marquis, vice-président 
André Rouleau, président  
Mélissa Tardif 

Absences 
 Yves Bédard 

Marc Bertrand 
Miguel Charlebois 
Jean-François Lacroix 
Linda Lavoie 

Béatriz Mediavilla 
Charles-Antoine Pedneault 
Brandon Racicot 
Antony Rouillard 
Anne-France Thibault 

Observateurs 
  
Invités 
  

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. 

Le directeur général Sylvain Blais agira à titre de secrétaire de l'assemblée. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Sur une proposition de Klaude Hallé, appuyé par Éric Aubin, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre 
du jour, tel que présenté. 

3. CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINTE OU D’ADJOINT ADMINISTRATIF AUX RÉSIDENCES ET AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES 

Le directeur général, Sylvain Blais présente la situation et l’historique de la structure d’encadrement 
ayant déjà existée aux résidences. 

CA-3210 CONSIDÉRANT QUE les impacts financiers sont minimes étant donné que le poste était prévu au budget 
de fonctionnement, mais selon la classe d’emploi de professionnel ; 

CONSIDÉRANT QUE lors des consultations qui ont été menées auprès du personnel des résidences ainsi 
qu’auprès de l’exécutif syndical du personnel professionnel, le niveau d’encadrement et de gestion a été 
questionné ; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable des instances consultées, et sous réserve d’obtenir l’avis de 
l’association du personnel d’encadrement.  

Il est proposé par Marie-Luce Bergeron, appuyée par Patrick Bédard, et unanimement résolu de créer le 
poste d’adjointe ou d’adjoint administratif aux résidences et aux affaires étudiantes, et d’en faire la 
dotation. 

4. NOMINATION DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE POSTE D’ADJOINTE OU D’ADJOINT ADMINISTRATIF AUX RÉSIDENCES ET AUX 

AFFAIRES ÉTUDIANTES 

À la suite de la présentation effectuée par le directeur général, Sylvain Blais, et en tenant compte de la 
création d’un poste d’adjointe ou d’adjoint administratif aux résidences et aux affaires étudiantes, la mise 
sur pied d’un comité de sélection est nécessaire. 

CA-3211 CONSIDÉRANT QUE selon le Programme de recrutement, de sélection et d’engagement du personnel du 

Cégep, il est prévu de désigner deux membres du conseil d’administration pour participer à ce comité ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les entrevues doivent avoir lieu les 21, 22 ou 23 août prochain. 
 
 Il est proposé par Guillaume Marquis, appuyé par Chantal Hamelin, et unanimement résolu de former un 

comité de sélection et de nommer Marie-Luce Bergeron et André Janneteau à titre de représentants du 
conseil d’administration du Cégep. 

 

 Il est également proposé de nommer Isabelle Chartrand et Vincent Guimont, à titre de substituts. 
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 Ce comité sera aussi composé de la directrice des ressources humaines, du coordonnateur aux affaires 
étudiantes et d’un représentant de l’association des cadres du Cégep. 

 En cas de désistement d’un ou des membres désignés, le conseil mandate la direction générale pour 
procéder à la désignation de tout autre membre du conseil en remplacement du ou des membres qui se 
seront désistés. 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 9h20 sur une proposition de Éric Aubin. 

 

Président, Secrétaire général, 
 
 
 
 

 
 
 
 

André Rouleau Sylvain Blais 
 


