
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d’administration 
tenue le 23 août 2022   

 

 RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
TENUE LE 23 AOÛT 2022 À 18 H, PAR VIDÉOCONFÉRENCE, CAMPUS DE ROUYN-NORANDA 

CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
 

Présences 
 Sylvain Blais, directeur général Chantal Hamelin 
 Amélie Brouillard Florence Julien  
 Mélanie Brunette, vice-présidente Félix-Antoine Lafleur 
 Isabelle Chartrand Katrine Lévesque 
 Yannick Dyell Guillaume Marquis, président 
 Manon Fortier Vincent Perreault 
 Sébastien Fortin Mélissa Tardif 
 Karl Guimond Geneviève Tremblay 
 Klaude Hallé  
   
Absences 
 Pierre Deshaies Isabelle Métivier 
 Évelyne Grenier-Ouimette Ghislain Vallée 
 Marie-Soleil Malo  
Observatrice 
 Diane Landriault, secrétaire générale 
Invitées 
 Kathleen Longpré, directrice des ressources humaines  
Assistance 
  

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. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Sur une proposition de Chantal Hamelin appuyée par Karl Guimond, il est unanimement résolu d’adopter 
l’ordre du jour. 

3. VALIDATION ET ADOPTION DU PROFIL DE CANDIDATURE DE LA DIRECTRICE OU DU DIRECTEUR DES ÉTUDES 

 

Le directeur général, Sylvain Blais, introduit le sujet en informant les membres des consultations menées 
auprès des instances du Cégep, concernant le profil de candidature d’une directrice ou d’un directeur des 
études. 
 
La directrice des ressources humaines, Kathleen Longpré, poursuit en informant les membres du 
processus.  
 

CA-3449 CONSIDÉRANT la nomination du directeur des études, Éric Aubin au poste de Commissaire à la 

Commission d’évaluation de l’enseignement collégial; 

CONSIDÉRANT le processus adopté par le conseil d’administration pour le remplacement de monsieur 

Aubin (CA-3445 du 21 juin 2022); 

CONSIDÉRANT les travaux du comité de sélection pour l’élaboration d’un projet de profil de candidatures;  

CONSIDÉRANT la présentation de ce profil au comité de direction du Cégep, aux syndicats du personnel 

enseignant, du personnel professionnel et du personnel de soutien, ainsi qu’à l’Association locale des 

cadres; 

CONSIDÉRANT la présentation de ce profil à la Commission des études, pour avis, tel que prévu à l’article 

5.3a) du Règlement relatif à la nomination ou au renouvellement de mandat de la directrice ou du 

directeur général ou de la directrice ou du directeur des études du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue;  

CONSIDÉRANT QUE la commission des études a été consultée sur ce profil de candidature, a soumis ses 

commentaires et a donné un avis verbal favorable sur le profil révisé.  

Il est proposé par Manon Fortier appuyée par Karl Guimond et unanimement résolu d’adopter le profil de 

candidature de la directrice ou du directeur des études, tel que révisé pour tenir compte des 

commentaires des instances consultées.   
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

4. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 18h18 sur une proposition de Isabelle Chartrand. 

Président, Secrétaire générale, 
 

 

 
 

 

Guillaume Marquis Diane Landriault 
 

 


