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PROVINCE DE QUÉBEC
Ville de Rosemère
Une séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-WilfridLaurier est tenue dans le bureau de la présidente au centre administratif, 235, montée Lesage,
Rosemère (Québec) et via téléconférence le vendredi 12 janvier 2018 à 9 h.
Sont présents dans le bureau de la présidente : Jennifer Maccarone, présidente; Stephanie Krenn,
directrice des Affaires corporatives et secrétaire générale; Richard Greschner, directeur du Service des
ressources humaines; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration.
Sont présents via téléconférence : Dean Dugas, vice-président; Guy Gagnon, Vicky Kaliotzakis,
Peter MacLaurin et Ailsa Pehi, commissaires; Sergio Di Marco et Bob Pellerin, commissaires-parents.
Sont absents : Paolo Galati, Anne McMullon et Emilio Migliozzi, commissaires; Stéphane Henley,
commissaire-parent; Paul Lamoureux, directeur général; et Frédéric Greschner, directeur général adjoint.
La présidente ouvre la séance.
1.0

HEURE : 9 h 06

Engagement – direction du Service des ressources financières

La présidente remercie les membres du comité de sélection responsable de l’engagement d’une
directrice ou d’un directeur du Service des ressources financières pour leur temps et leur patience,
car le processus s’est avéré long. Ce n’est pas l’absence de candidats qualifiés qui en est la cause
mais plutôt l’impossibilité pour la commission scolaire, en tant qu’organisme de service public, de
satisfaire à certaines exigences de candidats considérés pour le poste.
Elle poursuit en remerciant la firme-conseil en ressources humaines pour la vérification approfondie
faite des candidats à l’aide de tests psychométriques et d’une vérification des antécédents judiciaires
afin de s’assurer que le profil des candidats convoqués en entrevue cadrerait bien avec les
exigences de la commission scolaire. Elle est persuadée, tout comme l’est le comité de sélection,
que le candidat choisi, M. Chao Ling Pan, sera un atout pour le Service des ressources financières.
M. Pan possède une vaste expérience dans le domaine des finances au sein des secteurs public et
privé ainsi qu’en communication d’information financière. Il a aussi une connaissance approfondie
des systèmes informatiques.
En réponse aux questions des commissaires, la présidente fait savoir qu’elle ne connait pas le
nombre précis de candidats ayant fait l’objet d’une vérification. Au terme de la vérification des
antécédents judiciaires et de l’expérience permettant de s’assurer qu’ils satisfaisaient aux exigences
minimales du poste, la firme-conseil a recommandé cinq candidats en s’assurant qu’ils étaient
disposés à accepter les conditions salariales de la commission scolaire.
En tant que membre du comité de sélection, le commissaire Guy Gagnon ajoute que la firme-conseil
en ressources humaines avait fourni un résumé des forces, des faiblesses et de l’expérience de
chaque candidat, ainsi que des renseignements reliés au poste. Ceci étant dit, la firme-conseil n’a
fait aucune recommandation quant au choix du candidat afin que chacun soit évalué de façon égale.
La présidente fait savoir que tous les candidats étaient excellents, mais que M. Pan était le plus
qualifié pour les besoins de la commission scolaire.
Engagement – direction du
Service des ressources
financières

ATTENDU QUE le poste de direction du Service des ressources financières est actuellement
vacant;
ATTENDU QUE le poste était toujours vacant au terme de deux processus de recrutement;
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ATTENDU QUE le directeur général adjoint a autorisé le directeur du Service des ressources
humaines à recourir aux services d’une firme-conseil aux fins du recrutement;
ATTENDU QUE le comité de sélection a mené des entrevues le 18 décembre 2017;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Guy Gagnon que, sur recommandation du comité de
sélection, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier procède à
l’embauche de M. Chao Ling Pan au poste de directeur du Service des ressources financières,
en vigueur le 12 février 2018, conformément au Règlement régissant les conditions d’emploi des
cadres scolaires des commissions scolaires et des politiques de gestion de la Commission
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
Adopté à l’unanimité
En réponse à une question du commissaire Guy Gagnon, le directeur du Service des ressources
humaines précise que le candidat ne pourra commencer qu’à la mi-février en raison de ses
engagements dans son emploi actuel.
La présidente fait savoir qu’un avis public annonçant l’engagement d’un nouveau directeur du
Service des ressources financières sera affiché au courant de la journée.
2.0

Période de questions

En réponse à une question du commissaire Guy Gagnon, la présidente précise que, même si la
plupart des commissaires sont en mesure de participer, via téléconférence, à une séance se
déroulant le jour, les séances ayant lieu en soirée se déroulent comme des séances ordinaires
ouvertes au public.
3.0

Clôture de la séance

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Guy Gagnon de lever la séance.
Adopté à l’unanimité
HEURE : 9 h 16
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