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Procès-verbal de la séance de cooptation concernant la désignation des 
membres représentant la communauté tenue le mardi 14 juin 2022, 
à 19 h 15, au centre administratif du Centre de services scolaire des 
Découvreurs, situé au 100 — 945, avenue Wolfe à Québec et sous la 
présidence de Christian Pleau, directeur général. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Sébastien BOUCHER — Membre parent d’un élève 
Martin CORBEIL — Membre parent d’un élève  
Magalie DESCHÊNES — Membre du personnel professionnel au 
1er juillet 2022 
Sonia FALARDEAU — Membre du personnel soutien 
Vicky LAMONTAGNE — Membre du personnel cadre 
Guy LANGLOIS — Membre du personnel enseignant  
Stéphane LAPIERRE — Membre parent d’une élève au 1er juillet 2022 
Maxim PILOTE — Membre directeur d’établissement au 1er juillet 2022 
Sébastien POMERLEAU — Membre parent d’un élève 
 
Mélanie CHAREST — Directrice du Service du secrétariat général et des 
communications 
Christian PLEAU— Directeur général 
 
ABSENCES 
Martin TRUDEL— Membre parent d’un élève au 1er juillet 2022 
 
CANDIDATS  
David CANTIN — Personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel 
Mathieu DRAPEAU — Personne âgée de 18-35 ans 
Alexandre LAFORGE — Personne âgée de 18-35 ans 
Johnny LAI — Personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel 
Patrick-André LAVOIE — Personne issue du milieu communautaire, sportif ou 
culturel 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1. CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le président constate le quorum de la séance de cooptation concernant la 
désignation des membres représentant la communauté, et ce, en vertu de 
l’article 29 du Règlement sur la désignation des membres des conseils 
d’administration de centres de services scolaires (RLRQ c. I-13.3, art. 455.2). 
 
 

2. ENTREVUES DES CANDIDATS 
 
Les membres présents lors de la séance de cooptation ont reçu les candidats 
en entrevue, et ce, aux heures suivantes : 
 
Alexandre Laforge :  19 h 15 
Mathieu Drapeau :  19 h 35 
Patrick-André Lavoie :  19 h 55 
David Cantin :  20 h 30 
Johnny Lai :  20 h 45 
 
 

3. DÉLIBÉRATION 
 
À la suite des entrevues et de la délibération des membres lors de la séance 
de cooptation, les candidats suivants ont été retenus : 
 
Alexandre LAFORGE — Personne âgée de 18-35 ans :  

• Détenteur d’un baccalauréat en droit et membre du Barreau depuis 
2021; 

• Présentement au sein de l’étude Therrien Couture Jolicoeur en droit 
administratif, déontologique et professionnel; 

• En 2016, il a joint la Réserve des Fores armées canadiennes lui 
permettant d’acquérir des compétences en gestion et d’organisation; 

• Animation de camps de jour, implications dans plusieurs associations 
étudiantes et maisons des jeunes; 

• Enseignement du français en Colombie-Britannique; 

• Dès l’âge de 12 ans, il a joint l’Organisation des cadets du Canada. 
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Patrick-André LAVOIE — Personne issue du milieu communautaire, sportif ou 
culturel : 

• Détenteur d’un baccalauréat en d’administration des affaires; 

• Présentement coordonnateur du Secteur du développement et services 
techniques d’un OBNL faisant de la gestion de projets immobiliers 
communautaire auprès d’OBNL et de coopératives; 

• Il a siégé et conseillé plusieurs dizaines de conseils d’administration 
d’associations, d’OBNL ou de coopératives; 

• Il a déjà lui-même siégé sur le conseil d’établissement de sa 
polyvalente; 

• Il est reconnu à son travail comme un développeur et quelqu’un capable 
de faire avancer les débats. 

 
 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE DE COOPTATION 
 
 
Il est 21 h 15. 
 
 
 
Directeur général La secrétaire générale, 
 
  
 
 
Christian Pleau  Mélanie Charest 

 


