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MONSIEUR PASCAL GERMAIN NOMMÉ
DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES À L’HARRICANA
Amos, jeudi 17 mai 2012– Le directeur général, M. Yannick Roy, annonce la nomination
de M. Pascal Germain à la direction du Service des ressources financières de la
Commission scolaire Harricana. M. Germain est soucieux de répondre aux besoins des
élèves dans les décisions financières et possède une vision globale de l’organisation.
Mentionnons qu’il entrera officiellement en fonction au courant du mois de juillet.
Diplômé en comptabilité de l’Université Laval, M. Germain possède une solide expérience au sein de
ce service puisqu’il y a œuvré au cours des 18 dernières années en occupant notamment les fonctions
d’agent administratif (1993 à 2003), de régisseur (2003 à 2006) et de coordonnateur (2006 à 2011).
Depuis plus d’un an, il agit à titre de coordonnateur administratif à la polyvalente de la Forêt et à
l’école secondaire La Calypso, une expérience ajoutant assurément une corde à son arc pour occuper
ses nouvelles fonctions.
Le mandat de M. Germain, à titre de directeur du Service des
ressources financières consiste à :
•

Participer à l'élaboration des objectifs et des politiques de
la commission scolaire;
• Définir les objectifs et les politiques propres à son service,
compte tenu des politiques et des objectifs généraux de la
commission scolaire;
• Établir les programmes, la répartition des responsabilités,
les normes et les procédures de mise en œuvre des
programmes de sa direction;
• Évaluer les résultats de la mise en œuvre des programmes
de sa direction;
• Diriger, contrôler et évaluer le rendement du personnel
sous sa responsabilité immédiate;
• Établir le budget et assurer le contrôle des dépenses;
• Assister et conseiller le directeur général, de même que les
cadres des autres services et des établissements,
relativement aux services sous leur responsabilité.
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