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Règlement 3 : Règlement visant à 
conférer les pouvoirs et l’autorité en 
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et sur la protection des 
renseignements personnels 
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Lester-8.-Pearson 



Lester B. Pearson 
School Board 

Commission scolaire 
Lester-B.-Pearson 

COPIE d'une resolution adoptee par le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson lors 
d'une seance ordinaire tenue a Dorval, Quebec, le 30 avril 2018. 

Resolution numero 2018-04-#11 

Reglement 3/2015 (2018): Reglement visant a conferer Les pouvoirs et l'autoriti en vert de 
la Loi sur l'acces aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

ATTENDU QUE l 'article 8 de la Loi sur l 'acces aux documents des organ is mes publics et sur la 

protection des renseignements personnels stipule que toutes les fonctions conferees par cette Loi 
peuvent etre deleguees a un membre du personnel de direction de la commission scolaire, qui doit 
etre designe comme la personne responsable de l'acces aux documents et de la protection des 
renseignements personnels; et 

ATTENDU QUE !'article 174 de la Loi sur !'instruction publique prevoit que le conseil des 
commissaires peut deleguer par reglement ses fonctions et de ses pouvoirs, qui ainsi delegues 
s'exercent sous la direction du directeur general : 

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE PAR monsieur le commissaire S. Bhargava ET RESOLD 
A L'UNANIMITE: 

QUE soit approuve le reglement 3/2018, qui designe la Coordonnatrice des affaires corporatives et des 
services juridiques, Marilyne Menard, comme Responsable de l'acces aux documents et de la 
protection des renseignements personnels a la Commission scolaire Lester-B.-Pearson, en date du 
30 avril 2018; et 

QUE le reglement 3/2015-#02 soit abroge a cette meme date. 

Je certifie que le present document est tire du proces-verbal de la reunion du Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire lester-B.-Pearson tenue le 30 avril 2018 et que le texte ci-dessus doit etre ratifie par /'approbation du proces-verbal 
de cette reunion /ors de la prochaine seance du Conseil des commissaires qui aura lieu le 28 mai 2018. 

Ce 1 er jour de mai 2018 
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