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MONSIEUR SERGE MORIN NOMMÉ COORDONNATEUR DU SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIQUES
Amos, mercredi 23 novembre 2016 - Les membres du conseil des commissaires annoncent la nomination de
monsieur Serge Morin à titre de coordonnateur du Service des ressources informatiques. Sa candidature a
été retenue notamment en raison de son expertise incontestable des services informatiques dans le milieu
scolaire, de sa vision de développement conciliant les besoins des usagers à l’efficacité et la sécurité du
système ainsi que pour son expérience de supervision de ressources humaines. Il entrera en fonction à
compter du 5 janvier 2017.
25 années d’expérience en informatique dont 18 dans le milieu scolaire
Depuis les 5 dernières années, monsieur Morin occupe le
poste de technicien en informatique classe principale à la
CSH. Auparavant, il a agi à titre d’analyste informatique à
la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, et ce,
pendant 13 années. Soulignons que durant cette
période, il a assumé pour une durée de 6 mois les
fonctions de coordonnateur informatique en absence du
directeur de service. Il a amorcé sa carrière à titre de
programmeur-analyste chez CIA informatique où il a
œuvré près de 7 ans. Il détient un baccalauréat en
informatique de gestion obtenu en 1992 à l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue. De plus en 1997, il
s’est perfectionné avec l’obtention d’une certification
Novell (CNE 4 et CNE 5) de l’Internet training group.
Un nouveau poste à la CSH
Ce nouveau poste s’inscrit dans une restructuration du service visant à mieux répondre aux besoins, de plus en
plus grandissants en éducation d’utilisation des technologies de l’information et des communications. Sous la
supervision du directeur du service monsieur Yannick Roy, le nouveau gestionnaire assumera la gestion de
l’ensemble de cette unité administrative soit des ressources humaines, financières, matérielles et
informationnelles. Ce mandat comporte notamment l’exercice des responsabilités suivantes soit : l’élaboration
des orientations, des stratégies et de politiques relatives aux services des ressources informatiques; la
détermination du plan d’action annuel; l’élaboration et la coordination de l’implantation, du développement,
de la révision, de l’entretien, de l’exploitation sécuritaire et du contrôle des systèmes informatisés, des outils
de bureautique, de réseautique, de télécommunications et de technologies de l’information de la commission.
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