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Rapport du président du Conseil d’administration
Le président du Conseil d’administration a souhaité la 
bienvenue à deux nouvelles administratrices. Madame 
Martine Lavoie, issue du milieu universitaire, a été 
nommée par le ministre. Elle est directrice du campus 
de Laval de l’Université de Montréal. S’ajoute aussi 
madame Lyne Larouche, issue des parents, qui a été 
élue lors de la soirée d’information des parents des 
nouveaux étudiants le 21 août 2017. Elle est direc-
trice Achats, Transports & Distribution chez Uniboard 
Canada inc. M. Robin Blanchet a été nommé par le 
Ministre à titre de représentant des entreprises en 
remplacement de madame Fatiha Senhaji.

Élection des membres du Comité exécutif
Lors de l’assemblée extraordinaire du Conseil d’admi-
nistration, messieurs Robin Blanchet et Marc DeBlois 
ainsi que mesdames Roxanne Cléroux et Christiane  
Pichette ont été élus par acclamation afin de pour-
suivre leurs travaux à titre de membres du Comité 
exécutif.  M. Blanchet a été réélu à la présidence du 
Conseil alors que madame Cléroux a été réélue au 
poste de vice-présidente.

Nouveaux programmes
Les programmes suivants ont été ajoutés à la carte  
des programmes suite à l’autorisation du Ministère :  
Techniques d’éducation spécialisée (351.A0) et Tech-
niques d’intégration multimédia (582.A1).  Le Collège 
a également reçu une autorisation permanente pour  
le programme de Soins infirmiers (180.B0).

Adoption du Règlement sur le Bureau de  
l’Ombudsman 
Suite à la création du bureau de l’Ombudsman, ma-
dame Lucie Allaire, a été embauchée et est entrée en 
poste le 4 juillet dernier.  Le Règlement sur le Bureau 
de l’Ombudsman au Collège Montmorency a été 
adopté afin de lui assurer un cadre légal lui permettant 
de travailler.  Madame Allaire a été invitée à se présen-
ter aux membres du Conseil d’administration lors de la 
séance du 12 septembre.

Construction d’un centre d’apprentissage  
en santé et en recherche
Un appel d’offres public a été réalisé du 29 août au 

28 septembre 2017, pour déterminer l’entrepreneur 
général qui effectuera les travaux de construction du 
centre d’apprentissage en santé et en recherche.  Cinq 
soumissionnaires ont déposé une offre de services et le 
contrat a été octroyé à Groupe Geyser inc., soit le plus 
bas soumissionnaire conforme.

Politique de lutte contre le tabagisme
La Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme 
impose au Collège l’adoption d’une politique de lutte 
contre le tabagisme visant la création d’environne-
ments sans fumée.  Afin de se conformer à cette  
exigence, le Collège a déposé pour information, un 
projet de politique de lutte contre le tabagisme, lors  
de l’assemblée ordinaire du Conseil d’administration  
le 3 octobre 2017. Durant la période du 3 octobre 
au 1er novembre 2017, ce projet de politique sera en 
mode consultation. L’adoption de cette politique doit 
se faire au Conseil d’administration du 28 novembre 
2017 afin de se conformer à la Loi.

Boutique – COOP
Le Collège offre des services de librairie et de papeterie 
aux étudiants et au personnel par l’entremise de « La 
Boutique ».   Dans le réseau collégial, la quasi-totalité 
des cégeps offre ces services via une corporation 
formée selon la Loi sur les coopératives et associée 
au réseau Coopsco.  Puisque la Boutique actuelle du 
Collège doit faire face à plusieurs changements, des 
discussions ont été amorcées avec Coopsco en vue de 
créer une coopérative liée au réseau Coopsco.  Celle-ci 
pourrait poursuivre les activités actuelles de la Bou-
tique (sauf le centre de perception) et développer, au 
besoin, d’autres services ou assurer la vente d’autres 
produits offerts dans le réseau des cégeps.  Un mandat 
a donc été confié au directeur général de négocier 
avec Coopsco en vue de transformer la Boutique 
actuelle du Collège en coopérative. 

Le calendrier de réunions du conseil d’administration
La prochaine assemblée ordinaire du Conseil d’admi-
nistration aura lieu le 28 novembre 2017.  Un Conseil 
d’administration portant principalement sur le plan 
stratégique s’est ajouté.  Il se tiendra le 30 octobre 
prochain.


