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Compte-rendu des sous-comités
Le président du sous-comité sur l’établissement du 
bureau de l’Ombudsman, monsieur Robin Blanchet, a 
informé les administrateurs que l’Ombudsman sélec-
tionné par le sous-comité entrera bientôt en fonction 
et qu’un communiqué à cet effet sera bientôt ache-
miné à toute la communauté montmorencienne. 

La présidente du sous-comité d’analyse des projets de 
règlements, madame Christiane Pichette, a informé les 
administrateurs de l’évolution des travaux quant au 
règlement sur la régie interne du Collège. Elle précise 
que lors de leur deuxième rencontre, le 23 mars der-
nier, les membres du sous-comité ont pu bénéficier de 
deux présentations : l’une faite par l’une des membres 
du sous-comité de la Commission des études et l’autre 
faite par la consultante Nicole Rouillier. Madame 
Pichette ajoute que ces deux exposés ont donné la 
chance aux membres du sous-comité d’avoir une 
réflexion et une discussion sur les différents éléments 
leur ayant été proposés. Les prochaines rencontres du 
sous-comité se tiendront les 2 et 16 mai prochains.

Attestation d’études collégiales (AEC)
Le programme d’AEC Troubles du spectre de l’autisme 
a été révisé au terme de travaux réalisés par le Service 
de la formation continue du Collège de Valleyfield. Les 
changements concernent notamment : la nouvelle 
appellation du programme (anciennement Troubles 
envahissants du développement), le nombre d’heures 
du programme (330 au lieu de 360, deux cours ont 
60 heures au lieu de 45) et la modification du titre du 
dernier cours ainsi que son nombre d’heures (120 au 
lieu de 180). Les administrateurs ont donc autorisé la 
dispensation de cette nouvelle version du programme 
d’attestation d’études collégiales (AEC) Troubles du 
spectre de l’autisme (JNC.1H-2017).

Fonds d’investissement stratégique (FIS)
Dans le cadre de la construction du nouveau pavillon, 
les administrateurs ont autorisé le directeur général à 
signer la convention d’aide financière du programme  
 
 

FIS, comme demandé par le Ministère de l’Éducation  
et de l’Enseignement supérieur (MEES).
 
Budget d’investissement : MAOB 2017-2018
Pour donner suite à la présentation de la répartition  
de l’enveloppe du parc Mobilier, Appareillage, Outil-
lage, Bibliothèque (MAOB) 2017-2018, les adminis-
trateurs ont autorisé le Collège à procéder aux achats 
conformément à la recommandation du comité.

Mandat au CCSR 
Le Conseil d’administration a adopté une résolution 
autorisant le CCSR à agir au nom du Collège dans un 
appel d’offres public et à identifier le Collège comme 
participant au contrat qui sera conclu en vue de 
l’acquisition de mobilier. Le directeur général a été 
autorisé à signer le mandat pour l’achat de mobilier 
administratif #SAR480-2017 pour une période ini-
tiale de deux (2) ans à partir du 1er juin 2017 avec 
possibilité de renouvellement pour deux périodes 
additionnelles d’un (1) an, et ce, après évaluation et 
conformément au règlement sur les contrats d’appro-
visionnement des organismes publics (Art.33 RCA1). 

Ordre François de Montmorency-Laval
Le président du Conseil d’administration et le directeur 
général convient chaleureusement tous les adminis-
trateurs à se joindre à eux lors de la 12e cérémonie 
d’élévation à l’Ordre François de Montmorency-Laval 
au cours de laquelle M. Pierre Desroches, M. Peter 
Esposito, Mme Zohra Mimouni et M. Normand Quesnel 
seront officiellement honorés. L’activité se tiendra le 
jeudi 4 mai prochain à 17h, à la Salle Claude Legault. 

Cérémonie de fin d’études 
La directrice des études informe et invite les adminis-
trateurs à la cérémonie de fin d’études qui aura lieu le 
30 mai prochain. 

Le calendrier de réunions du conseil d’administration
La prochaine assemblée ordinaire du Conseil d’admi-
nistration aura lieu le 19 juin 2017.


