
Une nouvelle administratrice au Conseil  
d’administration
Le président et les administrateurs du Conseil ont 
souhaité la bienvenue à madame Johanne Allaire 
qui siègera désormais en remplacement de madame 
Monique Sauvé, à titre de personne choisie parmi 
celles proposées par le Conseil régional des parte-
naires du marché du travail de Laval. De conseillère 
en ressources humaines agréée à spécialiste en 
formation et développement des compétences 
et généraliste en ressources humaines, madame 
Allaire occupe présentement le rôle de directrice 
générale de Perspective Carrière, ce qui lui permet 
d’allier ses compétences de gestionnaire tout en 
demeurant ancrée sur ses valeurs, en harmonie avec 
ses ambitions, son dynamisme, sa détermination, et 
d’exercer son leadership. Madame Allaire saura faire 
bénéficier le Conseil d’administration du Collège 
Montmorency de sa grande expérience et connais-
sance du milieu lavallois. 

Un nouvel outil de gestion des documents du 
Conseil d’administration
Lors de la dernière assemblée du Conseil, les 
administrateurs ont reçu la formation nécessaire à 
l’utilisation de la nouvelle plateforme sur laquelle 
seront désormais déposés tous les documents en 
lien avec la tenue des assemblées. Cet outil optimi-
sera la préparation, la gestion et le suivi des dossiers 
du Conseil d’administration. Ce logiciel sera aussi 
utilisé par la Commission des études et par le comité 
de régie afin d’optimiser le fonctionnement de ces 
instances et de contribuer significativement à la 
diminution de l’impression de documents.

Octroi de contrats
Lors de la dernière séance, le Conseil d’adminis-
tration a confié le mandat de remplacement du 

système actuel d’alarme incendie et d’installation 
d’un système de communication d’urgence au plus 
bas soumissionnaire, soit l’entrepreneur Bruneau 
Électrique Inc. 

Le Conseil a aussi autorisé l’octroi du contrat de  
services professionnels en architecture à la firme 
YWA + DKA + YMA Architectes Consortium pour 
la réalisation des plans et devis ainsi que pour les 
services durant et après la construction d’un centre 
d’apprentissage en santé et en recherche. Toujours 
dans le cadre du même projet, le Conseil a aussi 
autorisé l’octroi des contrats des services profession-
nels en ingénierie mécanique/électrique et en  
ingénierie structure/civil aux firmes Bouthillette 
Parizeau Inc. et MLC Associés Inc.

Tous ces contrats ont été octroyés conformément 
aux règles régissant les appels d’offres publics. 

Jeux du Québec été 2020
Les administrateurs du Conseil ont adopté à l’unani-
mité une résolution en appui au Comité de candida-
ture de la Ville de Laval pour l’obtention de la Finale 
des Jeux du Québec à l’été 2020. Dans l’éventualité 
de la tenue de ces Jeux à Laval, le Collège Mont-
morency serait un important partenaire appelé à 
travailler de concert avec la Ville afin d’assurer le 
bon déroulement des évènements. 

20e anniversaire du CJE
Le président du Conseil et le directeur général ont 
tenu à souligner le 20e anniversaire du Carrefour 
jeunesse-emploi de Laval. Ce faisant, ils ont invité 
la directrice générale du CJE, madame Christiane 
Pichette, qui siège au sien du Conseil d’administra-
tion du Collège à titre de personne issue du groupe 
socio-économique, à faire une présentation à cet 
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effet. Celle-ci a donc fait un exposé des principaux 
travaux du CJE, notamment ceux faits en partenariat 
avec le Collège Montmorency.

Règles relatives à l’admission 2017-2018
Les règles relatives spécifient les modalités d’applica-
tion du Règlement sur l’admission au Collège Mont-
morency (numéro 5) et du Règlement sur la réussite 
scolaire (numéro 5A). Cette année, aucune modifica-
tion n’est prévue à ces deux règlements. Toutefois, 
certains ajustements ont été apportés au document 
Règles relatives à l’admission au Collège Montmo-
rency concernant des préalables dans certains pro-
grammes techniques en janvier 2017. Une deuxième 
vague de modifications a été reçue du Ministère le 
21 février dernier. Les administrateurs ont donc pris 
connaissance des corrections apportées aux Règles 
relatives à l’admission 2017-2018.

Portrait de la population étudiante
La directrice des études a dressé le portrait suivant 
aux administrateurs : 

6 610 étudiantes et étudiants fréquentaient le  
Collège au 14 février 2017,
 • 453 hors programme 
 • 3 172 dans les programmes préuniversitaires
 • 2 985 dans les programmes techniques
3 679 sont des filles et 2 931 sont des garçons.
À l’automne, le Collège comptait 7 505 étudiants, 
pour une moyenne annuelle de 7 058.

Le calendrier scolaire 
Le calendrier scolaire 2017-2018 a été adopté par le 
Conseil. 

Compte rendu des sous-comités
Le président du sous-comité sur l’établissement du 
bureau de l’Ombudsman a informé les administra-
teurs de l’évolution du processus de sélection de 
l’Ombudsman. Ce sous-comité prévoit tenir une 
seconde phase du processus de sélection lors de leur 
prochaine rencontre au début du mois de mars. Le 
président ajoute que les recommandations du sous-
comité devraient être déposées au Conseil lors d’une 
prochaine assemblée.

La présidente du sous-comité d’analyse des projets 
de règlements a informé les administrateurs de 
l’évolution des travaux quant au règlement sur la 

régie interne du Collège. Elle a informé les adminis-
trateurs qu’une première rencontre du sous-comité 
s’est tenue le 20 février dernier et que lors de cette 
rencontre les membres ont pu échanger sur plusieurs 
notions et décider du déroulement de leurs travaux. 
Elle ajoute qu’ils ont convenu de soumettre au 
Conseil d’administration certains points sur lesquelles 
ils jugeront nécessaire d’avoir une discussion collec-
tive. La présidente a aussi informé les administrateurs 
que les travaux d’analyse du projet de règlement sur 
la nomination et le renouvellement de mandat des 
hors-cadres devraient débuter lors de leur prochaine 
rencontre prévue à la mi-mars. 
 
Le calendrier de réunions du Conseil  
d’administration
Les prochaines assemblées ordinaires du Conseil 
d’administration auront lieu le 14 mars 2017, le  
25 avril 2017 et le 13 juin 2017.
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