
 
Rapport du président du conseil  
d’administration
Le président du conseil d’administration,  
M. Robin Blanchet, a souhaité la bienvenue à sept 
nouveaux administrateurs. Mme Amélie Lemieux, 
étudiante issue des programmes préuniversitaires  
et M. Pierre-Antoine Leblanc, étudiant issu des 
programmes techniques, ont tous deux été  
nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur 
l’accréditation et le financement des associations 
d’élèves ou d’étudiants, le 30 septembre dernier.  
 
Cinq nouveaux administrateurs nommés par la  
Ministre se joignent aussi au conseil d’administra-
tion : M. Marc DeBlois, directeur général du  
Cosmodôme, M. Anthony Lacopo, président  
d’Utopia image, Mme Louise Lacoste, directrice 
du service d’éducation aux adultes de la Commission 
scolaire de Laval, Mme Christiane Pichette, directrice 
générale du Carrefour Jeunesse-Emploi et  
Mme Fatiha Senhaji, vice-présidente gestion de 
la trésorerie à la BMO Banque de Montréal. 

Les membres du conseil d’administration ont  
adopté une résolution pour remercier Mme Françoise 
Charbonneau ainsi que MM. Pierre Desroches et 
Raymond Talbot, à titre d’administrateurs  
sortants. Ceux-ci ont œuvré au sein du conseil  
d’administration du Collège pendant plus de six ans.

Renouvellement du mandat de la directrice 
des études
La direction générale du Collège a le plaisir de vous 
annoncer que le mandat de la directrice des études, 
Mme France Lamarche, a été renouvelé. 
À la suite des recommandations favorables du 
directeur général, de la Commission des études et 
du Comité exécutif, c’est à l’unanimité que le conseil 

d’administration s’est prononcé en faveur de ce 
renouvellement de mandat. Rappelons que  
Mme France Lamarche œuvre au sein du Collège 
Montmorency depuis 1998 où elle y a exercé diffé-
rentes fonctions, notamment comme professeure  
au Département de techniques de muséologie,  
mais aussi à titre de directrice adjointe des études. 

Mme Lamarche est très heureuse des témoignages 
de confiance qu’elle a reçus et souhaite remercier 
tous les membres de son équipe qui collaborent 
quotidiennement avec les professeurs et les  
départements afin de soutenir les étudiantes et  
les étudiants dans leur cheminement scolaire et 
leurs aspirations personnelles.

Formation du comité d’audit
Le comité d’audit est un comité permanent du 
conseil d’administration qui a pour tâche d’aider 
ce dernier à s’acquitter de ses responsabilités en 
matière de vérification financière. Ce comité est 
composé de trois administrateurs externes nommés 
par le conseil d’administration. Se faisant, lors de la 
dernière séance du conseil, les membres ont conve-
nu que ce comité serait composé de Mme Roxanne 
Cléroux, présidente, et de MM. Jacques Cyr et  
Marc DeBlois. 

Budget d’investissement et plan décennal
Les membres du conseil d’administration ont  
adopté le budget d’investissement révisé ainsi  
que le plan décennal 2016-2026 qui doit être  
soumis au ministère. 
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Couverture médiatique
Les articles suivants qui traitent de divers projets 
montmorenciens ont été publiés cet automne et ont 
été présentés au conseil d’administration :

 • Des larves de mouches au secours 
  de la planète

 • Du Nunavik à Montréal, le blues des étudiants  
  inuits

 • Nous ne sommes malheureusement pas à l’abri

Le calendrier de réunions du conseil  
d’administration
Les prochaines assemblées du conseil  
d’administration auront lieu le 29 novembre 2016,  
le 31 janvier 2017, le 14 mars 2017, le 25 avril 2017 
et le 13 juin 2017.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2016/09/30/001-larves-mouches-poisson-elevage.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/09/30/001-jeunes-etudiants-inuits-montreal-programme-nunavik-sivunitsavut.shtml
http://www.courrierlaval.com/actualites/2016/10/26/-nous-ne-sommes-malheureusement-pas-a-l-abri--yves-carignan.html

