
Processus de dotation du poste à la direction générale

Le comité de sélection pour combler le poste à la direction générale, composé de la présidente du 
Conseil d’administration, de deux membres externes et deux membres internes, a présenté aux  
administrateurs le profil recherché et l’échéancier. Le Conseil a adopté le projet de concours,  
préalablement soumis en consultation à la Commission des études, qui sera affiché au cours des 
prochains jours. Les différentes étapes prévues au processus de dotation au cours de la présente session 
mèneront vers la nomination par le Conseil d’une candidate ou d’un candidat à la fin de l’automne 2018. 

Budget d’investissement

Dans le cadre de l’exercice financier de l’année 2018-2019, les membres du Conseil ont adopté le budget 
d’investissement suite au dépôt des paramètres budgétaires du Ministère. Rappelons qu’en juin dernier, 
le Conseil avait adopté le budget estimé des dépenses.

Rapport annuel de l’ombudsman

Mme Lucie Allaire, ombudsman au Collège, a présenté aux administrateurs le rapport annuel des  
activités réalisées au cours de la dernière année. Elle a présenté les statistiques de fréquentation du 
nouveau service, les principaux sujets d’intérêts des demandeurs et ses recommandations relativement 
aux différents processus au Collège sur lesquels elle a eu l’occasion de se pencher au cours de cette 
première année d’activités. L’ensemble de ses observations se retrouvent dans son rapport. 

Présentation de la clinique-école en santé
Les deux leaders du projet du centre d’apprentissage interdisciplinaire en santé actuellement en 
construction dans le bloc D ont présenté aux administrateurs l’avancement du dossier. Un projet  
d’envergure en partenariat avec le CISSS de Laval, dont l’ouverture est prévue à l’automne 2019, où 
seront regroupés les deux cliniques-écoles actuelles du Collège (Techniques de physiothérapie et 
Techniques d’orthèses et prothèses orthopédiques), une nouvelle clinique-école en soins infirmiers, 
la clinique des jeunes pour la population étudiante du Collège, un nouveau point de service de la  
clinique-jeunesse du CISSS et des centres de recherche auxquels s’ajouteront des services de diététique 
et d’éducation spécialisée. 
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https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/images/college/ombudsman/Ombudsman-rapportannuel-2018.pdf

