
 

 
 

 

 
Seul établissement d’enseignement collégial public à Laval, le Collège Montmorency accueille plus de 8 000 étudiantes et étudiants 

à l’enseignement régulier dans ses 28 programmes préuniversitaires et techniques. La formation continue propose une quinzaine 

de programmes menant à une attestation d’études collégiales (AEC) ou au diplôme d’études collégiales (DEC), auxquels s’ajoutent 
des perfectionnements pour personnes en emploi, des cours à la carte, un programme de francisation et un service de 
reconnaissance des acquis et compétences. Le Collège, qui prône des valeurs d’ouverture, d’engagement, de collaboration et 
d’innovation, offre un environnement de travail favorisant l’accomplissement personnel et professionnel. Il compte sur la 
compétence et l’engagement de ses 1 200 employés et souscrit au principe d’égalité des chances en emploi.  
 

 
APPEL DE CANDIDATURES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE MONTMORENCY 

 
Parent d’étudiant inscrit au Collège Montmorency 

 

 
 

La Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel prévoit qu’un collège est administré par un conseil 
d’administration au sein duquel l’on retrouve deux (2) parents d’étudiants inscrits au collège, élus par leurs pairs pour 
un mandat de deux (2) ans.  L’un de ces postes est actuellement à pourvoir. 

 

Critères de sélection 

La personne candidate doit être parent d’un étudiant inscrit au Collège Montmorency, mais elle ne peut être membre 
du personnel. 

Ce rôle implique notamment la participation à un minimum de six (6) assemblées par année en soirée et quelques 
réunions extraordinaires. 

 

Profil recherché 

La personne candidate sera choisie par ses pairs en fonction de la pertinence de son potentiel de contribution comme 
membre du conseil d’administration.  

 

Mise en candidature 

Toute personne intéressée à soumettre sa candidature doit remplir le formulaire de mise en candidature, accompagné 
d’une courte lettre précisant sa vision du rôle de membre du conseil d’administration, les motifs pour lesquels elle 
souhaite s’impliquer ainsi que son apport potentiel.  Le formulaire dûment complété et signé ainsi que la lettre 
d’intérêt doivent être transmis à Me Marie-Eve Beauregard, secrétaire générale, au plus tard le 6 août 2021 à 16 h à 
l’adresse suivante : 

secrétariat.general@cmontmorency.qc.ca 

Si une seule candidature est reçue et qu’elle satisfait aux critères d’éligibilité, la personne candidate sera élue par 
acclamation. 

En cas de pluralité de candidatures, il y aura élection par voie de scrutin électronique lors de la soirée d’information 
aux parents le 24 août 2021.  Le cas échéant, de plus amples détails vous seront communiqués en temps opportun. 
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