
 

Politique de développement durable 
 
Après plusieurs étapes de rédaction et de 
consultation réalisées par le Comité d’action 
et de concertation en environnement (CACE), 
le Conseil a adopté le projet de politique de 
développement durable présenté.

Demande au MSSS pour le renouvellement de 
permis de laboratoire de la clinique-école – 
orthèses-prothèses

Les administrateurs du Conseil ont autorisé 
la professeure au département d’orthèses-
prothèses agissant à titre de directrice 
du laboratoire de la clinique-école à 
entreprendre les démarches nécessaires pour 
le renouvellement du permis d’exploitation de 
laboratoire dans les domaines d’opération pour 
l’année se terminant le 31 décembre 2020, et ce, 
conformément à la règlementation en vigueur.

Avis de motion | règlement numéro 1

Un avis de motion pour la révision du règlement 
de régie interne (numéro 1) est déposé.
La direction du Collège souhaite modifier 
l’appellation de la rencontre réunissant les 
directeurs pour « comité de direction » pour 
adoption lors de la prochaine séance du Conseil.

Ajout au contrat d’entretien ménager 
bloc D

Le Conseil d’administration a autorisé l’ajout 
au contrat d’entretien ménager du nouveau  
Bloc D.

Construction de studios et autres locaux 
connexes pour techniques d’intégration 
multimédia

Suite à l’octroi du contrat à l’entrepreneur, le 
Conseil d’administration a autorisé la conclusion 
d’ordres de changement jusqu’à concurrence 
de 5% de la valeur du contrat actuel.

Budget 2019-2020 | investissement

Le Conseil d’administration a adopté le budget 
d’investissement présenté par la directrice des 
services financiers et des ressources matérielles 
pour l’année scolaire 2019-2020 à la suite de 
la réception du nouveau budget de la part du 
Ministère. Nous avons un budget total de plus 
de 8 millions.

Colloque : la mixité, ça s’apprend ! - De l’école 
au marché du travail

Dans la Stratégie gouvernementale pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
proposée par le Secrétariat à la condition 
féminine, la mesure 2.2.3 prévoit « la tenue 
d’événements concernant l’accès et le maintien 
des femmes dans des métiers ou des professions 
majoritairement masculins visant à favoriser la 
concertation entre les acteurs du milieu ».

Le Conseil d’administration a autorisé le Collège 
à déposer une demande de subvention de  
50 000$ au Secrétariat de la condition féminine.

Compte rendu  
des sujets discutés  
au Conseil  
d’administration 
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