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RECONDUCTION DU MANDAT DE MYLÈNE BOISCLAIR  
À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Le mercredi 30 septembre 2020 – Le conseil d’administration s’est prononcé ce soir en faveur de la reconduction  

du mandat de madame Mylène Boisclair à titre de directrice générale. L’adoption de cette résolution suivait la  

recommandation unanime du comité de renouvellement qui devait consulter la communauté à cet égard et déposer 

un rapport.

 

Le conseil d’administration réitère donc pleinement sa confiance en madame Boisclair pour les cinq prochaines  

années. Les instances consultées ont notamment souligné son très haut niveau d’engagement envers la communauté  

collégiale et le fait qu’elle incarne une direction présente et accessible. « Les commentaires sur les réalisations de  

Madame Boisclair sont plus que favorables et les avis déposés saluent sa grande capacité à mobiliser toutes les  

parties prenantes vers des projets communs », note madame Edwige Nelson, présidente du conseil d’administration. 

Au cours de son premier mandat, madame Boisclair a notamment mis en place une structure basée sur les continuums 

de formation, engagé le Collège sur la voie de la carboneutralité, mis en œuvre de multiples initiatives pour soutenir le  

développement d’un milieu propice à l’innovation, et mené un processus de planification stratégique qui s’est conclu 

par l’adoption d’un ambitieux plan stratégique pour les années 2020 à 2025.

 

En vue d’arrêter sa décision, le conseil d’administration avait choisi de prendre avis d’un comité composé de  

la présidente du conseil, madame Edwige Nelson, de madame Audrey De Rancourt-Raymond et de monsieur 

Jérôme Dubé.

 

Le conseil d’administration et la communauté s’unissent pour féliciter madame Boisclair pour le renouvellement de son 

mandat et pour le travail réalisé au cours des dernières années.
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