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Imaginons Montmorency 2020
L’échéancier de consultation sur le plan stratégique 2014-2020 a été présenté. Divers moyens sont retenus 
pour connaître l’opinion des membres de la communauté montmorencienne et ses partenaires de novembre 
2013 à mai 2014. Outre les consultations officielles (syndicats, AGEM, associations, Commission des 
études…), le Collège réalisera un sondage, des groupes de discussion à l’interne et à l’externe, des ateliers 
avec le conseil d’administration et l’ensemble du personnel ainsi qu’une consultation virtuelle via sa page 
Facebook Imaginons Montmorency 2020. Le nouveau plan stratégique 2014-2020 devrait être adopté le 
11 juin 2014 par le conseil d’administration. 

Perspectives de développement de la recherche au Collège 
Les administrateurs du Collège ont pris connaissance d’un document intitulé La recherche au Collège 
Montmorency : perspectives de développement. Ce bref bilan transmis au ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie fait état des projets de recherche soutenus 
par le Collège et des axes de recherche à développer à court et moyen terme. 

Collation des grades
Dans le cadre de la Collation des grades du 17 novembre dernier, le Collège a décerné pour la première  
fois deux diplômes honorifiques à M. Gaétan Drouin, directeur du Service de la protection des incendies 
de la Ville de Sherbrooke et à M. Denis Lauzon, directeur du Service de la sécurité incendie région Lac- 
Mégantic. Afin d’officialiser la volonté du Collège de reconnaître des contributions exemplaires, les  
modalités d’attribution de diplôme honorifique seront discutées à la table du CA au printemps prochain.

Rapport d’évaluation du programme de Technologie du génie civil
Le rapport d’évaluation du programme de Technologie du génie civil requis par la Politique institutionnelle 
d’évaluation des programmes a été adopté.  Les critères d’évaluation détaillés dans ce rapport sont la 
pertinence et la cohérence du programme, les méthodes pédagogiques et l’encadrement des étudiantes 
et des étudiants, l’efficacité du programme ainsi que la qualité et la gestion des ressources humaines et 
matérielles.

AEC Superviseur de commerces
Le conseil d’administration a autorisé la nouvelle AEC Superviseur de commerces (LCA.DG) développée par 
le Collège Gérald-Godin.

La composition de la Commission des études
Le conseil d’administration a reçu officiellement la liste des membres de la Commission des études  
modifiée le 4 novembre dernier qui inclut l’étudiante Maude Brisson, en remplacement de Camille Lambert-
Paradis. 
 
La sanction des études
Les administrateurs ont approuvé la liste établie et vérifiée par la registraire du Collège des personnes qui 
satisfont aux conditions d’obtention du diplôme d’études collégiales. Cette liste sera soumise au ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie afin qu’il décerne à 19 
nouveaux diplômés un DEC.

https://www.facebook.com/montmorency2020
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/stories/fichiers_actualite_evenements/fichiers_2020/Recherche.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/stories/fichiers_actualite_evenements/fichiers_2020/Recherche.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/stories/fichiers_actualite_evenements/cdp_2013-11-17_diplomes_honorifiques.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/stories/fichiers_doc_admin/pol_evaluation_programmes_formation.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/stories/fichiers_doc_admin/pol_evaluation_programmes_formation.pdf
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La population étudiante
Au 20 septembre dernier, 6915 étudiants fréquentaient le Collège, 3398 dans les programmes préuniversi-
taires, 3251 dans les programmes techniques et 266 hors programme.

Plan de travail des départements
Les 30 départements ont transmis leur Plan d’action pour l’année 2013-2014. La directrice des études a fait 
part des rencontres stimulantes avec les divers départements dans le cadre de cette planification.

Affectations du solde de fonds
Une affectation du solde de fonds de 454 282 $ a été autorisée conformément au protocole d’entente 
historique avec le MELS relatif aux Lots II et III.

De plus, une affectation totalisant 1 450 000 $ a été adoptée pour des dépenses non récurrentes pour  
les projets suivants : gare sécurisée pour vélos (100 000 $), rénovation et transformation de la toiture  
en pente à l’arrière du Bloc C (450 000 $), réaménagement de la salle Le Trac (275 000 $), projet sans-fil 
(125 000 $), projets de consolidation et de développement à déterminer (200 000 $), annulation des surplus 
attendus dans les départements et les services (300 000 $).

Rapport fifif inancier annuel
La directrice des Services financiers a présenté les dépenses en lien avec le réinvestissement provincial 
et le plan stratégique et a résumé les principales variations au rapport financier annuel 2012-2013. Les 
membres du Conseil d’administration ont discuté de changements à apporter dans la présentation de ce 
rapport financier pour en améliorer la compréhension. 
 
Les états financiers, le rapport de l’auditeur, le questionnaire à l’intention de l’auditeur, les résultats de la 
vérification de l’effectif scolaire et de l’énergie ont été adoptés par les membres du Conseil d’administra-
tion.

Suivi à la Loi 100
Pour la troisième année consécutive, comme requis par la Loi 100, le Collège a déposé le plan de réduction 
des dépenses de fonctionnement de nature administrative telles les dépenses en publicité, en communica-
tion, en déplacement et en formation.

Nomination des auditeurs 2013-2014
Les administrateurs ont retenu à nouveau les services de la firme Deloitte pour effectuer le mandat d’audit 
de l’année 2013-2014. 

Rapport des activités 2012-2013
Le rapport annuel 2012-2013 a été approuvé et sera transmis au ministre de l’Enseignement supérieur, de 
la recherche, de la Science et de la Technologie  au plus tard le 1er décembre 2013. Une version électro-
nique sera également diffusée dans les prochains jours  à la communauté montmorencienne.
 

Avis de motion
Trois avis de motion préalables à des modifications de règlements, présentés par la secrétaire générale, 
ont été retirés à la suite de l’objection d’une administratrice.

Quinzaine des sciences et magazine Lunatic
Le conseiller à la vie étudiante, M. Gilles Lalonde, a été invité à présenter la Quinzaine des sciences, un 
événement qui célèbre ses dix ans d’existence. Par ailleurs, le directeur des affaires étudiantes et des re-
lations avec la communauté a remis aux administrateurs la première édition du magazine Lunatic réalisée 
par des étudiants ayant le syndrome d’Asperger.

http://www.cmontmorency.qc.ca/images/stories/fichiers_actualite_evenements/magazine_lunatic_volume_1_no1.pdf

