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Le plan stratégique 2014-2020
Le directeur général a présenté aux administrateurs du Collège, les principaux enjeux identifiés pour le 
prochain plan stratégique, les grandes orientations proposées, les axes d’intervention possibles ainsi que 
les objectifs stratégiques qui pourraient guider les plans de travail au cours des prochaines années. 

Une consultation auprès de l’ensemble des membres de la communauté et des instances officielles se  
déroulera du 25 mars jusqu’au 9 mai 2014. Cette consultation s’effectuera sur la base d’un document de  
20 pages qui présentera le projet de plan stratégique incluant les orientations, les axes d’intervention, les  
objectifs, également une mission réactualisée, une vision et des valeurs. Ces éléments se dégagent des 
consultations effectuées jusqu’à maintenant sous l’invitation Imaginons Montmorency 2020. Par ailleurs, 
le conseil a prévu une séance de travail le 30 avril 2014 à ce sujet. 

De son côté, la Loi sur les collèges et le Règlement de régie interne du Collège prévoient que la Commission 
des études soumet un avis au Conseil d’administration. Cet avis sera discuté le 28 mai 2014. Le plan straté-
gique 2014-2020 bonifié sera soumis pour adoption le 11 juin 2014 aux membres du Conseil d’administration.
 
Un projet de Centre collégial de transfert de technologie 
Le Conseil d’administration a approuvé le dépôt d’un projet de Centre collégial de transfert de technologie 
(CCTT) au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sous 
l’appellation Institut de design et de développement des terres urbaines (ID2TU). L’ID2TU aurait pour mission 
d’accompagner les principaux acteurs de l’agriculture urbaine et périurbaine du Québec en matière de  
revitalisation et d’ingénierie des lopins de terres urbaines, par le soutien technique, la recherche appliquée  
et la formation. L’ID2TU favoriserait la rentabilisation et l’impact social positif des circuits courts en alimen-
tation : production locale, transformation à petite échelle et distribution de proximité. Les principaux champs 
d’intervention d’ID2TU seraient les suivants :
• soutien à la préservation et à l’aménagement des milieux urbains naturels ;
• offre d’expertise pour la mise en valeur des terres urbaines inutilisées;
• apport de technologies vertes pour l’agriculture et l’horticulture urbaines;
• développement d’une expertise de pointe pour la culture en serre ;
• adaptation des capacités de transformation pour les producteurs urbains;
• développement de méthodes et d’instruments efficaces pour assurer la salubrité des aliments produits 
 en milieu urbain;
• réduction des pertes et du gaspillage alimentaires;
• recyclage et compostage des déchets ;
• développement d’expertise et transfert de technologies pertinentes aux circuits courts en alimentation.

Le directeur général a précisé qu’en raison des délais serrés pour répondre à l’échéance du 14 mars,  
la présentation du projet sera effectuée ultérieurement à la Commission des études, aux professeurs- 
chercheurs, aux départements concernés et au Conseil d’administration.

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=649
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Un avis sur le nouveau cours d’histoire sur le Québec contemporain
Le Collège Montmorency a fait parvenir son avis sur le projet de cours sur l’histoire du Québec contemporain 
dans la formation générale au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de 
la Technologie qui a consulté les établissements du réseau collégial. La Direction des études du Collège a 
mandaté la Commission des études pour proposer l’avis sur le projet.  Un sous-comité a été formé pour  
analyser et colliger l’information et coordonner la consultation des membres du corps professoral, des 
services de la Direction des études, de l’association étudiante et des divers intervenants concernés par la 
modification de la formation générale. 

Un mandat au Centre collégial des services regroupés (CCSR)
Le conseil a adopté une résolution autorisant le Collège à se joindre au CCSR en vue d’un appel d’offres  
public pour l’achat de papier d’impression pour les trois prochaines années.

Le renouvellement du contrat de location des unités modulaires
Les administrateurs ont été informés que le Collège procédait au renouvellement du contrat de location  
des unités modulaires pour un an pour la somme de 185 319 $. L’objectif de la direction du Collège est de 
remplacer dès l’automne 2015 ces modulaires par de nouvelles classes mieux chauffées et mieux climatisées. 

Le rapport d’étape du chantier sur l’offre de la formation collégiale
Les membres du Conseil d’administration ont pris connaissance du communiqué de la Fédération des 
cégeps qui accueille favorablement les pistes d’action du rapport d’étapes du chantier sur l’offre de formation 
collégiale de M. Guy Demers.

Deux nouvelles administratrices
M. Robin Blanchet, en l’absence de M. Pierre Desroches, a présidé l’assemblée et souhaité la bienvenue  
à deux nouvelles administratrices, Mmes Anne Bourgeois, directrice de la Bibliothèque des sciences de 
l’éducation à l’UQAM et Annabelle Lemire, étudiante, représentante des programmes techniques.

http://www.cmontmorency.qc.ca/images/stories/fichiers_doc_admin/avis-sur-le-cours-dhistoire-ministere.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/stories/fichiers_doc_admin/avis-sur-le-cours-dhistoire-ministere.pdf
http://www.fedecegeps.qc.ca/salle-de-presse/communiques/2014/02/la-federation-des-cegeps-accueille-tres-favorablement-le-rapport-detape-du-chantier-sur-la-formation-collegiale/
http://www.fedecegeps.qc.ca/salle-de-presse/communiques/2014/02/la-federation-des-cegeps-accueille-tres-favorablement-le-rapport-detape-du-chantier-sur-la-formation-collegiale/
http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/sommet/Rapport_etape_chantier_offre_formation_collegiale.pdf
http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/sommet/Rapport_etape_chantier_offre_formation_collegiale.pdf
http://www.uqam.ca/entrevues/entrevue.php?id=866

