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Les offifificiers du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration ont tenu  
leur assemblée extraordinaire et ont procédé à  
l’élection de leurs représentants au Comité exécutif.  
Il s’agit de M. Robin Blanchet, Mme Françoise 
Charbonneau, M. Pierre Desroches et M. Raymond  
Talbot. M. Desroches a été reconduit président du 
conseil d’administration, M. Robin Blanchet a été 
nommé vice-président alors que Mme Charbonneau 
a été nommée présidente du comité de vérification.  
 
Le plan stratégique 2014-2020
Les administrateurs ont pris connaissance du  
plan d’action 2014-2015 élaboré par les services 
du Collège. La Direction des affaires étudiantes et  
des relations avec la communauté a présenté la 
synthèse des activités, des cibles, des indicateurs, des 
responsables et des collaborateurs des neuf objectifs 
de l’orientation 1 (un milieu d’études et de vie propice 
à l’épanouissement de l’étudiant). La Direction des 
études a précisé ces éléments pour les dix objectifs de 
l’orientation 2 (des programmes d’études novateurs), 
alors que la Direction des Services des ressources  
humaines a illustré les 12 objectifs de l’orientation 3 
(un employeur attentif à la réalisation du plein poten-
tiel de son personnel). Enfin, la direction générale a 
dressé un résumé des cinq objectifs de l’orientation 4 
(un chef de file engagé dans son milieu). 

À noter que le travail d’intégration des plans de travail 
des équipes départementales n’est pas encore réalisé 
et s’effectuera à l’automne ainsi qu’une rencontre 
entre les trois syndicats et la direction du Collège. Un 
tableau des indicateurs bonifiés et un journal de bord 
pourront être présentés à la prochaine assemblée du 
Conseil d’administration en novembre. 

Un projet de rénovation de la Salle André-Mathieu
Le Collège a confirmé un engagement financier de  
350 000 $ pour le projet de rénovation de la Salle 
André-Mathieu. Cet engagement est conditionnel à  

 
la participation des autres partenaires (ministère de la 
Culture et des Communications du Québec, ville de  
Laval, CRÉ de Laval, Salle André-Mathieu) dans le 
projet, un investissement global de 2 764 700 $. Les 
travaux sont prévus à l’été 2016 et visent à mettre à 
niveau les équipements techniques, les porteuses, les 
fauteuils… 

La rentrée 2014
Le Collège accueille à l’automne 2014, 7120 étu-
diantes et étudiants, dont 3318 nouveaux. Le nou-
veau cheminement Tremplin DEC reçoit pour sa part 
389 étudiants. Afin de s’assurer de l’intégration des 
étudiants à leur nouveau milieu, une activité d’accueil 
intitulée Guide de survie à la première session s’est 
déroulée du 18 au 20 août 2014, ainsi qu’une soirée 
spéciale pour les étudiants des régions éloignées 
le 27 août 2014. La rentrée étudiante du 22 août a 
été un succès ainsi que l’événement de la rentrée 
pour les membres du personnel du 15 août. Enfin, la 
soirée d’information du 26 août destinée aux parents 
auxquelles participent les intervenants des différents 
services a attiré plus de 400 personnes, un record de 
participation.

Le plan de travail 2014-2015 de la Commission  
des études
Les administrateurs ont pris connaissance du projet 
de plan de travail de la Commission des études pour 
la prochaine année. 

La Politique institutionnelle d’évaluation des  
programmes
La Commission d’évaluation de l’enseignement collé-
gial a transmis en juin dernier un rapport d’évaluation 
favorable à la Politique d’évaluation des programmes.

http://beta.cmontmorency.qc.ca/images/college/a-la-table-du-ca/2014-2015/plan-action-2014-2015.pdf
http://beta.cmontmorency.qc.ca/images/college/a-la-table-du-ca/2014-2015/plan-travail-ce.pdf
http://beta.cmontmorency.qc.ca/images/college/a-la-table-du-ca/2014-2015/plan-travail-ce.pdf
http://beta.cmontmorency.qc.ca/images/college/a-la-table-du-ca/2014-2015/rapport-ceec-2014.pdf


À
  

  
l 
 a

  
  

t 
 a

  
b
  

l 
 e

  
  

d
  

u
  

  
C

 A

Une publication du 
Secrétariat général

Le Centre collégial de transfert de technologie 
Le Collège n’a toujours pas reçu de réponse officielle 
du ministère quant à sa demande de créer un Centre 
collégial de transfert de technologie (CCTT). 

Les budgets de fonctionnement et d’investisse-
ment 2014-2015
Le 1er août 2014, le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de la Science a transmis 
la confirmation des allocations initiales pour l’année 
2014-2015. En raison de l’effort budgétaire récurrent 
exigé ainsi que des gains de productivité exigés par 
le MESRS, certaines enveloppes budgétaires ont été 
réduites tel que précisé dans la présentation diapo-
sitive de la directrice des Services financiers sur le 
contexte budgétaire. Pour le Collège Montmorency, 
il s’agit de compressions de l’ordre de 205 100 $. La 
population étudiante étant en hausse, l’impact de 
ces compressions est moins significatif. Le Collège a 
prévu des fonds pour réaliser le plan stratégique avec 
l’embauche d’un directeur adjoint aux programmes, 
d’un coordonnateur au Service de l’organisation et du 
cheminement scolaires, d’un chargé de projet à l’assu-
rance qualité en lien avec les exigences de la Com-
mission d’évaluation de l’enseignement collégial, d’un 
chargé de projet à temps partiel au Bureau de santé et 
d’une enveloppe pour le démarrage du CCTT.

Le budget de fonctionnement pour l’année 2014-2015 
a été adopté. Le total des revenus estimés au Collège 
est de 68 892 447 $, alors que le total des dépenses 
estimées est de 69 165 077 $. L’équilibre budgétaire 
sera assuré par le solde de fonds pour un montant de 
272 630 $.

Le budget d’investissement a été mis à jour en 
fonction des montants confirmés par le MESRS.

Le régime d’emprunt annuel
Les administrateurs ont adopté la résolution du  
Régime d’emprunt annuel selon la directive du minis-
tère.

Le suivi de l’entente entre la Commission scolaire 
de Laval et le Collège
Le Conseil d’administration a approuvé le paiement de 
la facture de la Commission scolaire de Laval pour les 
frais imputables de l’année scolaire 2013-2014. Cette 

facture est en lien avec le programme de Techniques 
de sécurité incendie et la passerelle DEP-DEC.
 
La cigarette électronique interdite au Collège
Le Conseil d’administration a adopté une résolution 
interdisant l’usage de la cigarette électronique au 
Collège. Les membres du personnel, la population 
étudiante et les visiteurs qui fument (vapotent) la 
cigarette électronique doivent désormais se conformer 
aux mêmes règles prévues par la Loi sur le tabac, soit 
de ne pas fumer à l’intérieur du Collège et de respecter 
le rayon de neuf mètres à l’extérieur. 

Deux avis de motion
Deux avis de motion ont été déposés par la secrétaire 
générale du Collège. Le directeur de la Formation 
continue et des services aux entreprises présentera à 
la prochaine assemblée un projet de résolution visant 
à modifier les articles 3.1.6 et 3.2.4 du Règlement 
portant sur les droits afférents aux services d’ensei-
gnement collégial exigibles auprès des étudiantes et 
des étudiants au Collège Montmorency (numéro 17) 
et l’article 3.2 du Règlement portant sur les droits de 
toute nature et sur les frais exigibles des étudiants au 
Collège Montmorency (numéro 18). 

Le rapport de la délégation de pouvoir
Le directeur général a informé les administrateurs que 
le Comité exécutif ne s’était pas prévalu de la déléga-
tion de pouvoir pendant la période estivale.

Un nouvel organigramme
L’organigramme du Collège a été mis à jour afin 
d’intégrer la réorganisation de la Direction des études. 

Le calendrier des réunions
Les prochaines assemblées du Conseil d’administra-
tion se dérouleront le 26 novembre 2014, le 14 janvier, 
le 10 février, le 28 avril et le 9 juin 2015. 

http://beta.cmontmorency.qc.ca/images/college/a-la-table-du-ca/2014-2015/contexte-budgetaire.pdf
http://beta.cmontmorency.qc.ca/images/college/a-la-table-du-ca/2014-2015/contexte-budgetaire.pdf
http://beta.cmontmorency.qc.ca/images/college/a-la-table-du-ca/2014-2015/budget-fonctionnement-details.pdf
http://beta.cmontmorency.qc.ca/images/college/a-la-table-du-ca/2014-2015/budget-fonctionnement.pdf
http://beta.cmontmorency.qc.ca/images/college/a-la-table-du-ca/2014-2015/budget-investissement.pdf
http://beta.cmontmorency.qc.ca/images/college/administration/organigramme.pdf
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