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Devis et agrandissement
À la suite d’une demande formulée en octobre 2013 
en vue d’augmenter le devis du Collège de 5800 à 
6800 étudiants, nous avons reçu une confi rmation 
du ministre Yves Bolduc indiquant que le devis serait 
rehaussé à 6200 et que des investissements permet-
traient de réaliser certains travaux d’agrandissement. 
Bien qu’il s’agisse du plus important devis des collèges 
francophones, cette avancée ne répond pas aux 
besoins actuels et futurs du Collège. Des démarches 
se poursuivent afi n de trouver des réponses satisfai-
santes aux besoins de la population étudiante lavalloise.

Bilan fifi fi nancier 
Le conseil d’administration a approuvé les états fi nan-
ciers et les différents rapports connexes qui doivent 
être transmis au Ministère. L’année se termine avec un 
surplus qui permettra d’absorber une partie importante 
des nouvelles compressions imposées par le gouverne-
ment, d’amorcer un projet de développement en Soins 
infi rmiers (mannequins virtuels), de moderniser notre 
parc d’équipements d’impression et de fi nancer la part 
du Collège dans le cadre des travaux en vue de relever 
les toitures. 

Cafétéria
Le contrat du Groupe Compass sera prolongé pour 
deux ans, comme prévu initialement à l’entente. Le 
concessionnaire de la cafétéria a tenu des groupes 
de discussion en vue de déterminer les améliorations 
à apporter au service et s’engage à bonifi er l’offre 
alimentaire et à maintenir les tarifs actuels pour la 
prochaine année scolaire.

Devis d’évaluation des programmes et plans de travail
Les devis d’évaluation de deux programmes, Tech-
niques de tourisme et Techniques de muséologie, ont 
été déposés. Les plans de travail des départements 
ont aussi été déposés au conseil d’administration.

Sanctions des études 
Avec les nouvelles sanctions d’études à l’enseigne-
ment régulier, nous franchissons maintenant le cap 
des 40 000 diplômés de la formation préuniversitaire 
ou technique.

École d’été 2015 de l’Institut du Nouveau Monde
En août 2015, le Collège recevra l’École d’été de 
l’Institut du Nouveau Monde, en partenariat avec 
l’Université de Montréal à Laval.

Rapport fi nal du chantier sur l’offre de 
formation collégiale de Guy Demers, déposé 
le 20 octobre dernier 
La contribution économique des cégeps 
et des centres collégiaux de transfert de 
technologie, KPMG, novembre 2014

•

•

Changement de nom – salle Le Trac 
La salle connue sous le nom du « Trac » devien-
dra offi ciellement, le 29 janvier prochain, la Salle 
Claude Legault. Une communication à ce sujet vous 
sera transmise prochainement. 

Rapport annuel
Le rapport annuel a été approuvé et envoyé au 
Ministère. Vous pouvez le consulter sur le site 
Internet du Collège, dans la section Collège, puis 
Publications ou en cliquant ici.

Soins infirfi fi fi miers au Collège Lionel-Groulx
Les membres du conseil d’administration ont 
approuvé une résolution visant à demander au 
ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de la Science de sursoir à l’autorisation 
accordée au Collège Lionel-Groulx de dispenser le 
programme de formation 180.A0 en Soins infi rmiers. 
Cette démarche a été entreprise conjointement avec 
le Cégep de St-Jérôme qui offre aussi ce programme. 
Les deux collèges peuvent répondre adéquatement 
aux besoins du marché du travail et estiment préma-
turé cet ajout dans le contexte actuel de la réforme 
de la santé et des compressions budgétaires.

Rapport Demers et rapport sur la contribution 
économique des cégeps et des CCTT
Deux rapports importants pour le réseau collégial 
ont été publiés récemment. Nous vous invitons à en 
prendre connaissance. 

http://www.cmontmorency.qc.ca/images/college/publications/rapports/rapport-annuel-2013-2014.pdf
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/sommet/Rapport_final_Chantier_offre_formation_collegiale.pdf
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/sommet/Rapport_final_Chantier_offre_formation_collegiale.pdf
http://www.inm.qc.ca/
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/Accueil/contribution-des-cegeps.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/Accueil/contribution-des-cegeps.pdf



