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Compte rendu  
des sujets discutés  
au conseil  
d’administration  
du 28 avril 2015
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La situation budgétaire 2015-2016
Le conseil d’administration a adopté à la majorité une 
résolution visant à dénoncer la nouvelle compression 
budgétaire imposée au Collège par le gouvernement 
du Québec et demande son annulation. Il a mandaté le 
président du conseil d’en informer le ministre.

Une formation sur les règles d’octroi de contrats
Me Isabel Chvatal de la Fédération des cégeps a 
présenté les règles et les différentes lois que le  
Collège doit respecter dans l’octroi des contrats.

La grève du 1er mai 2015
La directrice des ressources humaines informe sur le 
contexte entourant la grève du 1er mai. En vertu, du 
Code du travail, cette journée est considérée comme 
une grève illégale, car les délais prescriptifs n’ont pas 
été respectés. Des discussions avec le syndicat des 
enseignants sont en cours. L’agent négociateur patro-
nal a déposé une demande d’ordonnance auprès du 
Conseil des services essentiels. 

Le portrait de la population étudiante à l’hiver 2015
En date du 13 février 2015, 6364 étudiantes et  
étudiants fréquentaient le Collège (3057 dans les  
programmes préuniversitaires, 2914 dans les  
programmes techniques, 393 hors programme).

La sanction des études
Les administrateurs ont approuvé la liste 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’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche afin qu’il 
décerne à 103 diplômés un DEC.

Le Collège a également décerné 40 Attestations 
d’études collégiales.

L’état de la situation des admissions au Collège pour 
l’année 2015-2016
La directrice des études fait état des admissions au 
Collège pour l’année 2015-2016 et mentionne que le 
Collège sera ouvert aux 2e et 3e tours du SRAM.

La suspension des admissions du programme de 
Techniques de l’informatique (spécialisation Gestion 
de réseaux informatiques)
La directrice des études précise qu’il y a une baisse 
de 56 % des demandes dans un des deux profils de 
ce programme pour l’automne 2015. Les admissions 
sont suspendues dans le profil Gestion de réseaux 
informatiques (420-AC) pour la première année. Aucun 
enseignant ne sera mis en disponibilité pour la pro-
chaine année. Des travaux seront réalisés pour faire la 
promotion du programme. Les étudiants intéressés à 
cette spécialisation ont été rencontrés en vue d’as-
surer leur transfert dans un autre cégep. Le Collège 
Montmorency développe avec une commission  
scolaire une passerelle pour ce programme d’études.

Le vote de grève des étudiants du 31 mars 2015
Plus de 1700 étudiantes et étudiants se sont présentés 
pour participer au vote de grève le 31 mars dernier. À 
l’issue d’un vote secret, la proposition de grève a été 
rejetée par 53 % des étudiants présents.

Le renouvellement du contrat de location des unités 
modulaires
En raison des travaux de construction à venir pour 
l’ajout de classes supplémentaires, les administrateurs 
ont adopté le renouvellement du contrat de location 
des unités modulaires pour une période de 18 mois, 
avec possibilité de prolongation de six mois supplé-
mentaires. Cette location de 15 modulaires est d’une 
valeur de 284 745 $.

Le renouvellement du contrat de service de patrouille 
et de gardiennage
Les administrateurs ont adopté le renouvellement du 
contrat des services de patrouille et de gardiennage 
du Collège, au groupe de sécurité Garda S.E.N.C pour 
deux ans supplémentaires en fonction des besoins de 
gardiennage estimés à 32 000 heures par année.
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Le réaménagement de laboratoires informatiques,  
de classes et d’autres locaux
Un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
l’entrepreneur Construction Sanabel inc., a été octroyé  
par le conseil d’administration pour une somme de  
407 800 $. Construction Sanabel Inc. réalisera les 
travaux de réaménagement de laboratoires informa-
tiques, de classes et d’autres locaux.

Le renouvellement du contrat de service d’entretien 
ménager
Le Collège s’est prévalu de l’option de renouvellement 
du contrat de service d’entretien ménager. La directrice 
des Services financiers et des ressources matérielles 
précise qu’un appel d’offres est prévu pour l’an  
prochain.

Le renouvellement de licence d’utilisation des logiciels 
COBA Collégial, COBA Finances, COBA Paie/RH et 
COBA Espaces
Les administrateurs ont pris connaissance de l’évolu-
tion et de l’intégration des produits COBA au Collège. 
Ils ont approuvé l’acquittement des frais d’utilisation 
des logiciels COBA dans les domaines de la péda-
gogie, des finances et de l’approvisionnement, des 
ressources humaines et de la paie ainsi que pour le 
service d’aide aux utilisateurs pour les cinq prochaines 
années. Ce contrat est d’une valeur de 793 300 $.

Le dépôt d’un document du Syndicat des enseignantes 
et des enseignants
Des représentants du Syndicat des enseignantes et 
des enseignants ont présenté séance tenante un do-
cument faisant état des divergences d’opinions quant 
aux modes de consultation utilisés par la direction du 
Collège dans de récents dossiers. 


