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Révision budgétaire ajustée 
Le conseil d’administration a adopté le budget de fonctionnement pour l’année financière 2016-2017 
au montant total de 73 032 890 $, avec un déficit de 226 540 $, lequel sera comblé par le solde de fonds. 
 

Plan de travail 2016-2017 
Le Plan de travail 2016-2017, qui a fait l’objet d’une présentation par madame Mylène Boisclair, 
directrice générale du cégep du Vieux Montréal, et par madame Nathalie Giguère, directrice des études 
au CVM, a été adopté à l’unanimité par le conseil d’administration. 
 
Plan stratégique 2014-2019 
En novembre 2014, le Cégep s’est doté d’un plan stratégique pour les années 2014-2019. Cependant, à 
l’hiver 2016, au terme de la deuxième année de sa mise en œuvre, des modifications importantes dans le 
contexte de réalisation ont rendu nécessaire son actualisation. Le comité d’élaboration du plan 
stratégique a ainsi travaillé, en collaboration avec le conseil de direction et le personnel d’encadrement, 
à la rédaction d’un projet de plan actualisé, lequel a obtenu des avis favorables du comité consultatif et 
de la commission des études. 
 
Cette nouvelle version a été adoptée par le conseil d’administration. Le plan stratégique actualisé sera 
transmis à la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial de même qu’au ministère de 
l’Enseignement supérieur. 
 
Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 
La Loi sur la gouvernance des ressources informationnelles des organismes publics et des 
entreprises de gouvernement (LGGRI) établit un cadre de gouvernance et de gestion en matière 
de ressources informationnelles, qui est applicable aux ministères et à la plupart des 
organismes publics, dont notamment les cégeps. 
 
Aux fins de la LGGRI, les cégeps doivent donc répondre aux exigences suivantes : 
 

 établir une programmation annuelle es ressources informationnelles (PARI); 

 établir une planification triennale en ressources informationnelles (PTPARI); 

 dresser un bilan annuel de ses réalisations en ressources informationnelles (BARRI); 

 dresser, le cas échéant, des états de santé pour les projets de plus de 100 000 $. 
 
La Programmation annuelle en ressources informationnelles a été approuvée par le conseil 
d’administration pour l’année 2016-2017 au montant total de 3 276 581 $.  
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Régime d’emprunt ou mandat du ministère des Finances du Québec pour un emprunt à 
long terme 
Le conseil d’administration a mandaté le ministère des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement, d’effectuer un emprunt à long terme pour un montant maximum de 
10 792 000 $.  
 
L’emprunt éventuel servira à refinancer des emprunts à long terme échus et à rembourser des 
dépenses d’investissements déjà effectuées, le tout étant actuellement financé à court terme 
par des emprunts temporaires contractés à cette fin (marge de crédit). 
 
Plan de travail 2016-2017 du Centre de recherche sur l’inclusion scolaire et professionnelle 
des étudiants en situation de handicap (CRISPESH) 
Le plan de travail 2016-2017 du CRISPESH a été adopté par le conseil d’administration. 
 
En plus de présenter les contextes interne et externe du centre et les objectifs que celui-ci se fixe pour 
l’année 2016-2017, le document expose les grandes lignes de ses projets. Ces actions s’inscrivent dans 
neuf orientations identifiées selon les quatre enjeux majeurs auxquels le CRISPESH doit faire face afin 
d’atteindre les résultats attendus, en conformité avec le plan stratégique 2013-2018. 
 
Évaluation du personnel hors cadre 
Le conseil d’administration a procédé à la nomination de trois membres externes afin de former le 
comité d’évaluation du personnel hors cadre pour l’année 2016-2017. 
 
 Il s’agit de : 

 Sophie Montreuil, présidente du conseil d’administration, membre proposé par les groupes 
socioéconomiques (nommée d’office) 

 Lucie Lanteigne, vice-présidente du conseil d’administration, membre proposé par les 
entreprises de la région apparentées aux programmes d’études techniques  

 Cynthia Cazeau, membre proposé par les établissements de niveau universitaire 

 
Prochaine réunion  
La prochaine rencontre se tiendra le mercredi 30 novembre 2016. 
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