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Révision des grilles de trois programmes
Le conseil d’administration a adopté les grilles révisées des trois (3) programmes suivants :
• Techniques de l'informatique
• Techniques de services financiers et d'assurances
• Techniques de gestion et intervention en loisir
Comité d’éthique de la recherche
Les membres du conseil ont nommé Mme Marie-Alexandra Gagné (membre provenant de la collectivité
servie par le Cégep, mais n'y étant pas affiliée) au comité d’éthique de la recherche, pour un mandat de
deux (2) ans.
Contrat de travaux de construction pour la réfection des bassins de toiture
Le cégep du Vieux Montréal désire retenir les services d’un entrepreneur général en construction pour
procéder à la réfection de cinq (5) bassins de toiture de son bâtiment principal. Les systèmes de toiture
des cinq (5) bassins lestés de gravier seront démolis et remplacés par des systèmes de toiture en pleine
adhérence. L’étendue des travaux représente une superficie d’environ 2 300 m2 et inclut des
interventions en architecture, en électricité et en mécanique. L’exécution des travaux aura lieu du 27
mai au 30 septembre 2019.
Le Collège a procédé à un appel d’offres public dans le but de conclure un contrat de travaux de
construction.
Le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Groupe Cirtech Inc.,
pour un montant maximal de 973 305 $ avant taxes, plus 10 % de la valeur totale du contrat pour couvrir
les contingences.
Contrat de travaux de construction pour la modernisation du réseau d’eau mitigé et de systèmes de
climatisation de zones
Le Collège désire retenir les services d’un entrepreneur général en construction pour réaliser des travaux
de modernisation du réseau d'eau mitigé et du système de climatisation de zones de son bâtiment
principal. Les travaux consistent au remplacement et à la modernisation des systèmes de pompage
(réseau d’eau mitigé et réseau d’eau de tour) servant à la climatisation de zones, à l’ajout d’une unité de
climatisation de relève pour la salle des serveurs informatiques et au remplacement d’une unité de
climatisation d’un laboratoire pédagogique. Les travaux seront exécutés entre le 8 avril 2019 et le 23
août 2019.
Le Collège a procédé à un appel d’offres public dans le but de conclure un contrat de travaux de
construction.
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Le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Le Groupe Centco Inc,
pour un montant maximal de 397 900 $ avant taxes, plus 10 % de la valeur totale du contrat pour couvrir
Demande de projet à la Ville de Montréal dans le cadre de l’appel de projets « Accélérer les talents :
le BIM et la Gestion du maintien des actifs »
La Direction de la formation continue et aux entreprises du Collège a déposé un projet visant la
formation sur le BIM (Building Information Modeling) et la gestion du maintien des actifs par ordinateur
(GMAO) dans le secteur de l'habitation et du logement communautaire.
Demande de financement à l’Office québécois de la langue française
En novembre 2018, la Direction de la formation continue et aux entreprises a déposé un projet dans le
cadre d'un programme d'aide financière pour la promotion du français 2017-2021: « Le français, au cœur
de nos ambitions » de l'Office québécois de la langue française.
Le projet intitulé « Co-apprentissage pour nouveaux entrepreneurs issus de l'immigration » a été
développé en partenariat avec Montréal CoWork. Il vise les nouveaux entrepreneurs issus de
l'immigration et consiste à :
•
•
•
•
•
•

Concevoir une formation « Français en affaires »;
Diffuser la formation dans les locaux de Montréal CoWork;
Concevoir une trousse d’information sur l’importance de travailler en français au Québec;
Organiser une campagne sur les réseaux sociaux (Digitad);
Organiser un événement de lancement de la trousse chez Montréal CoWork;
Animer des ateliers de sensibilisation pour nouveaux entrepreneurs issus de l’immigration.

Politique encadrant l'utilisation des médias sociaux
Le conseil d’administration a adopté la Politique encadrant l'utilisation des médias sociaux qui vise à
établir les principes et les directives que doit suivre la communauté du cégep du Vieux Montréal
lorsqu’elle utilise les médias sociaux.
Elle se veut également un outil d’information et de sensibilisation visant à prévenir l’utilisation
inappropriée des médias sociaux et ainsi éviter les préjudices possibles.
Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel
Le conseil d’administration a adopté une Politique visant à prévenir et à combattre les violences à
caractère sexuel. À travers cette politique, le Collège veut promouvoir un milieu d’études et de travail
sain et sécuritaire dans lequel les personnes sont traitées avec respect et dignité.
Lire le communiqué.
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Modification de la Politique visant à prévenir et à contrer toute forme de harcèlement et de violence
En cohérence avec l’adoption de la Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère
sexuel, il a été proposé de retirer le volet traitant de harcèlement sexuel de celle-ci puisque ce sujet doit
être traité par une seule et même politique tel que le prescrit la Loi visant à prévenir et à combattre les
violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur.
Remplacement à la direction du Centre collégial de soutien à l’intégration de l’ouest du Québec
(CCSI de l’Ouest)
En raison du départ éventuel de Mme Émilie Boulet-Lévesque en congé de maternité, il convient de
procéder au remplacement de son poste en constituant un comité de sélection et en appliquant les
règles de dotation habituelles.
Nomination au conseil d’administration de l’Institut des métiers d’art
Le conseil d’administration a nommé M. Régis Millereau, enseignant au Département de design
d'intérieur, pour siéger au conseil d’administration de la Corporation de l’Institut des métiers d’art –
cégep du Vieux Montréal.
M. Millereau est responsable du projet d'encadrement des étudiantes et des étudiants inscrit(e)s à l’un
ou l’autre des huit (8) programmes de métiers d'art.
Comité sur la gouvernance
Le conseil d’administration a adopté la composition du comité sur la gouvernance 2019-2020 en y
nommant :
•
•
•
•

Mme Mylène Boisclair, à titre de présidente du comité;
Mme Sophie Montreuil, à titre de deuxième membre du comité;
M. Jean Clairemond Cesar, à titre de troisième membre du comité;
M. Jérôme Dubé, à titre de quatrième membre du comité.

Révision budgétaire 2018-2019
Lors de la rencontre du 13 juin 2018, le conseil d’administration a approuvé une prévision budgétaire en
équilibre.
Cependant, dans le cadre de l’exercice de la révision budgétaire 2018-2019, le Collège prévoit un déficit
de 669 110 $ au 30 juin 2019.
Prochaine réunion
La prochaine rencontre se tiendra le 24 avril 2019.
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