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Plan stratégique 2020-2025 
Le plan stratégique 2020-2025 a été adopté par le conseil d’administration. 
 
Prenant ainsi appui sur la réalité du Collège, sur ses acquis, sur les enjeux actuels et à venir, en 
cohérence avec le bilan du plan stratégique 2014-2019, le processus a permis d’orienter les efforts vers 
les actions et les projets les plus porteurs pour l’avenir du cégep du Vieux Montréal. 
 
Le document comprend quatre grandes orientations articulées autour d’axes d’intervention : 

- Favoriser la réussite éducative de tous les étudiants et de toutes les étudiantes, quels que soient 
leur profil et leurs besoins; 

- Maintenir une offre de formation de qualité visant le développement intégral de la personne et 
répondant aux besoins qui évoluent; 

- Proposer un milieu d’études et de travail humain, stimulant, créatif et collaboratif pour 
l’ensemble de la communauté collégiale; 

- Assurer un leadership basé sur l’expertise, la mobilisation et la faculté d’innovation de la 
communauté collégiale. 

 
Le document final sera diffusé sous peu. 
 
Contrat de travaux de construction pour la réfection des réseaux d’eau chaude domestique et de 
chauffage d’eau de piscine 
Le conseil d’administration a autorisé l’octroi du contrat de travaux de construction pour la réfection de 
son réseau d’eau chaude domestique et de chauffage d’eau de piscine au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise B² Tuyauterie Industrielle inc., pour un montant de 475 000,00 $ avant taxes 
ainsi qu’une somme supplémentaire de 47 500,00 $ pour couvrir les contingences. 
 
Les travaux débuteront en mars 2020 et se termineront le 2 octobre 2020. 
 
Contrat de travaux de construction pour la modernisation de l’infrastructure du système d’alarme-
incendie 
Le conseil d’administration a autorisé l’octroi du contrat de travaux de construction pour la 
modernisation de l’infrastructure du système d’alarme-incendie au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit l’entreprise Anjalec Construction, pour un montant de 1 443 584,00 $ avant taxes ainsi qu’une 
somme supplémentaire de 144 358,40 $ pour couvrir les contingences. 
 
Les travaux débuteront en mars 2020 et devront être terminés au plus tard le 2 octobre 2020. 
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Contrat de services professionnels en ingénierie – Mandat électromécanique pour le remplacement 
des systèmes de ventilation du centre sportif 
Le conseil d’administration a autorisé l’octroi du mandat de services professionnels en ingénierie 
électromécanique pour le remplacement des systèmes de ventilation du bloc C au soumissionnaire 
ayant obtenu la note la plus élevée, soit la firme Tetra Tech QI inc., pour un montant maximum de  
200 000 $ avant taxes. 
 
Acquisition de matériel audiovisuel 
Le conseil d’administration a autorisé la dépense pour l’acquisition de caméras de tournage et des 
accessoires requis pour un montant ne dépassant pas 202 769,85$ avant taxes, auprès du fournisseur 
CEV Inc., ainsi qu’une somme supplémentaire de 20 277 $ pour couvrir les contingences. 

 
Modification des grilles de trois programmes 
Le conseil d’administration a adopté les grilles de programme 2020-2021 des diplômes d’études 
collégiales suivants : 
 
• Techniques de métiers d’art, option Construction textile 
• Techniques de métiers d’art, option Verre 
• Spécialisation en dessin animé 
 
Désignation temporaire à la Direction de la formation continue et aux entreprises 
Le conseil d’administration a désigné temporairement madame Nathalie Fontaine pour assumer les 
fonctions de Directrice de la formation continue et aux entreprises, et ce, du 24 février 2020 jusqu’au 
retour de la titulaire ou jusqu’à ce que le poste soit pourvu d’un nouveau titulaire, conformément au 
processus de sélection en vigueur au cégep du Vieux Montréal. 
 
 
Prochaine réunion 
La prochaine rencontre se tiendra le 22 avril 2020. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le bulletin Des nouvelles du CA est publié par la 

Direction des communications et des affaires corporatives 


