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Reprise des activités d’enseignement et assouplissement au cadre règlementaire
À la suite de la fermeture de tous les établissements d’enseignement, le 14 mars 2020, dans le contexte
de la pandémie, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a demandé aux
établissements de reprendre des activités de formation à distance et adopté des assouplissements au
Règlement sur le régime des études collégiales (RREC).
En cohérence avec les directives du ministère, le conseil d’administration a adopté des assouplissements
à deux de ses politiques et à un règlement.
Budget d’investissement 2020-2021 : Norme mobilier, appareillage, outillage et bibliothèque
(MAOB)
Le conseil d’administration a autorisé le budget d’investissement 2020-2021 « Norme MAOB » pour un
montant de 3 300 000 $.
Pour 2020-2021, le Ministère a indiqué dans le plan décennal des montants de base de la norme sans
donner au Collège d'indications sur les montants supplémentaires demandés au Conseil du Trésor. Le
Cégep a donc été dans l'obligation de travailler avec deux scénarios, qui ont été présentés lors de cette
rencontre.
Budget d’investissement 2020-2021 : Plan d’action numérique (PAN)
Le budget du Plan d’action numérique 2020-2021 (PAN) pour un montant de 700 000 $ a été adopté par
le conseil. Le budget pour la mise en œuvre des actions s’échelonnera sur une période de cinq ans, soit
de 2018 à 2023.
Pour 2020-2021, voici un tableau qui représente les dépenses prévues.
Demandes identifiées financées par le PAN :

309 000 $

Projet d’ordinateurs portable - enseignants.es (an 2) :

361 000 $

Réserve pour des besoins ponctuels :

30 000 $

Total :

700 000 $
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Budget d'investissement 2020-2021 : Norme réfection, transformation et déficit d’entretien
Les membres du conseil ont adopté le budget d’investissement 2020-2021 « Norme réfection et
transformation » pour un montant de 3 586 500 $.
Cette année, plusieurs projets ont été identifiés dans le plan de gestion de maintien des actifs, tels que
des travaux de réfection d’infrastructures. Le Collège a aussi prévu réaliser des travaux pour
l’aménagement d’un laboratoire de recherche et de formation en robotique et le réaménagement de
bureaux d’enseignants et d’espaces administratifs.
Malgré la situation de pandémie mondiale, le Collège maintient la planification des travaux selon le
calendrier habituel. Toutefois, il n’y a aucune certitude quant à la réalisation de l’ensemble des projets
au courant de l’été 2020 ou dans l’année à venir. La réalisation des projets qui auraient été développés
et qui ne pourront être mis en chantier sera reportée à l’année 2021.
Supplément au contrat de travaux de construction pour la modernisation du réseau d'eau mitigée
et du système de climatisation de zones
Le Collège a procédé à un appel d’offres public en février 2019 au terme duquel un contrat de
construction pour l’exécution de travaux de modernisation du réseau d'eau mitigée et du système de
climatisation de zones a été octroyé à l’entreprise Le Groupe Centco Inc., pour un montant de 397 900 $
avant taxes. Une provision budgétaire additionnelle de 39 790 $ avait été ajoutée pour les contingences.
Les travaux ont débuté en avril 2019 tel que prévu, mais des retards dans la livraison de certaines
composantes et certaines conditions au chantier ont retardé la fin du projet. Les contingences
dépassent la provision prévue, et une somme supplémentaire est requise au contrat de construction de
l’entreprise pour finaliser le projet.
Le conseil d’administration a autorisé une somme supplémentaire de 5 000 $ au contrat de construction
de l’entreprise Le Groupe Centco Inc. pour finaliser les travaux demandés.
Mandat en vue d’un appel d’offres pour la souscription à un programme d'assurance de dommages
et le régime d'assurance et accident des étudiants, membres du conseil d'administration et des
bénévoles
Le conseil a autorisé un mandat à Collecto Services regroupés en éducation pour lancer un appel
d’offres au nom du cégep du Vieux Montréal pour la conclusion d’un contrat pour le renouvellement du
programme d’assurance de dommages ainsi que le régime d’assurance accident des étudiants, des
membres du conseil d’administration et des bénévoles des cégeps.
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Processus de renouvellement de mandat de la directrice générale
En tenant compte des obligations du Cégep et des délais impartis à leur exécution, la Directrice des
communications et des affaires corporatives, en collaboration avec la présidente du conseil
d’administration, ont élaboré un processus qui permettra de procéder à la consultation de la
communauté et de transmettre une recommandation au conseil qui aura à se prononcer sur le
renouvellement du mandat de la directrice générale lors de sa rencontre du 30 septembre 2020.
Les membres du conseil ont adopté le processus et l’échéancier relatifs au renouvellement de mandat
de la directrice générale présentés lors de la rencontre.
Un comité de renouvellement composé de madame Edwige Nelson, présidente, ainsi que de Jérôme
Dubé et de Audrey De Rancourt-Raymond a été constitué.
Grégory Brasseur a également été nommé à titre de membre substitut.
Prochaine réunion
La prochaine rencontre se tiendra le 10 juin 2020.
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