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Reconduction du mandat de Mylène Boisclair à la direction générale du Cégep 
Le conseil d’administration s’est prononcé en faveur de la reconduction du mandat de madame Mylène 
Boisclair à titre de directrice générale. L’adoption de cette résolution suivait la recommandation 
unanime du comité de renouvellement qui devait consulter la communauté à cet égard et déposer un 
rapport. 
 
Lire le communiqué. 
 
 
Priorités et plan de travail 2020-2021 
Les membres du conseil de direction ont présenté le plan de travail pour l’année 2020-2021, qui s’inscrit 
dans les orientations du plan stratégique 2020-2025. 
 
Plan de travail 2020-2021  
Présentation du résumé du plan de travail  
 
 
Budgétisation de fonctionnement pour l’année 2020-2021 
Les membres du conseil ont adopté le budget de fonctionnement pour l’année financière 2020-2021 au 
montant total de 88 000 480 $, laissant un déficit de 528 650 $ lequel sera assumé par le solde de fonds 
du Cégep. 
 
Le conseil d’administration a également autorisé l'utilisation du solde de fonds pour un montant de  
300 000 $ pour le remboursement de l’emprunt autofinancé pour le projet d’économie d’énergie.  
 
 
Augmentation de la prévision budgétaire pour le Plan d’action numérique (PAN)  
Le conseil d’administration a autorisé : 
 

• Une somme supplémentaire de 435 000 $ au budget du Plan d’action numérique 2020-2021 
(PAN) pour le projet d’ordinateurs portables – enseignantes et enseignants; 

• Une somme supplémentaire de 90 000 $ au budget du Plan d’action numérique 2020-2021 
(PAN) pour le projet de publications d’applications pour un montant total de 1 409 000 $. 

 
 
 
 
 
 

http://www.cvm.qc.ca/cegep/publications/communiques/Documents/NominationMyleneBoisclair.pdf
http://www.cvm.qc.ca/cegep/apropos/planStrategique/Documents/2652_Plan_strat%C3%A9gique_20-25_Final.pdf
https://cvmqc.sharepoint.com/sites/dg/Documents%20partages/LGPT%20Rapport-01%20Plan%20de%20travail%202020-2021_version%20finale.pdf
https://cvmqc.sharepoint.com/sites/dg/Documents%20partages/Plan%20de%20travail%20et%20priorit%C3%A9s%202020-2021_vf.pdf
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Supplément dans le cadre du renouvellement des contrats PGI (Skytech) 
Le conseil a autorisé une dépense supplémentaire de 16 410 $ au contrat Omnivox pour l'acquisition des 
modules « « Attestation de fréquentation scolaire sur demande, avec paiement en ligne » et « Demande 
de documents officiels, avec paiement en ligne », totalisant désormais une somme de 299 380 $ avant 
taxes. 
 
 
Plan de travail 2020-2021 du Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de 
handicap (CRISPESH) 
Le plan de travail 2020-2021 du CRISPESH a été adopté par le conseil d’administration. 
 
Le document fait état des enjeux socio-économiques, des opportunités de développement et des 
différents facteurs qui devraient avoir une incidence sur l’atteinte des résultats au cours de l’année 2020-
2021. Les actions prioritaires à prendre en 2020-2021 s’inscrivent dans les cinq enjeux majeurs tels 
qu’identifiés dans le plan stratégique quinquennal 2018-2023 du CRISPESH, et tiennent compte de 
l’évolution des contextes interne et externe. 
 
 
Demande de subvention dans le cadre du Programme de soutien financier en matière de 
conciliation famille-travail-études (CFTE) 
Les membres du conseil d’administration ont autorisé le cégep du Vieux Montréal à déposer une 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien financier en matière de Conciliation 
Famille-Travail-Études (CFTE). 
 
Le financement obtenu permettra l’embauche d’une ressource dédiée à la rédaction d’une politique 
interne de Conciliation Travail-Famille-Études (CFTE) ainsi que la mise en œuvre de la diffusion de celle-
ci auprès des parents étudiants et de la communauté. 
 
 
Cautionnement pour l’École d’ébénisterie d’art de Montréal (ÉÉAM) 
Le conseil a autorisé le Collège à cautionner l'École d'ébénisterie pour un montant maximal de  
1 338 422 ,09 $.  
 
Depuis plusieurs années, des discussions ont lieu avec le ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) afin de relocaliser l’école-atelier. En mai 2020, l’ÉÉAM a été contrainte de quitter l’immeuble du 
Cégep de Victoriaville (pavillon de l’École nationale du Meuble à Montréal) alors qu’elle finalisait son 
projet de relocalisation dans l’immeuble du 9350, avenue de l’Esplanade, à Montréal. Ce projet, évalué à 
1 338 422,09 $, a reçu un accord de principe du MCC le 3 septembre 2020 qui confirmait que la 
contribution maximale du MCC serait de 790 500,00 $. 
 
Les règles de financement du MCC font en sorte que l’École-atelier doit contracter l’emprunt et que le 
MCC remboursera le capital et les intérêts à l’institution financière prêteuse conformément au contrat 
du prêt. Comme l’École-atelier n’a aucune garantie à donner à l’institution financière puisqu’elle n’est 
pas propriétaire des lieux, elle n’était pas en mesure de contracter l’emprunt, à moins d’avoir un 
endosseur. L’Institut des métiers d’art, au nom de l’École-atelier, a donc demandé au cégep du Vieux 
Montréal de cautionner le prêt. 
 
 



Cégep du Vieux Montréal – Nouvelles du C.A. (30 septembre 2020), volume 18, nº1, page 3 

Nomination de Jacques Nadeau à la Direction des technologies de l’information 
Le conseil d’administration a nommé Jacques Nadeau comme titulaire du poste de directeur 
des technologies de l’information.  
 
Depuis près d’un an, il occupait cette fonction à titre intérimaire. Puisque le poste est devenu 
vacant, le comité de sélection qui avait recommandé sa désignation temporaire à l’automne 
2019 a repris ses travaux et a unanimement recommandé sa nomination. 
  
 
Dotation à la direction de la formation continue et aux entreprises 
En raison de la démission de Mme Leesa Hodgson, le conseil d’administration a procédé à l'ouverture du 
concours et a constitué un comité de sélection composé de : Mme Mylène Boisclair, directrice générale, 
Mme Nathalie Gravel, directrice des ressources humaines, Mme Nathalie Giguère, représentante du 
Collège, Mme Nancy Duncan, représentante du comité local de l’Association des cadres des collèges du 
Québec, et Mme Edwige Nelson, représentante du conseil d’administration. Mme Natascha Antaya a 
également été nommée à titre de substitut de la représentante du conseil d’administration. 
 
 
Dotation à la Direction des finances et des entreprises autofinancées 
En raison du départ à la retraite de Mme Nancy Duncan, le conseil d’administration a procédé à 
l'ouverture de concours et a constitué un comité de sélection composé de : Mme Mylène Boisclair, 
directrice générale, Mme Nathalie Gravel, directrice des ressources humaines, Mme Marie-Josée Fiset, 
représentante du Collège, Mme Marie-Pierre Lachapelle, représentante du comité local de l’Association 
des cadres des collèges du Québec, et Mme Grace Coppola, représentante du conseil d’administration. 
Mme Nadine Gelly a également été nommée à titre de substitut de la représentante du conseil 
d’administration.  
 
 
Évaluation du personnel hors cadre : formation du comité du conseil d’administration pour l’année 
2020-2021 
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 2020-2021. Il s’agit de : Mme Edwige Nelson, 
Mme Chantale Dionne et Mme Nadine Gelly.  
 
 
Prochaine réunion 
La prochaine rencontre se tiendra le 25 novembre 2020 (assemblée annuelle), à 17 h 30. 
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