CONSEIL D’ADMINISTRATION

PVCA 2015-06-10 (206e)
PROCÈS-VERBAL
De la deux-cent-sixième (206e) réunion ordinaire du Conseil d’administration du Cégep de
Granby, tenue le mercredi 10 juin 2015, à 19 h, en la salle de conférence, local A241.
Membres présents :
M.
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
M.
M.
Mme

Tomy Chaput, diplômé du secteur technique
Nathalie Désourdy, parent
Hélène M. Goyette, parent
Sylvain Lambert, directeur général
Sonia Lessard, milieu socioéconomique
Marie-Janou Lusignan, personnel professionnel
Jean-Yves Matton, directeur des études (présence du point 1 au point 13)
Lise Montagne, milieu socioéconomique
Nancy Roy, milieu des commissions scolaires
Serge Striganuk, président, milieu universitaire
Stéphane Thériault, personnel de soutien
Joëlle Tremblay, personnel enseignant

IL Y A QUORUM
Membres absents :
M.
Mme
Mme
Mme

Michel Caron, milieu des entreprises
Marie-Pierre Deslandes, étudiante du secteur technique
Véronique Gosselin, personnel enseignant
Véronique Trépanier, vice-présidente, partenaire du milieu de travail

Postes vacants :
Diplômé du secteur préuniversitaire
Étudiant du secteur préuniversitaire
Milieu des entreprises

Invités :
Mme Julie Dechenault, directrice des Ressources humaines et des affaires
corporatives et secrétaire générale
M. François Deschênes, directeur des Services administratifs (présence du point
1 au point 13)

M.

André St-Pierre, directeur du Service informatique

(présence du point 1 au point

13)

Mme Lucie Deslandes, secrétaire de direction à la Direction générale

(présence

du point 1 au point 13)
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2015-206-01

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après constat du quorum, M. Serge Striganuk ouvre la séance à 19 heures et
souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d’administration.
Il accueille M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique.

2015-206-02

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Doc. CA-206-01 : Projet d’ordre du jour

M. Striganuk fait part aux membres des changements qu’il souhaite apporter
au projet d’ordre du jour, soit l’ajout d’un point Servitude pour abribus et le
déplacement du point Renouvellement de mandat du directeur des études. Le
huis clos sera demandé pour ce dernier point.
Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par Mme Nancy Roy et résolu
d’adopter l’ordre du jour modifié tel qu’il apparait ci-après.
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour (Doc. CA-206-01)

3.

Approbation du procès-verbal
3.1. De la réunion du 29 avril 2015 (Doc. CA-206-02)
3.2. De la réunion extraordinaire du 11 mai 2015 (Doc. CA-206-03)

4.

Affaires découlant du procès-verbal
4.1. De la réunion du 29 avril 2015
4.2. De la réunion extraordinaire du 11 mai 2015

5.

Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 10 juin 2015

6.

Nomination à la Commission des études pour l’année 2015-2016 (Doc. CA206-04)

7.

Budget de fonctionnement 2015-2016 (Doc. CA-206-05)

8.

Servitude pour abribus

9.

Organigramme (Doc. CA-206-06)

10. Bilan du plan d’action 2014-2015 (Doc. CA-206-07)
11. Actualisation du plan stratégique (Doc. CA-206-08)
12. Reddition de comptes (Doc. CA-206-09)
13. Calendrier des réunions du Conseil d’administration 2015-2016 (Doc. CA206-10)
14. Période d'information
14.1. Loi sur les infrastructures publiques
14.2. Mise en valeur de nos programmes
14.3. Journée institutionnelle : 20 août 2015
14.4. Fondation
14.5. Déroulement des travaux
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14.6. Programme de développement professionnel pour les enseignants
15. Élections
15.1. Président (e) du Conseil d’administration
15.2. Vice-président (e) du Conseil d’administration
15.3. Comité exécutif (2 membres)
15.4. Comité de budget et de vérification (2 membres)
15.5. Comité d’évaluation du directeur général (1 membre du Comité
exécutif)
15.6. Comité d’évaluation du directeur des études (1 membre du Comité
exécutif)
16. Dates des prochaines réunions :
16.1. Réunion extraordinaire le lundi 15 juin 2015 à 17 h
16.2. Réunion ordinaire le mercredi 23 septembre 2015 à 19 h
17. Renouvellement de mandat du directeur des études (Document déposé
séance tenante)
18. Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-01

2015-206-03

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
3.1. De la réunion du 29 avril 2015
Doc. CA-206-02 : Procès-verbal du 29 avril 2015

Il est proposé par Mme Nancy Roy, appuyé par Mme Joëlle Tremblay et
résolu d’approuver le procès-verbal du 29 avril 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-02

3.2. De la réunion extraordinaire du 11 mai 2015
Doc. CA-206-03 : Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 mai 2015

Il est proposé par Mme Nancy Roy, appuyé par M. Stéphane Thériault et
résolu d’approuver le procès-verbal du 11 mai 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-03

2015-206-04

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
4.1 De la réunion du 29 avril 2015
2015-204-02 (2.1) Présentation du président du Syndicat des
enseignantes et enseignants
M. Lambert fait un retour sur la journée de grève jugée illégale selon le
contentieux de la Fédération des cégeps, soit la journée du 1er mai
2015. Il mentionne l’ordonnance reçue le jeudi 30 avril et la tenue de
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l’assemblée des enseignants le 1er mai au matin où finalement il a été
voté de respecter l’ordonnance et d’offrir les prestations de cours.
Le Cégep est demeuré ouvert et les gestionnaires ont fait une tournée
des classes afin de prendre les présences, en respect des demandes du
Ministère. La Direction n’a relevé aucune problématique.
4.2

De la réunion extraordinaire du 11 mai 2015
Aucun sujet.

2015-206-05

INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU 10 JUIN 2015
Aucun sujet.

2015-206-06

NOMINATION À LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L’ANNÉE 20152016
Doc. CA-206-04 : Nomination à la Commission des études pour l’année 2015-2016

M. Matton présente les membres de la Commission des études. Il précise que
les étudiants ne sont pas encore nommés à cette période de l’année.
M. Striganuk nomme les deux membres professionnels qui s’ajoutent à la
liste : Mmes Katherine Breton et Huguette Dupont.
PROPOSITION CA-206-01 modifiée séance tenante
NOMINATION À LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L’ANNÉE 2015-2016

Il est proposé par M. Jean-Yves Matton, appuyé par Mme Marie-Janou
Lusignan et résolu :
De nommer les personnes dont les noms apparaissent au document CA-206-04 ainsi
mes
Katherine Breton et Huguette Dupont,
que les deux membres professionnels, M
comme membres de la Commission des études pour l’année 2015-2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-04

2015-206-07

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015-2016
Doc. CA-206-05 : Budget de fonctionnement 2015-2016

M. François Deschênes mentionne l’exercice d’optimisation et de réduction de
coûts fait par la Direction cette année. Il présente le budget de fonctionnement
2015-2016 qui est déficitaire de près de cent-quarante-trois-mille dollars
(143 000 $) et précise que les surplus accumulés du Cégep d’un peu plus de
cinq-cent-quarante-cinq mille dollars (545 000 $) offrent une marge de
manœuvre minime.
Selon les dernières informations, quarante-cinq (45) cégeps sur quarante-huit
(48) présentent un budget déficitaire.
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M. Deschênes explique le modèle de financement du réseau collégial, le
processus et la priorisation des besoins. Le budget se divise en trois parties,
l’enseignement régulier, la formation aux adultes ainsi que les services aux
entreprises.
À l’enseignement régulier, la diminution de clientèle, les compressions
budgétaires dont une grande partie est récurrente, etc. font en sorte qu’une
compression paramétrique de dix pour cent (10 %) est appliquée encore cette
année pour l’ensemble des départements. Les budgets de tous les services
ont également été revus.
M. Deschênes présente également les budgets en équilibre pour le Service de
la formation aux adultes et les Services aux entreprises.
Un échange a lieu.
PROPOSITION CA-206-02
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015-2016
Considérant que le Cégep de Granby a préparé son budget de fonctionnement 20152016 à partir de l'allocation initiale du Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche (MEESR) de l'année 2015-2016;
Considérant la recommandation du Comité de budget et de vérification,

Il est proposé par Mme Hélène M. Goyette, appuyé par Mme Nathalie
Désourdy et résolu :
D’adopter comme il a été présenté au document CA-206-05, l’ensemble du budget de
fonctionnement du Cégep de Granby pour l’année 2015-2016 et d’autoriser les
dépenses y apparaissant;
Que le directeur général et le directeur des services administratifs soient et sont par
les présentes autorisés à signer, pour et au nom du Cégep de Granby, tous les
documents nécessaires aux fins ci-dessus, à y effectuer toutes les modifications
mineures jugées nécessaires, ainsi qu’à poser tous gestes utiles pour parfaire les buts
et instructions de la présente résolution;
Qu’advenant tout changement et nouvelle règle ministérielle pouvant occasionner des
modifications importantes au budget pour l’année 2015-2016, ce dernier sera alors
déposé à nouveau au Conseil d’administration pour adoption.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-05

2015-206-08

SERVITUDE POUR ABRIBUS
Document déposé séance tenante : Proposition

M. Deschênes informe les membres que le Cégep souhaite se munir d’un
abribus sur son terrain, rue St-Antoine. Un échange a lieu.
M. Deschênes lit la proposition.
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PROPOSITION déposée séance tenante
SERVITUDE POUR ABRIBUS
Considérant la problématique de l’offre de stationnement;
Considérant l’entente relative au transport en commun avec la Ville de Granby;
Considérant l’augmentation de l’achalandage des étudiants et étudiantes du Cégep
en ce qui a trait au service de transport en commun;
Considérant la volonté de la Direction du Cégep et de l’Association étudiante de
maintenir le service de transport en commun en collaboration avec la Ville de Granby;
Considérant l’augmentation des frais afférents des étudiants et étudiantes en lien avec
le renouvellement de l’entente relative au transport en commun;
Considérant la volonté de l’institution de se munir d’un abribus;
Considérant que tous les frais inhérents à l’acte de servitude ainsi qu’à l’installation
d’un abribus seront assumés par la Ville de Granby,

Il est proposé par Mme Nancy Roy, appuyé par M. Tomy Chaput et
résolu :
D’accorder une servitude de 2,50 mètres sur 5 mètres à la Ville de Granby pour
l’installation d’un abribus sur le terrain de l’institution portant le numéro : un million dix
mille deux cent trente-huit (1 010 238 CQ) du cadastre du Québec, lequel abribus
sera situé aux abords de la rue St-Antoine.
Que le directeur général et le directeur des services administratifs soient et sont par
les présentes autorisés à signer, pour et au nom du Cégep de Granby, tous les
documents nécessaires aux fins ci-dessus, à y effectuer toutes les modifications
mineures jugées nécessaires, ainsi qu’à poser tous gestes utiles pour parfaire les buts
et instructions de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-06

2015-206-09

ORGANIGRAMME
Doc. CA-206-06 : Organigramme

M. Lambert présente l’organigramme. Une modification devra y être apportée,
car les Techniques physiques sont désormais divisées comme suit :
Technologies du génie électrique et Techniques industrielles et mécaniques.
Il est proposé par M. Sylvain Lambert, appuyé par M. Stéphane Thériault et
résolu d’adopter l’organigramme avec les modifications précédemment
nommées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-07

2015-206-10

BILAN DU PLAN D’ACTION 2014-2015
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Doc. CA-206-07 : Bilan du plan d’action 2014-2015

M. Lambert passe en revue les actions et s’attarde plus particulièrement sur
les actions qui sont en cours ou non réalisées et félicite toute l’équipe du
Cégep pour le travail accompli.
Il est proposé par Mme Lise Montagne, appuyé par M. Serge Striganuk et
résolu d’adopter le bilan du plan d’action 2014-2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-08

2015-206-11

ACTUALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE
Doc. CA-206-08 : Actualisation du plan stratégique

M. Lambert présente les modifications apportées au plan stratégique et les
explique.
PROPOSITION CA-206-03
ACTUALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE
Considérant que l’évolution du contexte a été prise en compte dans l’élaboration de
l’actualisation du plan stratégique;
Considérant que les travaux ont été faits conformément à la démarche d’actualisation
du plan stratégique adoptée lors de la réunion du Conseil d’administration du 20 juin
2012 (RÉS. 184-CA-09);
Considérant que le processus de consultation, notamment à la Commission des
études, a été respecté et mené de façon à permettre à toute la communauté de
participer à la réflexion;
Considérant la recommandation des membres du Bureau de direction,

Il est proposé par M. Sylvain Lambert, appuyé par M. Tomy Chaput et
résolu :
D’adopter le plan stratégique 2011-2016 actualisé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-09

2015-206-12

REDDITION DE COMPTES
Doc. CA-206-09 : Proposition

M. Lambert présente la position fédérative en ce qui concerne les nombreuses
redditions de comptes à produire, notamment pour la Commission
d’évaluation de l’enseignement collégial.
M. Deschênes présente, pour sa part, la nouvelle exigence reliée à la Loi sur
les infrastructures publiques, soit transmettre la prévision décennale des
investissements en maintien des actifs au Ministère.
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Un échange a lieu.
Au sortir de l’échange, Mme Nathalie Désourdy propose de retirer le 3e
paragraphe portant sur la planification stratégique et qui suit Sur une
proposition dûment appuyée, il est résolu. Les membres en conviennent.
PROPOSITION CA-206-04 modifiée séance tenante
REDDITION DE COMPTES
Considérant la mission première des cégeps, soit offrir des services de qualité aux
étudiants et aux étudiantes;
Considérant le rôle essentiel des cégeps dans le développement régional;
Considérant que les cégeps craignent de ne pouvoir satisfaire aux obligations légales
budgétaires qui leur interdisent de se retrouver dans une situation de déficit accumulé;
Considérant que les directeurs généraux et les directrices générales des collèges sont
des gestionnaires responsables conscients de leur rôle essentiel d’éducateurs et qu’ils
veulent en priorité affecter leurs ressources à l’accomplissement de cette mission
d’éducation;
Considérant la décision du gouvernement du Québec d’imposer au réseau collégial
public, pour 2015-2016, une nouvelle compression récurrente de 45 M$;
Considérant que le réseau collégial public aura subi, depuis 2011-2012, sept
compressions totalisant 155 M$;
Considérant que l’indexation des autres coûts n’est pas reconnue dans le budget des
cégeps depuis 2010-2011, constituant une compression additionnelle estimée à 15
M$ pour la période de 2010-2011 à 2014-2015;
Considérant les exigences du gouvernement qui forcent les cégeps à réduire
considérablement leur frais administratifs et le personnel associé à l’administration;
Considérant que, pour se conformer à ces exigences, les directions de cégep ont déjà
considérablement réduit leur personnel administratif;
Considérant que cette réduction du personnel administratif fait en sorte que les
cégeps ne peuvent plus répondre à toutes les demandes de reddition de comptes
provenant du MEESR, du Secrétariat du Conseil du trésor ou d’autres ministères et
organismes gouvernementaux;
Considérant que les cégeps ont déjà mené plusieurs exercices de réduction de leurs
dépenses et qu’ils n’ont plus aucune marge de manoeuvre;
Considérant que les directions de cégep sont unanimes sur le fait que les
compressions budgétaires imposées au réseau collégial par le gouvernement au
cours des dernières années les obligent à revoir leur offre de services au détriment
des étudiants et des étudiantes,

Il est proposé par M. Sylvain Lambert, appuyé par Mme Joëlle Tremblay et
résolu :
Que la Fédération des cégeps informe le MEESR et les autres ministères et
organismes que les cégeps sont forcés de réduire considérablement le temps
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consacré à la reddition de comptes afin que leurs ressources puissent se concentrer
sur leur mission auprès des étudiants et des étudiantes;
Que les directions des établissements suspendent toute nouvelle activité avec la
CEEC jusqu’à ce que le financement leur permette à nouveau d’assumer les frais
inhérents aux exigences de la Commission;
Que la Fédération exige du MEESR que les cégeps présentant un déficit accumulé dû
au sous-financement ne produisent pas de plan de redressement;
Que la Fédération demande au Secrétariat du Conseil du trésor que les cégeps, à
l’instar des autres établissements d’enseignement supérieur, soient soustraits de
l’application de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs à défaut de quoi, qu’ils
obtiennent un allègement substantiel de leur reddition de comptes en ce qui concerne
autant le rythme de celle-ci que le niveau d’exigence par rapport aux informations
demandées;
Que la Fédération des cégeps informe le MEESR que les cégeps ne pourront
transmettre la prévision décennale des investissements en maintien des actifs au
MEESR, qui s’avère être une nouvelle exigence de reddition de comptes demandée
par le SCT en matière de gestion du maintien des actifs immobiliers dès l’année
scolaire 2015-2016, et prévue dans le Cadre de gestion pour les investissements liés
aux infrastructures des réseaux d’enseignement collégial et universitaire du MEESR.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-10

2015-206-13

CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 20152016
Doc. CA-206-10 : Calendrier des réunions du Conseil d’administration 2015-2016

M. Striganuk présente le calendrier des réunions. Il est proposé par Mme
Nancy Roy, appuyé par M. Serge Striganuk et résolu d’adopter le calendrier
des réunions du Conseil d’administration 2015-2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-11

2015-206-14

PÉRIODE D’INFORMATION
14.1. Loi sur les infrastructures publiques
M. Deschênes explique plus en détails la nouvelle reddition de comptes,
à produire dès l’année scolaire 2015-2016, en lien avec la prévision
décennale des investissements en maintien des actifs au Ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR).
Elle est demandée par le Conseil du Trésor qui souhaite recevoir un
maximum d’information sur l’état des infrastructures publiques. Pour ce
faire, la reddition demandera du temps de ressources.
Aussi, le Ministère souhaite associer le financement selon l’état des
bâtiments. Pour ce faire, un logiciel ferait foi des décisions à prendre
concernant les travaux à effectuer. Ce système semble inadéquat et
pénalisant pour le Cégep qui a toujours entretenu ses bâtiments.
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14.2. Mise en valeur de nos programmes
M. Matton présente les activités de fin d’année.
14.3. Journée institutionnelle : 20 août 2015
M. Lambert mentionne que la journée institutionnelle permettra entre
autres d’accueillir la nouvelle personne à la Direction générale.
14.4. Fondation
M. Lambert informe de la formation du cabinet de campagne et des
nouvelles activités. Il mentionne les dons de la Fondation Crevier et
Leclerc.
14.5. Déroulement des travaux
M. Deschênes présente l’avancement des travaux aux entrées de la rue
St-Joseph et au Carrefour de la réussite. Il informe des dépassements
de coûts et mentionne que le budget global est toutefois respecté.
14.6. Programme de développement professionnel pour les enseignants
M. Matton donne l’état de situation. Il mentionne que le document a été
revu selon les demandes de l’Exécutif syndical. Les travaux dans ce
dossier se poursuivent.
2015-206-15

ÉLECTIONS
Il est proposé par Mme Sonia Lessard, appuyé par M. Stéphane Thériault et
résolu que M. Sylvain Lambert préside les élections.
M. Lambert explique les différents postes à combler, les rôles de chacun, la
composition du Comité exécutif, son rôle, la recherche d’équilibre entre les
membres internes et externes.
15.1. Président(e) du Conseil d’administration
M. Stéphane Thériault propose la candidature de M. Serge Striganuk qui
accepte. Il n’y a pas d’autres candidatures. Il est élu par acclamation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-12

15.2. Vice-président(e) du Conseil d’administration
M. Jean-Yves Matton propose la candidature de Mme Lise Montagne qui
accepte. Il n’y a pas d’autres candidatures. Elle est élue par
acclamation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-13

15.3. Comité exécutif (2 membres)
Mmes Nancy Roy et Joëlle Tremblay manifestent leur intérêt. Il n’y a pas
d’autres candidatures. Elles sont élues par acclamation.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-14

15.4. Comité de budget et de vérification (2 membres)
MM. Stéphane Thériault et Tomy Chaput manifestent leur intérêt. Il n’y a
pas d’autres candidatures. Ils sont élus par acclamation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-15

15.5. Comité d’évaluation du directeur général (1 membre du Comité
exécutif)
Ce point est traité avec le suivant.
15.6. Comité d’évaluation du directeur des études (1 membre du Comité
exécutif)
Il est proposé par M. Serge Striganuk, appuyé par Mme Nathalie
Désourdy et résolu que le Conseil d’administration délègue la
nomination des personnes sur les comités d’évaluation au Comité
exécutif.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-16

2015-206-16

DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS
16.1. Réunion extraordinaire le lundi 15 juin 2015 à 17 h
La nomination à la Direction générale sera à l’ordre du jour de cette
réunion extraordinaire.
16.2. Réunion ordinaire le 23 septembre 2015 à 19 h
M. Striganuk mentionne la date de la prochaine réunion ordinaire du
Conseil d’administration.

2015-206-17

RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR DES ÉTUDES
Il est proposé par M. Serge Striganuk, appuyé par Mme Nathalie Désourdy et
résolu que le point se déroule à huis clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-17

Sortie de M. Jean-Yves Matton, François Deschênes, André St-Pierre et Lucie Deslandes
La réunion se poursuit à huis clos. Au sortir de l’échange, il est mentionné que
le processus est prolongé et que le point reviendra lors d’une réunion
extraordinaire le 23 juin à 17 h.

2015-206-18

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par Mme Marie-Janou Lusignan, de
lever la séance à 22 h.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 206-CA-18

M. Serge Striganuk
Président
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Mme Julie Dechenault
Secrétaire générale
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