Rapport de la 350e séance du CA (16 juin 2011)
Autre CA ronronnant et estival pour fêter le 350e
1. À l’ouverture, (16 h 10) le CA accueille 4 nouveaux membres :
— Mme Sylvie SAINT-ONGE (nouvelle représentante des universités, HEC) en remplacement
de l’ancien Président Dirk KOOYMAN
— Mme Odette GENDRON d’Emploi-Québec
— M Benoît TUYZIÈRE, nouveau président de l’AGECA
— M Frédérik SAINTE-CROIX, 2e représentant de l’AGECA
En septembre, le CA accueillera 2 nouveaux représentants des parents ainsi qu’un(e) autre
représentant(e) des PNE, car Jade PAYEUR-POIRIER s’en va en année sabbatique en 2011-2012
La mise à jour de la liste des membres du CA sera publiée à la suite du premier CA de 20112012, soit le 29 septembre prochain.
Le Collège mettra sur pied une session de formation sur le rôle du CA et les règles budgétaires
pour les nouveaux membres à la mi-septembre.
2. Une fois le PV du 28 avril adopté, nous passons à 16 h 20 à l’adoption du rapport annuel
2010-2011 ainsi que du plan de travail 2011-2012 de la Commission des études.
Benoît PAGÉ expose les faits saillants de la CE en 2010-2011 et présente les grandes lignes du
plan de travail 2011-2012.
Que nous réserve 2011-2012?
A. Les dossiers statutaires et récurrents :
— Calendrier scolaire 2012-2013
— Plan de développement des programmes
— Révision ou actualisation de DEC et mise à jour ou adoption de nouvelles AEC
— Évaluation et suivi d’évaluation de programmes (Techniques de comptabilité et gestion,
Gestion de commerce, Techniques juridiques, Techniques policières et Technologie du génie
industriel)
— Planification des journées pédagogiques du 3 novembre 2011 et du 4 juin 2012
— Poursuite du Plan stratégique 2008-2013 sur la réussite
— Suivi des APTIC, Applications pédagogiques des technologies de l’information et des
communications
B. Les nouveaux ou dossiers à compléter :
— La poursuite de la révision du Plan de cours détaillée (PPCD ou PO-16)
— La poursuite de la rédaction de la Politique d’internationalisation des la formation (PIF)
— Le suivi de l’implantation de la PIEA (PO-12)
— Les étudiants ayant des besoins particuliers (anciennement qualifiés de clientèle émergente)
— Le suivi de travaux ministériels particulièrement en ce qui a trait aux résultats de la Rencontre
nationale sur l’adéquation formation/emploi
3. Le CA recommande à la ministre de décerner le DEC à 95 élèves de la promotion
d’hiver 2011 (21 du pré U, 65 du technique et 9 avec un DEC sans mention)
4. Le CA approuve l’AEC touchant l’intervention en milieu carcéral (JCA.1A).

(Le document est disponible au SPECA.)

5. Le plat principal de la soirée est entamé à 16 h 50 et il nous occupera durant une heure. Il s’agit
du Plan d’effectifs 2011-2012
Claude COURCHESNE, directeur des Ressources humaines, expose les grandes lignes du plan
d’effectifs touchant les personnels de soutien, de professionnels ainsi que les cadres du collège, et
ce, compte tenu de la situation financière à la suite de la réduction de 31 M$ réduite à 15,3 M$
dans le réseau. La part du collège dans cette réduction pure est de l’ordre de 500 000 $.
Les départs effectifs et prévisionnels à la retraite se lisent ainsi :
2009-2010 = 46 (dont 23 enseignants)
2010-2011 = 32 (dont 11 enseignants)*
2011-2012 = 22 (dont 16 enseignants)
2012-2013 = 17 (dont 13 enseignants)
2013-2014 = 19 (dont 12 enseignants)
(*). Le collège prévoyait 24 départs cette année-là. Le surplus de 8 départs est surtout dû à
l’élimination de la prime d’accompagnement que le collège a décidé d’appliquer après le 1er
juillet 2011. Cette prime s’élevait en moyenne à 2000 $
En 2011-2012 le collège prévoit les effectifs suivants (en ETC)
Personnel de soutien = 194,66 ETC (soit — o,86 par rapport au 30 juin 2010)
Personnel professionnel (PNE) = 39,60 ETC (soit +/- 0 par rapport au 30 juin 2010)
Personnel cadre et hors-cadre = 33,29 ETC (soit + 2,00 par rapport au 30 juin 2010 au service de
la comptabilité et à la formation continue)
Une question a été posée en ce qui a trait à la mise en application du programme d’accès à
l’égalité ainsi que les différentes mesures d’égalité des chances visant les 5 groupes ciblés
(femmes, autochtones, handicapés, minorités visibles et culturelles). Il semble qu’il n’y ait pas
d’obligation de résultat, mais le collège doit démontrer qu’il a pris les mesures visant à atteindre
ces cibles. Au prochain rapport, nous espérons avoir des données précises à ce sujet.
Les représentants du personnel du collège ne pouvaient voter sur ce plan d’effectifs, mais il
semble que les associations représentant le personnel ont donné au préalable leur accord à un tel
plan d’effectifs.
(Le document sur le plan d’effectifs est disponible au SPECA.)
Le 16 juin, il n’y avait toujours pas de fumée blanche touchant au remplacement de Claudette
PILON (à la retraite depuis le 8 juillet) à la formation continue.
6. Le CA aborde le projet d’abrogation de PO-04, Politique concernant le perfectionnement
du personnel de soutien
Jusqu’à dernièrement, le personnel de soutien ne bénéficiait pas de clauses spécifiques dans leur
convention collective en e qui a trait au perfectionnement. Les principes liés au perfectionnement
étaient inclus dans la Politique de gestion des ressources humaines (PO-19). Cette politique
n’étant plus nécessaire, et en accord avec le syndicat, le CA abroge PO-04 touchant le
perfectionnement du personnel de soutien.
7. À 17h45, le CA aborde le dossier de la hausse des frais de scolarité
Pour faire suite au débat du 4 décembre 2010 à ce sujet, le CA du 28 avril 2011 avait voté pour le
dépôt de la résolution à l’effet que « le collège demande que cesse en 2012 la hausse des frais de
scolarité universitaires et qu’une loi-cadre soit adoptée par l’Assemblée nationale ». Afin de

rendre ce dépôt acceptable aux yeux des étudiants, Luc Demers avait accepté de former un
comité de rédaction d’une nouvelle résolution sur le sujet et qui serait présentée au CA du 16
juin. Ce comité de rédaction, présidé par Luc Demers, était composé des représentants des
étudiants et des enseignants. Ce comité en est arrivé à la résolution suivante qui a été adoptée à
l’unanimité par le CA :
Attendu la hausse des frais de scolarité universitaires, annoncée par le gouvernement du Québec;
Attendu que de nombreux étudiants du Collège Ahuntsic seront touchés par cette hausse de frais
de scolarité dans les années à venir;
Attendu que l’importance de la hausse des frais de scolarité pourrait avoir un impact pour
plusieurs étudiants sur l’accessibilité aux études universitaires;
Attendu les positions de l’AGECA et les représentations des étudiants au CA du Collège;
Attendu les discussions qui ont eu lieu entre les membres du CA sur la question des frais de
scolarité universitaire;
Il est proposé :
Que le président du CA exprime, dans une lettre adressée à la ministre de l’Éducation, Mme Line
Beauchamp, les préoccupations des étudiants et des membres du CA concernant les impacts de la
hausse des frais de scolarité universitaires.
Copie de cette lettre est annexée à ce rapport.
La résolution du CA d’Ahuntsic va bien plus loin que la résolution adoptée à l’unanimité par le
CA du Cégep de Saint-Hyacinthe le 29 mars 2011 et qui se lit ainsi :
« Que le CA du cégep de Saint-Hyacinthe soit favorable à l’accessibilité maximale de tous les
étudiants aux études postsecondaires ».
8. À 18 h, on passe à l’élection des membres du Comité exécutif pour 2011-2012
François KEMP qui assumait l’intérim de la présidence est confirmé dans ses fonctions
Sylvie POIRIER, ancienne diplômée en Radio-oncologie, est élue à la vice-présidence
Il a fallu 3 tours de scrutin pour départager les votes entre 3 candidats aux 2 autres postes de
membres du Comité exécutif
Aux 1er et 2e tours de scrutin, les 3 candidats ont obtenu exactement le même nombre de votes
Au 3e tour, Jean-François TREMBLAY, ancien diplômé des Sciences humaines, est éliminé par
une voix et Pierre BASTIEN ainsi que Sylvie SAINT-ONGE (enseignante aux HEC) complètent
le Comité exécutif.
9. Aucune question n’est posée aux administrateurs de la part des membres du CA
10. À 18 h 40, on entame la rubrique touchant les informations
1. On nous annonce que « la coupure paramétrique appliquée à la base des ressources sera
ramenée à 15,3 M$ au lieu de 31,3 M$ ».
Pendant ce temps, la presse écrite fait état d’un surplus de 90 M$ amassé par les 48 Cégeps en
date du 30 juin 2010. Ce surplus était de 42 M$ en 2006.
Voici le top 5 des surplus pour 2010 :
John-Abbott = 7,4 M$
Ahuntsic = 5,1 M$
Dawson = 4,3 M$
Sherbrooke = 4,3 M$*
Saint-Laurent = 3,8 M$

(*) Cyberpress du 14 juin 2011 fait état d’un budget déficitaire au Cégep de Sherbrooke (déficit
de 247 590 $ sur un budget de 59 M$) et pourtant la loi interdit l’adoption de budget déficitaire
dans les collèges.
2. Le Comité exécutif a déterminé les dates des 5 séances ordinaires du CA pour 2011-2012 :
Jeudi 29 septembre 2011 à 19 h
Jeudi 1er décembre 2011 à 19 h
Jeudi 23 février 2012 à 19 h
Jeudi 19 avril 2012 à 19 h
Jeudi 21 juin 2012 à 16 h
3. Le Comité exécutif publie les acquisitions dépassant la somme de 250 000 $
4. Benoît PAGÉ fait état des données touchant les demandes d’admission pour 2011-2012
On dénombre 7333 demandes aux 3 tours du SRAM (7566 en 2010-2011) (-3,1 %)
3773 sont admis au 1er tour (3934 en 2010-2011)
82 % des admis le sont au 1er tour du SRAM (15 % au 2e tour et le reste au 3e tour)
Des données plus précises par programme seront disponibles à la 1re séance de la Commission
des études, le mardi 23 août 2011.
5. Michel PONCELET (notre ministre des Travaux publics) fait état des chantiers d’été. Comme
pour le reste du Québec, faute de coupe Stanley, nous avons les cônes orange.
— Réaménagement du Service de comptabilité
— Aménagement d’une nouvelle serre sur le toit du Bloc A et réaménagement d’une nouvelle
salle de classe de Bio
— Fin des travaux de l’Auditorium (mi-juillet) et installation du matériel multimédia.
— Renforcement du Service d’Informatique (nouvelle génératrice et climatisation autonome dans
la salle des serveurs)
— Réaménagement des anciens locaux du CPE en 2 classes temporaires
— Réaménagement du laboratoire en graphisme
— 1er de 2 phases de réaménagement du laboratoire en Sciences de la nature (Département de
Chimie)
— Enlever les 3 réservoirs pétroliers enfuis dans divers endroits du stationnement (début des
travaux le 20 juin)
Bruit et poussière seront-ils le lot traditionnel de la rentrée?
La séance est levée à 19 h 10 et les membres du CA sont invités à un souper au Salon des cadres
au 5e du Bloc A. Chapeau au chef pour la sauce aux bleuets qui nappait le délicieux pavé de bœuf
cuit à point sur BBQ.
En espérant le tout assez informatif, nous attendons vos questions et problèmes à soulever à la
première séance de CA 2011-2012, soit le 29 septembre prochain.
Merci de votre confiance
Vos représentants
Jean-Luc FILIATRAULT et Jean KARAM

