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Extrait du procès-verbal d'une assemblée du Conseil d’administration du Collège 

d'enseignement général et professionnel d'Ahuntsic dûment convoquée et tenue le 

27 novembre 2014 

 

Sujet: Rapport financier annuel 2013-2014 

 

 

ATTENDU les prescriptions des articles 26.3, 26.4 et 27 de la Loi sur les collèges d'enseignement 

général et professionnel, les prescriptions du Guide de vérification sur l'effectif scolaire des 

établissements d’enseignement collégial et les prescriptions du Règlement de gestion 

financière (R-04);  

 

ATTENDU le dépôt du rapport financier annuel 2013-2014 pour examen et adoption par les 

membres du Conseil d’administration; 

 

ATTENDU les directives du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la 

Science concernant l'application des principes comptables généralement reconnus du 

Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public; 

 

ATTENDU les mandats accordés par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de la Science à l’auditeur indépendant Raymond Chabot Grant Thornton 

dûment mandaté le 29 novembre 2012 (réf. : CA-358-04.3) par le Conseil d’administration du 

Collège; 

 

ATTENDU les changements importants apportés au Rapport financier annuel par le ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science; 

 

ATTENDU les affectations au solde du fonds de fonctionnement approuvées antérieurement 

par le Conseil d’administration; 

 

ATTENDU le surplus et le solde du fonds de fonctionnement au 30 juin 2014; 

 

ATTENDU les rapports d’audit préparés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton; 

 

ATTENDU la recommandation du directeur des Services financiers; 

 

ATTENDU la recommandation du Comité exécutif (réf. : CE-741-04.1); 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

CA-369-04.1  
 

1.-  

 

a) d’autoriser le virement d'un montant de deux millions cent soixante-seize mille 

cinq cent cinquante-cinq dollars (2 176 555 $) du solde du fonds de 

fonctionnement au fonds des investissements; 
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b) d’autoriser des affectations totalisant un montant de cinq cent trente mille douze 

dollars (530 012 $) au solde du fonds de fonctionnement pour les éléments 

suivants : 

 

i. 235 384 $ pour les projets de développement; 

ii. 92 175 $ pour le soutien à la recherche; 

iii. 202 453 $ pour le soutien à l’innovation pédagogique; 

 

2.- d’approuver le rapport financier annuel 2013-2014 du Collège, rapport dûment 

audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et incluant les rubriques 

suivantes : 

 

 les notes complémentaires aux états financiers; 

 le questionnaire à l'intention de l’auditeur indépendant; 

 la communication de l’auditeur indépendant portant sur le questionnaire à 

l’intention de l’auditeur indépendant;  

 le rapport de l’auditeur indépendant; 

 les résultats d’application de procédures d’audit spécifiées portant sur les 

données de l'effectif scolaire; 

 les résultats d’application de procédures d’audit spécifiées portant sur les 

données compilées au fichier « 2013-2014 ÉNERCÉGEP ». 

 

 

 

COPIE CONFORME CERTIFIÉE 

 
Anne Milot 

Secrétaire générale 

Le 28 novembre 2014 

 

 

 

 

 

AM/oq 

 

 


