Établissement d’enseignement privé en français
PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE et SECONDAIRE

Solidaire à votre mission d’excellence en éducation.
Bon 50e anniversaire!

ÇA
COMMENCE
www.academielafontaine.qc.ca
ICI 450 431-3733 I PORTES
OUVERTES VIRTUELLES - 18 ET 25 SEPTEMBRE
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Carrefour du Nord U Saint-Jérôme
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CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME 1970-2020

CINQUANTE ANNÉES RICHES D’HISTOIRE
Le Cégep de Saint-Jérôme célèbre cette
année son 50e anniversaire de fondation.

1989: Création du Centre de développement
des composites du Québec, un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep de Saint-Jérôme.

Bien des choses ont changé et d’autres se
sont ajoutées au fil de ces cinquante années
d’histoire.

1989: La courte existence du pavillon H.
Durant quelques années, la Formation
continue s’installe dans le bâtiment situé à
l’angle des rues du Palais et Fournier. Il
s’agit du « pavillon H ».

Refaisons ensemble le parcours.
1967: Les cégeps voient le jour ! À SaintJérôme, les Sœurs de Sainte-Anne cèdent
le bâtiment du 455 rue Fournier, afin que
celui-ci soit converti en un campus du Collège Lionel-Groulx.

1992: Le Cégep de Saint-Jérôme doit encore agrandir ses installations pour répondre aux besoins croissants de la population.
L’espace étant limité, on opte pour un
«agrandissement par l’intérieur». L’aile G
est aménagée sur la toiture du 2e étage de
l’aile E.

1970: Le campus de Saint-Jérôme du Collège Lionel-Groulx devient un cégep à part
entière. Le Cégep de Saint-Jérôme voit officiellement le jour ! Des résidences sont
construites à même le campus pour permettre aux étudiants d’habiter à quelques
pas de leurs salles de cours.
1970: Ouverture de la «Chienne à
Jacques». Ce bâtiment situé à l’arrière du
stationnement du collège accueille la salle
des loisirs qui fait office de gymnase durant
les premières années (1970 à 1975) du Collège, avant de devenir le cœur de la vie socioculturelle du Cégep de Saint-Jérôme.
L’endroit accueille également différents organismes, notamment une garderie (19762002) au deuxième étage, jusqu’à sa
démolition en 2011.
1970: Des années d’effervescence. Les années 70 sont ponctuées de grèves étudiantes ainsi que des employés du secteur
public. Conflit au journal étudiant L’Archange, crise des prêts et bourses, prise de
position des philosophes, occupation du
collège par les étudiants et les enseignants
: une époque bouillonnante où le Cégep se
définit progressivement.
Parallèlement, l’offre de formations se développe et le nombre d’étudiants croît
considérablement. Le besoin d’agrandir les
installations se fait rapidement sentir. Au
bâtiment principal, on ajoute les ailes C

1994: La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme voit le jour dans le but de soutenir la
réussite scolaire des étudiants du Collège.
(agora, cafétéria et auditorium), D (bibliothèque) et E (complexe sportif).
1977: Le nom Cheminots fait son entrée
dans le circuit sportif collégial. Aujourd’hui,
l’organisation compte 13 équipes évoluant
dans 8 disciplines.
1980: On procède à l’expropriation de maisons avoisinantes pour la construction de
nouvelles résidences pour accueillir les étudiants.

2000: Le Cégep de Saint-Jérôme s’allie au
Centre du Florès, un organisme de réinsertion sociale pour les personnes atteintes
d’une déficience intellectuelle.
2000: Premier cégep à obtenir une médaille d’or à la suite d’un projet de diminution des gaz à effets de serre, le tout
présenté dans le cadre de l’Initiative des innovateurs énergétiques et du programme
mesures volontaires et registre du Défi-climat canadien (MVR inc.)

d’offrir aux entreprises des services de développement de produits, de recherche appliquée, de transfert de technologie, de
veille stratégique et technologique et de formation dans le secteur du transport durable. Connu dorénavant comme l’Institut du
véhicule innovant (créé en 2015 de la fusion
de l’Institut du transport avancé du Québec
(ITAQ) et du Centre national de transport
avancé (CNTA).
2006: Construction de l’aile J qui accueille
le Centre de développement des composites
du Québec (CDCQ) ainsi que les premières
classes du campus de Saint-Jérôme de
l’Université du Québec en Outaouais (UQO).
2008: Inauguration du Centre collégial de
Mont-Tremblant.
2012: La Formation continue s’installe au
pavillon I. Le 297, rue Saint-Georges accueille une partie des cours de la Formation
continue, tandis que les travaux vont bon
train au 299, rue Saint-Georges pour l’aménagement du Neurones et papilles qui ouvrira ses portes en 2013.
À l’été, une dizaine de classes sont aménagées dans des modulaires pour accueillir le
nombre croissant d’étudiants.
2015: Le Centre collégial de Mont-Laurier
se dote d’une fondation pour soutenir la
réussite scolaire de ses étudiants.
2016: Obtention d’un statut permanent
pour le Centre collégial de Mont-Tremblant.

1988: Création de ce qui deviendra Diffusion En Scène, conjointement par la Ville de
Saint-Jérôme et le Cégep de Saint-Jérôme.

2001: Le centre de la petite enfance (CPE)
Tournesol s’installe dans ses nouveaux locaux situé sur le campus du Collège. Il
s’agit d’un atout important pour la communauté jérômienne, puisqu’il permet aux étudiants, aux parents et aux employés du
Collège d’avoir accès à un service de garde
de qualité, à même le centre-ville de SaintJérôme.

1988: Acquisition du Manoir Belle-Rivière,
un immeuble patrimonial construit en 1804
par les Sulpiciens. Il sera cédé aux citoyens
de la ville de Mirabel en 2018.

2002: Création de l’Institut du transport
avancé du Québec (ITAQ), un centre collégial de transfert de technologie affilié au
Cégep de Saint-Jérôme qui a pour mission

2018: Annonce d’un bâtiment permanent
pour le campus de Mont-Tremblant et de la
construction d’un bâtiment dédié pour l’IVI.

1983: Création du Centre collégial de
Mont-Laurier. Pour répondre aux besoins
de la population des Hautes-Laurentides,
un centre collégial voit le jour à Mont-Laurier.

2017: Le nouveau pavillon K accueille les
étudiants des programmes Travail social,
Éducation spécialisée, Gestion et intervention en loisir, Analyses biomédicales ainsi
que Soins infirmiers.

à partir de

17$

Villa d’Este...
l’art de bien vous servir!!!

TABLE
D’HÔTE
DU SOIR

Depuis 1971

à partir de

24$

Pasta, fruits de mer, steak, agneau, tartares,

veau de lait (ris de veau, ossobuco, rognons,

escalopes, foie, côte), desserts et cafés flambés...

BRAVO AUX MAÎTRES DU SAVOIR!

7, Saint-Georges, Saint-Jérôme | 450 431-1440 | www. restaurantvilladeste.ca

50 ANS CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME, 16 septembre 2020 Page 3

857442_20489_20

TABLE
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DU MIDI

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chère communauté des Laurentides,

Je ne peux pas non plus passer sous silence
l’apport de la communauté laurentienne. Je
constate à quel point nous sommes chanceux d’évoluer dans un milieu aussi dynamique, accueillant et ouvert, en plus de
pouvoir compter sur l’appui de précieux
partenaires qui ont à cœur notre mission.

L’année 2020 en est une bien spéciale. Non
pas uniquement en raison de la pandémie
de COVID-19, mais bien parce qu’elle
marque le 50e anniversaire du Cégep de
Saint-Jérôme.
Une célébration qui arrive à point, alors que
l’envie de se rassembler et le besoin de
sentir la force du groupe n’ont jamais été
aussi forts. Bien que les règles de distanciation sociale nous imposent quelques
contraintes, nous vous avons concocté une
impressionnante programmation afin que
nous puissions souligner toutes et tous ensemble – de manière sécuritaire – ce moment charnière de l’histoire de notre beau
collège, véritable fleuron de la région des
Laurentides.

Et que dire de nos étudiants et étudiantes,
qui chaque jour se surpassent pour devenir
une meilleure version d’eux-mêmes et qui
façonneront le monde de demain. C’est toujours un plaisir de vous croiser dans les corridors du cégep… ou quelques années plus
tard, dans vos nouvelles fonctions. Avec plus
de 35 000 diplômés à son actif, le CSTJ est
réellement devenu, au fil des ans, un incontournable des Laurentides.
Quand je regarde tout ce qui a été accompli
au cours des 50 dernières années, je ne peux
faire autrement que de ressentir un immense sentiment de fierté. Et lorsque je
pense à notre avenir, j’entrevois de beaux
défis et je sais que nous arriverons à les relever, car nous sommes – plus que jamais-,
plus grands, ensemble!

Je vous invite d’ailleurs à prendre part aux
festivités, afin de témoigner de votre fierté
et de votre attachement envers votre cégep.
Car si le CSTJ est devenu un acteur phare
de la région, c’est d’abord et avant tout
grâce à vous et grâce aux gens qui y travaillent. Ce succès, c’est le vôtre, c’est le nôtre!
À titre de directrice générale du Cégep de
Saint-Jérôme, j’ai la chance d’être aux premières loges pour contempler quotidiennement l’engagement, le dévouement ainsi que
le professionnalisme de mes collègues enseignants, professionnels, membres du per-

Bon 50e anniversaire!
sonnel de soutien, cadres et directeurs qui
portent avec passion la mission éducative et
de recherche du Collège et parviennent à
faire une réelle différence dans le parcours

de nos étudiants et étudiantes, ainsi que
dans le développement de notre région. Sans
oublier la contribution de ceux qui les ont
précédés. À tous, je leur dis merci.

Nadine Le Gal
Directrice générale
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Félicitations
au Cégep de
Saint-Jérôme
pour ses

Le Cégep de Saint-Jérôme
et l’Université du Québec
en Outaouais, partenaires
de la formation des leaders
du développement économique,
social et de la santé des
Laurentides.
857478_21022_20

UN IMPACT CERTAIN DANS LA COMMUNAUTÉ

«C’EST LE CÉGEP DES CITOYENS…»
-NADINE LE GAL
On était en mesures d’urgence à tous les
jours. Les syndicats ont été d’excellents partenaires dans tout le processus».

«On a vraiment travaillé avec la communauté. Les gens apprécient le caractère humain et communautaire du Collège. En 50
ans, nous avons répondu aux besoins; entre
autres avec les programmes de soins de la
santé et services sociaux» souligne Nadine
Le Gal.

LA RECHERCHE AU SERVICE
DE L’INDUSTRIE
Dans un autre ordre d’idée, question apport
à la communauté d’ici et d’ailleurs, la directrice générale ne veut surtout pas passer
sous silence celui des deux centres de
transferts de technologie que sont l’Institut
du véhicule innovant et le Centre des matériaux composites du Québec. D’ailleurs, le
Cégep de Saint-Jérôme est le seul au Canada à offrir le programme de Transformation des matériaux composites!

Implanté dans la communauté depuis 50
ans, le Cégep de Saint-Jérôme aura pleinement rempli sa mission, s’il n’en tient qu’à
son actuelle directrice générale.
QUELQUE 35 000 DIPLÔMÉS
C’est vrai, notamment au niveau de sa mission éducative.
Comment croire le contraire quand on
constate qu’avec ses 28 programmes (12
techniques et 16 préuniversitaires) le cégep
a réussi en 50 ans à former, comme le fait
remarquer Mme Le Gal, quelque 35 000 diplômés.
Une telle statistique contribue, selon elle, à
«freiner l’exode vers les grands centres» et
créer «un enracinement».

Le Cégep de Saint-Jérôme est le seul au Québec à offrir le programme de transformation de matériaux composites.

saire, on ne doutera pas un seul instant que
le Cégep de Saint-Jérôme a joué et continue
de jouer un rôle de premier plan dans la
crise actuelle de la COVID-19.

EFFORT COLLECTIF

«On a participé à l’effort collectif par le partage de personnel (étudiantes et enseignantes déployées dans le réseau de la
santé des Laurentides) et en équipements
(prêt d’équipements médicaux)» constate
Nadine Le Gal.

Par ailleurs, au tournant de son 50e anniver-

Il en va de même à l’interne alors que le

Bref, «le cégep, ça forme des citoyens», tout
en représentant «un employeur de choix» et
«un moteur de développement».

virus a grandement perturbé les activités
éducatives dans l’institution.
«On est passé d’un enseignement à 100 %
en présentiel à un enseignement 100 % virtuel. C’est énorme comme transition! On a
également eu à gérer l’accompagnement et
l’organisation personnelle des individus (on
a même livré des ordinateurs dans le rondpoint en façade de l’institution pour accommoder étudiants et enseignants). Nous
avons été ultra audacieux et organisés (…)

Alors que les matériaux composites représentent une voie de l’avenir dans tellement
de domaines, que dire de tout ce qu’on développe à l’Institut.
À cet effet, Nadine Le Gal parle de chercheurs qui oeuvrent à mettre en place et
perfectionner des véhicules électriques et
autonomes.
CELUI DES CITOYENS
Finalement, Nadine Le Gal résume tout cela
en une phrase des plus significatives: «C’est
le cégep des citoyens».

50 ANS CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME, 16 septembre 2020 Page 5

857420_20485_20

DE 1994 À 2002

«MES HUIT PLUS BELLES ANNÉES…»
-JEAN-DENIS ASSELIN
Aujourd’hui à la retraite, Jean-Denis Asselin
a passé 35 ans de sa vie dans le réseau de
l’éducation. De son passage à la direction
générale du Cégep de Saint-Jérôme, il dit
qu’il a passé «ses huit plus belles années…
». Rien de moins.

«J’ai beaucoup apprécié l’engagement, l’ouverture d’esprit et la créativité des gens avec
qui j’ai travaillé» confie-t-il aujourd’hui, en
se remémorant cette époque, marquée,
entre autres, par des compressions budgétaires. «On ne s’est pas laissé arrêter par
ça» dit-il avec une fierté bien légitime.

L’EXPÉRIENCE DES CÉGEPS

L’ORDINATEUR SUR LE BUREAU

M.Asselin arrivait de l’Association communautaire du Canada à Ottawa à titre de directeur des services aux membres, en 1994,
quand il a fait ses débuts comme directeur
général au Cégep de Saint-Jérôme. Il
connaissait déjà le monde des cégeps pour
avoir oeuvré pendant 12 ans au Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse (à titre de
conseiller pédagogique au Service d’éducation des adultes, puis de coordonnateur du
Service d’éducation des adultes) et, avant
ça, comme enseignant au Cégep de Jonquière pendant sept années et demi.
Il dirigera la destinée du Cégep de Saint-Jérôme jusqu’en 2002, après avoir pris la relève, huit ans plus tôt, de Claude Lalonde
(directeur général pendant 21 ans, à compter de 1973) qui nous a quittés en mai 2018
à l’âge de 84 ans.

Outre les compressions, c’est également le
virage informatique qui a marqué les débuts
de Jean-Denis Asselin qui a demandé
d’avoir un ordinateur sur le bureau. «Il n’y
avait pas un directeur général de cégep au
Québec qui avait ça...» souligne-t-il, amusé.
Quand il a quitté en 2002 pour aller prendre
la direction générale du Cégep du VieuxMontréal, celui de Saint-Jérôme comptait 22
laboratoires informatiques.

FERMER UN PROGRAMME
Par ailleurs, le fait d’avoir un ordinateur à sa
disposition ne représente pas le seul cas
d’exception qui a marqué le passage de
Jean-Denis Asselin au Cégep.
Photo Société d’histoire de la Rivière-du-Nord

Tous
engagés
Desjardins est fier de souligner les 50 ans du Cégep de
Saint-Jérôme. Ensemble, nous sommes tous engagés
pour la jeunesse! Bravo!

855480_20881_20
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Jean-Denis Asselin, pendant ses années de direction au Cégep de Saint-Jérôme.

Le principal intéressé s’est également démarqué en devenant un des rares directeurs
généraux de cégeps au Québec à «fermer»
un programme (électronique industrielle)
sur la base de la rentabilité.
Ce qui lui a valu (ainsi qu’au directeur des
études de l’époque, Robert Ducharme) la visite d’un sous-ministre adjoint au ministère
de l’Éducation du Québec, un 23 décembre,
de 17h30 à 20h30).

OUVERT SUR LA COMMUNAUTÉ
En outre, Jean-Denis Asselin aura fait en
sorte que le Cégep de Saint-Jérôme s’ouvre
à la communauté.
«Il y a plusieurs façons de s’engager dans le
milieu. J’ai rapidement implanté cela. J’ai
demandé aux cadres de s’impliquer dans les
comités régionaux, provinciaux et même nationaux. Ça représentait une occasion de
croissance personnelle» note celui qui a
siégé, entre autres, au conseil d’administration de la régie régionale de la santé de
l’époque.
C’est d’ailleurs pendant son passage au
Cégep qu’a été créée la Fondation du Cégep
de Saint-Jérôme (voir autre texte en page
13).
«Nous avons réussi à amasser 2 M$ lors de
la première campagne de financement. Au
milieu des années 90, c’était quelque
chose» souligne-t-il.

GRÂCE À ANDRÉ SIMARD

UNE TRACE TANGIBLE
DES SŒURS DE SAINTE-ANNE
Les installations du Cégep de Saint-Jérôme
sont localisées depuis 50 ans, on le sait,
dans l’ancien couvent des Sœurs de SainteAnne.
Si la partie originale extérieure est demeurée la même, le bâtiment a néanmoins subi
des transformations (notamment des
agrandissements), tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur.
Mais le souvenir de la communauté religieuse ainsi que du Pensionnat des SaintsAnges et de l’École normale de
Saint-Jérôme (que le bâtiment a abrité) est
immortalisé à jamais par un laminé dévoilé
en septembre 2000, oeuvre du Jérômien
André Simard.
Le dévoilement coïncidait alors avec le 150e
anniversaire de la Congrégation des Sœurs
de Sainte-Anne et le 30e anniversaire du
Cégep de Saint-Jérôme.
M. Simard a d’ailleurs œuvré pendant pas
moins de 22 ans (1975-1997) dans l’institution, principalement à titre de conseiller pédagogique, mais également à d’autres
niveaux, selon les besoins du temps.

34
5

André Simard a mis un an à réaliser l’œuvre.

En plus du laminé remis aux gens du Cégep,
on en compte deux autres exemplaires. Un
à la Société d’histoire de la Rivière-du- Nord
et l’autre, on le comprendra facilement, devenu la propriété d’André Simard.
Il aura fallu une bonne année à M. Simard

NOUVEAUTÉ EN SEPTEMBRE

Cours de Cardio Combo Cours parents-enfants Chant en mouvement
pour adulte
18 ans et plus
3 à 5 ans
50 ANS CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME, 16 septembre 2020 Page 7

INSCRIPTION DÈS MAINTENANT
SESSION DE 14 COURS
DÉBUT DES COURS 12 SEPTEMBRE
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pour colliger les informations pertinentes,
en plus des photographies dont la grande
majorité proviennent de la maison-mère des
Sœurs de Sainte-Anne à Lachine (Montréal).

QUATRE CHAMPIONNATS PROVINCIAUX CONSÉCUTIFS

LA DYNASTIE DU HOCKEY FÉMININ
DES CHEMINOTS
L’histoire du sport au Cégep de Saint-Jérôme est marquée à tout jamais par l’impressionnante équipe des Cheminots,
hockey féminin, qui a participé (en 13 ans
d’histoire) à sept finales provinciales et, surtout, remporté cinq titres dont quatre consécutifs au milieu des années 2000.

dynastie pour cette formation qui a été bâtie
de toutes pièces par Richard Campeau et
Pierre Alain qui a agi comme instructeurchef de la formation pendant ses 13 ans
d’histoire (née en 1999, l’équipe a cessé ses
activités en 2012 en raison d’un manque
d’effectifs occasionné par le Printemps érable qui a provoqué un chamboulement du
calendrier scolaire cette année-là).

Ajoutez à cela les grands honneurs du Polar
Bear Hockey Tournament aux États-Unis en
2006; devenant ainsi la première équipe canadienne à être coiffée championne du
prestigieux événement.

Pour un, Pierre Alain ne manquait pas d’assurance quand il a fait irruption dans le bureau de Richard Campeau pour revendiquer
le poste d’instructeur-chef de la nouvelle
formation, se permettant même de prédire
un championnat pour les Cheminots après
seulement trois ans (il en aura fallu quatre).

«Nous avons participé quatre années
consécutives au tournoi qui présentait un niveau de jeu très élevé. J’y ai vu là des filles
qui ont évolué, par la suite, avec l’équipe
olympique des États-Unis», note Richard
Campeau, coordonnateur des activités sportives et communautaires au Cégep.

Alain avait brillé, auparavant, dans l’uniforme des Cheminots (collégial AAA masculin) qui avaient remporté le championnat des
séries du circuit en 1982.

«À cette époque, nous dominions sur le plan
québécois, canadien et même américain,
dans une certaine mesure…» ajoute-t-il du
même souffle.

C’est au terme d’une rencontre avec Richard
Campeau et Danielle Sauvageau (qui a été
étudiante au Cégep et instructeure des
équipes de ballon sur glace de l’institution)
que Pierre Alain s’était vu confier la nouvelle
équipe.

UNE DYNASTIE
Il n’est sans doute pas exagéré de parler de

Richard Campeau, coordonnateur des activités sportives et communautaires au Cégep.

857748_20658_20

NOUVEAU
HOME
EXCLUSIVES PJC
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Literie
sélectionnée

Couvre-matelas
et taie d’oreiller
imperméables
010224, 7
40034

HOME
EXCLUSIVES
Débarbouillettes
sélectionnées

CONAIR
Rasoir à tissu
à piles
570554

HOME
EXCLUSIVES
Napperons ou
nappes
sélectionnés

Commande
express
Commande
à l’auto

Félicitations pour vos 50 ans!

HOME
EXCLUSIVES
Serviettes au
choix

Pierre et Olivier Dannel pharmaciens propriétaires
affiliés à
2370, boul. Ste-Sophie, Sainte-Sophie

Les pharmaciens propriétaires sont les seuls responsables de ces activités.

450 431-5151

HEURES
D’OUVERTURE:
Lundi au vendredi
de 9 h à 21 h
Samedi et dimanche
de 9 h à 20 h

Pierre
Dannel

Olivier
Dannel

C’était en septembre 2012, on avait organisé une soirée retrouvailles destinée à rendre hommage aux filles qui ont fait la gloire des Cheminots au fil des ans.

Et comme quoi, l’histoire se répète, parfois,
le hockey masculin fait un retour au cégep
de Saint-Jérôme, avec une équipe de niveau
AA.

FOOTBALL
Par ailleurs, dans les plans des autorités depuis quelques années, le Cégep a rejoint les
rangs du football collégial AA en 2010.
«Ç’a été une super belle aventure…» s’exclame Richard Campeau. «C’est gros. On
parle d’entre 50 et 60 joueurs et une douzaine d’instructeurs».
L’équipe a mis un terme à ses activités en
2019 pour des motifs de recrutement devenu difficile au niveau des écoles secondaires de la région, mais aussi pour des

raisons académiques (lire que les résultats
scolaires de certains joueurs n’étaient pas
nécessairement au rendez-vous).
«(Pour ces raisons) nous étions constamment en reconstruction, sauf pour la quatrième saison, alors qu’avec le retour de
vétérans nous avons terminé la saison avec
une fiche de six victoires et deux défaites et
perdu en demi-finale contre Valleyfield qui a
remporté le Bol d’or trois ou quatre années
consécutives par la suite» fait remarquer Richard Campeau.

D’AUTRES RÉUSSITES
Il faut dire qu’outre le hockey et le football,
le sport a toujours représenté beaucoup au
Cégep de Saint-Jérôme.

Il faut faire état de succès au niveau du volleyball masculin (Division 1) avec un championnat provincial au terme de la saison
2013-2014 et deux participations au championnat canadien.
Tout autant de la natation où le Cégep (associé au Club de natation Neptune) est devenu une puissance au Québec avec
notamment deux championnats provinciaux
au cours des dernières années.

GESTION DES COMMOTIONS
CÉRÉBRALES

lence le protocole institué en matière de
commotion cérébrale qui, dit Richard Campeau, représente «une fierté du Service
d’animation sportive».
C’est en août 2017 qu’on a mis en place
le Guide de gestion des commotions cérébrales dans le cadre des activités des
équipes sportives, élaboré de concert avec
des professionnels de la santé et qui fait en
sorte que le retour de l’athlète aux activités
est désormais conditionnel à la réussite de
certains tests cliniques bien précis en collaboration avec des spécialistes dans le domaine.

Mais il ne faut surtout pas passer sous si-
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On parle quand même, aujourd’hui, de 13
équipes et 225 athlètes au total.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 2002 À 2012

«CE FUT UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE»
-Serge Tessier
À n’en pas douter, les 10 années (2002 à
2012) qu’a passées Serge Tessier à la direction générale du Cégep de Saint-Jérôme
ont été bien remplies.

«BIEN ANCRÉ DANS SON MILIEU»
Par ailleurs, sous sa direction, Serge Tessier a eu (c’est le lot de tout directeur général au Cégep) à mettre en place et faire
évoluer un plan stratégique à la mesure des
ambitions du temps.

Le principal intéressé est, tout de même,
bien loin de s’en plaindre.
«Ce fut une expérience inoubliable. Probablement une sinon la plus belle de ma vie»
témoigne-t-il.

«Pour ce faire, nous avons beaucoup
consulté le milieu. Je souhaitais
(justement) un collège bien ancré dans son
milieu. Nous nous donnions comme
mission de nous engager, tant dans le
développement économique que social».

EXPLOSION DE LA POPULATION
ÉTUDIANTE
Il faut dire que les faits sont là pour en témoigner, comme le dit M.Tessier.

Ajoutez à cela, un rêve que caressait Serge
Tessier (similaire à celui qu’il avait réalisé
à titre de directeur général de la Commission scolaire des Laurentides), l’implantation d’une équipe de football au cégep (voir

Serge Tessier, l’année du 40e anniversaire du Cégep de Saint-Jérôme.

autre texte en pages 8 et 9). «J’y croyais fermement…» dit-il.
«DES GENS DÉDIÉS»
Dans un contexte de défis comme ceux qu’il
a eus à relever, Serge Tessier, se considère

Desrosiers & Fils Inc.
Résid
Résidence
funéraire

À cet égard, y a-t-il un plus bel exemple que
le fait que le Cégep de Saint-Jérôme a largement contribué à l’implantation du campus de l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) à Saint-Jérôme, en accueillant pendant cinq ans (auparavant) dans ses locaux
certaines formations universitaires?

le
a milia
ise f

59
is 19
u
p
e
D
pr
Entr e

privilégié d’avoir été bien entouré.
«L’atmosphère au collège était exceptionnelle. J’ai travaillé avec des gens très dédiés à nos étudiants (…) J’ai été soutenu par
une équipe de direction dévouée».

«Nous avons travaillé cela avec les gens de
l’UQO. C’était une façon de s’ouvrir à la
communauté» souligne Serge Tessier.

857400_20712_20

«Nous sommes passés de 2 800 à 5 000
étudiants. Nous avons intégré cinq nouveaux programmes. Nous avons réalisé un
partenariat avec la Commission scolaire de
la Rivière-du-Nord pour l’implantation de la
surface synthétique de soccer-football (au
parc de la polyvalente)».

L’UQO

La famille Desrosiers
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vous offre depuis 1959 les services,
les conseils et le soutien dont vous
avez besoin dans les moments où
vous en avez le plus besoin.
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PROMOS les vendredis
et samedis
chansonniers sur place!

Les Vendredis
Steak frites

Les Samedis
Homard

12,99 $*

20 $*

La seule entreprise funéraire familiale jérômienne
qui vous accompagne depuis maintenant 61 ans…
10, rue De Martigny, Est Saint-Jérôme
676, boul. des Laurentides, Saint-Antoine
450 432-9705

DÉTAILS ET CONDITIONS SUR PLACE

292, RUE DU PALAIS, SAINT-JÉRÔME

450 602.6663

DE 2012 À 2016

DES ANNÉES MOUVEMENTÉES
POUR FRANCINE PAQUETTE
C’était aussi sans compter la grève étudiante de 2012 (le Printemps érable) en raison de laquelle il a fallu suspendre la
session hiver 2012 pour la reprendre à l’automne suivant, une grève du personnel et
aussi, et surtout, des compressions budgétaires «sanglantes» dans le domaine de
l’éducation (comme dans d’autres, d’ailleurs).

Francine Paquette a été «très heureuse»
d’assumer les fonctions de directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme de 2012 à
2016.
Et, pourtant, ces six années ont représenté
tout sauf un long fleuve tranquille. Elles ont
été, le moins qu’on puisse dire, mouvementées pour celle qui occupait auparavant le
poste de directrice des études dans l’institution, pendant trois ans.

«Heureusement le nombre d’étudiants a été
en hausse. Ça nous a aidé à compenser…»
note Mme Paquette.

INSTABILITÉ AU MEQ
«Je garde seulement de bons souvenirs»
indique, en entrevue, Mme Paquette qui,
souligne-t-elle, a accordé une attention
particulière à, souligne-t-elle, «monter une
équipe de direction avant de quitter».
Parlons, entre autres, de l’ajout d’une direction des services aux étudiants et d’une direction des ressources matérielles.
La façon de faire est tout le contraire du climat dans lequel Francine Paquette a eu à
évoluer. Elle qui a vu défiler, en six ans, pas
moins de six titulaires du ministère de
l’Éducation et/ou de l’Enseignement supérieur (Line Beauchamp, Michèle Cour-

DANS LA COUR DES GRANDS
Dans les faits, la population étudiante est
passée de 3 300 étudiants qu’elle était en
2009 à 5 000 en 2012, «alors que les autres
collèges vivaient une décroissance».
Le monde de l’éducation était en pleine ébullition, alors que Francine Paquette était en poste
à la direction générale.

chesne, Marie Malavoy, Pierre Duchesne,
Yves Bolduc et François Blais). «C’était une
période d’instabilité et de grands changements au ministère (…) Ce qui était
contraire aux intérêts du Collège… »

«Nous sommes passés de moyen cégep à
grand cégep avec Maisonneuve, VieuxMontréal, Ahuntsic et Ste-Foy» fait remarquer Mme Paquette.
DES RÉUSSITES
En outre, la directrice générale de l’époque
met en relief des réussites et des décisions

qui ont permis au Cégep de Saint-Jérôme
de progresser et de se distinguer.
Spontanément, lui vient la création du programme de Gestion d’un établissement restauration qui a débouché, notamment, sur
la création du restaurant pédagogique Neurones & papilles (rue Saint-Georges, au
centre-ville de Saint-Jérôme). «Un petit
bijou» s’exclame Mme Paquette.
Elle pense également à l’agrandissement
du campus de Mont-Tremblant, ainsi qu’au
département de soins infirmiers qui regroupe plus de 700 étudiantes et 75 enseignantes.
S’ajoute la décentralisation des centres de
transferts de technologies que sont le Centre de développement des matériaux composites du Québec (CDCQ) et ce qui est
devenu l’Institut du véhicule innovant.
La réfection de la piscine (construite en
1956), l’implantation de la vidéoconférence
et l’ajout de la formation Techniques juridiques ont également été réalisés alors que
Francine Paquette était en poste.

857757_69994_20

JOURNAL

Bravo au Cégep
de Saint-Jérôme
pour ses 50 ans.
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Témoin privilégié du cheminement
d’une grande institution des Laurentides.
Le Cégep est plus qu’une institution scolaire,
mais aussi un grand partenaire des entreprises,
industries d’ici.

DEPUIS 2016

NADINE LE GAL INVESTIE D’UNE MISSION…
une réflexion commune.

«Je me lève le matin investie d’une mission.
J’ai la chance de faire partie d’une grande
organisation et d’être entourée d’une
équipe exceptionnelle. Nous avons plein de
défis au quotidien» lance Nadine Le Gal.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Parallèlement à ce plan, le Cégep de SaintJérôme s’est également doté d’une politique de développement durable.

L’actuelle directrice générale du Cégep de
Saint-Jérôme est en poste depuis février
2016, prenant la relève de Francine Paquette qui a rempli ce rôle au cours des
quatre années précédentes pendant que
Nadine Le Gal agissait à titre de directrice
de la Formation continue et des Services
aux entreprises et international (poste
qu’elle a occupé pendant quatre ans) à l’institution de la rue Fournier.

«Ça représente le levier de nos actions.
C’est un projet créatif et audacieux» souligne Nadine Le Gal qui aura tout le temps
de la mener à bien, puisque récemment, on
a renouvelé son mandat pour les cinq prochaines années.

« Malgré les coupes, nous devons maintenir
les services» note Mme Le Gal pour donner
une idée de la tâche.
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«Heureusement, je profite d’une belle collaboration (de tout le monde) à l’interne à
Saint-Jérôme, mais aussi à Mont-Tremblant et Mont-Laurier (où le Cégep dispose
de campus).

Photo Claude Cormier

«Ça représente le levier de nos actions. C’est un projet créatif et audacieux» souligne Nadine Le
Gal au sujet de la politique de développement durable.

Ce qui permet, souligne Nadine Le Gal «la
réussite des étudiants et du personnel» qui
«évoluent dans un milieu épanouissant sur
le plan personnel et du savoir».

«ON VOIT PLUS GRAND ENSEMBLE»
Cette réussite à laquelle fait allusion Mme
Le Gal est intimement liée au Plan straté-

gique 2019-2024 qui mise sur six aspirations en particulier: succès, communauté,
durabilité, audace, numérique, agilité.
Ledit plan a été réfléchi dans le cadre d’une
démarche, intitulée « On voit plus grand,
ensemble » au cours de laquelle étudiants,
employés, partenaires et membres du
grand public ont été invités à prendre part à

Téléchargez
notre
nouvelle application
857330_20734_20

Parmi les défis auxquels la directrice générale fait allusion, il y a, bien sûr, celui du financement, omniprésent depuis des
années dans le réseau des cégeps.

pour nous lire sur tablette et sur votre mobile!

Disponible partout
dans le monde
Restez en contact avec vos nouvelles locales !
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BELLE COLLABORATION

Soulignons d’ailleurs, qu’au printemps dernier, le Cégep a reçu la certification Communauté bleue de la part de l’organisme
Eau Secours, qui reconnaît les efforts déployés pour la saine gestion de l’eau, ainsi
que la certification LEAF – niveau 2, en partenariat avec Groupe Compass Québec ltée,
qui souligne les efforts déployés en matière
de développement durable par les acteurs
de l’industrie de la restauration. La semaine
dernière, le Collège a reçu une nouvelle distinction, soit la certification Cégep vert, niveau 3. Mentionnons qu’il s’agit du plus haut
échelon qu’il est possible d’atteindre, la
première année.

FONDATION DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME

PLUS DE 5 M$
DISTRIBUÉS À CE JOUR

Joël Bouchard (à droite) a pris la relève de Joanne Berthiaume à la direction de la Fondation du
Cégep de Saint-Jérôme.

Ayant oeuvré au sein de l’organisme de
1994 à 2010, notamment à titre de directrice, Joanne Berthiaume a vu la fondation
naître, croître et s’épanouir. «L’adhésion des
gens a été rapide», se rappelle celle qui agit
aujourd’hui à titre de directrice générale de
la Fondation du Collège Ahuntsic et de présidente du Regroupement des fondations
collégiales.

Le directeur actuel de la Fondation du
Cégep de Saint-Jérôme, Joël Bouchard,
mentionne d’ailleurs que la famille Godard
demeure toujours très engagée et organise,
chaque année, un souper gastronomique au
restaurant pédagogique Neurones et Papilles. Christian Godard a même été nommé
membre honoraire de la Fondation, un titre
qui est réservé aux personnes et organismes qui se démarquent par leur engagement notoire et exemplaire.
Dans cette même optique, M. Bouchard

C’est sans oublier les nombreux autres événements – tournoi de golf, Accordons à
chaque mets son vin, etc. – qui sont organisés annuellement et qui permettent à la
fondation d’accomplir sa mission, soit par
de l’aide directe et des bourses aux étudiants, soit par un soutien à l’amélioration
des infrastructures.
«Les gens sont très fidèles à la Fondation du
Cégep. Les gens sont toujours là pour soutenir les étudiants», constate avec joie Joanne
Berthiaume.

SE RÉINVENTER
Forcée d’annuler quatre activités de financement en raison de la pandémie de COVID19, la Fondation y va d’une nouvelle
proposition. Elle s’apprête à lancer une première campagne de sociofinancement afin
d’amasser des fonds pour l’implantation de
la nouvelle équipe masculine de hockey, les
Cheminots.
«Dans le contexte d’aujourd’hui, on doit se réinventer», souligne Joël Bouchard.
Cela passe aussi par un partage d’expertise,
une avenue facilitée par la création, en novembre dernier, du Regroupement des fondations collégiales, une initiative de Mme
Berthiaume. Parce qu’au final, à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme comme ailleurs, tous travaillent dans un même
objectif: le bien-être et la réussite des étudiants.
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Elle se souvient du succès qu’avait obtenu
la toute première campagne de financement, qui s’adressait alors aux membres du
personnel du cégep. À cette occasion, raconte-t-elle, deux personnalités du monde
des affaires de Saint-Jérôme, Roland Godard des Entreprises Godard et Alain Lemaire de Cascades, avaient pris la parole,
invitant les gens à faire preuve de générosité. Leur appel avait été entendu et avait,
du même coup, marqué le début d’une belle
collaboration avec la communauté d’affaires.

tient aussi à souligner l’apport du Club Richelieu de Mont-Tremblant, dont le souper
d’huîtres annuel s’inscrit en appui au projet
de centre collégial permanent qui devrait
être inauguré en septembre 2021.

857
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La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme a
distribué plus de 5M$ de dollars depuis sa
création, en 1994. Hier, comme aujourd’hui,
sa mission suscite une forte adhésion au
sein de la communauté, un élan dont bénéficient des milliers d’étudiants.

AXÉ SUR L’INNOVATION
Création d’un centre de simulation clinique
haute fidélité en soins infirmiers, aménagement d’un quartier général pour les programmes d’intégration multimédia et
d’informatique, implantation du concept
d’école-usine pour les étudiants en transformation de matériaux composites, au
Cégep de Saint-Jérôme, la qualité de l’enseignement va de pair avec l’innovation.

«quartier général» des techniques en informatique et en intégration multimédia. Ce
projet de plus de deux millions de dollars a
permis l’aménagement d’un appartement
connecté, de studios de captation de son et
l’acquisition d’équipements à la fine pointe
de la technologie, le tout en continuité avec
les exigences de ces secteurs d’activité.
«Depuis deux ans, on remarque une recrudescence des inscriptions dans ces deux domaines», souligne Patricia Tremblay.

Comme l’explique la directrice des études,
Patricia Tremblay, l’établissement offre pas
moins de 28 programmes d’études, dont
une majorité de formations techniques.
«Outre la qualité des programmes, on vise
que nos élèves baignent dans un milieu qui
ressemble à celui du marché du travail»,
dit-elle.
Au fil des ans, plusieurs investissements ont
été effectués afin d’offrir aux élèves un environnement d’apprentissage qui soit stimulant et qui reflète la réalité du terrain. En
effet, le Cégep de Saint-Jérôme est
constamment à l’affût des nouvelles pratiques. Inauguré en novembre 2019, le Centre de simulation clinique haute fidélité en
soins infirmiers en est un bel exemple.
Celui-ci est doté de laboratoires spécialisés
et de mannequins intelligents, une révolution technologique au service de l’enseignement.
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Il faut dire que, depuis 50 ans, les programmes de santé et de services sociaux

UNE ÉCOLE-USINE: UN CONCEPT
AUDACIEUX

Patricia Tremblay, directrice des études au Cégep de Saint-Jérôme.

constituent l’un des piliers du Cégep de
Saint-Jérôme. «On est l’un des plus gros cégeps en terme d’effectifs étudiants en soins
infirmiers. Depuis trois ou quatre ans, on se
positionne parmi les cinq premiers établissements [collèges et universités] au classement de l’examen de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec. C’est une grande

fierté pour nous», mentionne Mme Tremblay.

INFORMATIQUE ET INTÉGRATION
MULTIMÉDIA: DES PROGRAMMES
EN PLEIN ESSOR
La rentrée 2020 marquera également la fin
des travaux de construction du nouveau

Le concept pédagogique d’école-usine, mis
de l’avant en 2019 pour le programme de
transformation de matériaux composites,
est un autre exemple de l’approche novatrice
qui caractérise le Cégep de Saint-Jérôme. Il
permet aux étudiants de vivre une expérience similaire à celle d’une véritable usine,
avec des réunions de chantier, et tous leurs
cours sont intégrés dans un même projet: la
création d’une trottinette électrique.

NOUVEAUX PROGRAMMES
Sensible aux besoins du milieu, le Cégep de
Saint-Jérôme réévalue fréquemment son
offre de programmes. Une révision impliquant également les collèges des régions
voisines est d’ailleurs en cours. Patricia
Tremblay espère avoir d’ici décembre «de
bonnes nouvelles» à annoncer.

Ensemble depuis 1994,
plus de 5 millions remis.

En route pour un autre 50 ans.
857756_21192_20

Sectionnel ARMANI

Fabriqué au Canada 6 places
3 coussins décoratifs
GRATUITS!!!

Table ABBOT et 4 chaises OLLY

rég. 1399 $

Promo de la rentrée 999 $

rég. 699 $

Promo de la rentrée
28»x48»
$
499
Aussi disponible en noir et gris!

PAYEZ

Fabriqué à Montréal

en

36

Mobilier complet couleur Licorice

Sofa MILANO teal

Fabriqué au Canada
6 places

Aucun assemblage requis!

rég. 999

rég. 699 $

$

Promo de la rentrée 799
Financement

$

Promo de la rentrée 399 $
857710_20919_20

14 000 p.c. - Découvrez un vaste inventaire à prix juste et abordable!
965, rue Labelle | SAINT-JÉRÔME | espacerodi.com | 450 504-6660
* Sur nouvelle commande seulement. Détails en magasin.
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incluant tête de lit 54/60, 2 chevets, commode, bureau et miroir

2 coussins GRATUITS à l’achat
de sofa ou de la causeuse!!!
Fauteuil 269$ - Causeuse 349$

*
versements!

PROGRAMMATION

HIVER
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AUTOMNE

2020-2021

LANCEMENT OFFICIEL DE LA PROGRAMMATION

10 SEPT. 2020

MATCH INAUGURAL DE L’ÉQUIPE MASCULINE DE HOCKEY DES CHEMINOTS
Aréna Rivière-du-Nord

26 SEPT. 2020

ILLUMINATION DE LA FAÇADE DU COLLÈGE
Legs de la Ville de Saint-Jérôme
Cégep de Saint-Jérôme

DÉC. 2020

EXPOSITION DE PHOTOS ET D’OBJETS DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME
Société d’histoire de la Rivière-du-Nord
Bibliothèque du Cégep de Saint-Jérôme

JAN. 2021

EXPOSITION « C’ÉTAIT POSSIBLE, J’ÉTAIS L’ADOLESCENCE »
Exposition collective (incluant des étudiants et des anciens du CSTJ)
Musée d’art contemporain des Laurentides

14 MARS AU
9 mai 2021

SOIRÉE ACCORDONS À CHAQUE METS SON VIN
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme

AVRIL 2021

SPECTACLE BÉNÉFICE DE LA FONDATION DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME
Théâtre Gilles-Vigneault

13 MAI 2021

ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE
LANCEMENT DU NUMÉRO SPÉCIAL DU BULLETIN
DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

29 MAI 2021

VÉLO-GOLF DE LA FONDATION DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME
Club de golf Le Blainvillier

1ER JUIN 2021

En raison de la COVID-19, la programmation des festivités peut être modifiée. Tenez-vous informés en consultant le cstj.qc.ca
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