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L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Procès-verbal de la première (1re) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-et-unième (51e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 15 septembre 2020, à 
18 h 30, en visioconférence. 
 
Présents : M. Michael Averill  
 Mme Mirelle Beaudet  
 M. Denis Bertrand   
 Mme Line Boucher  
 Mme Caroline Boyer  
 Mme Marie-Christine Busque   
 M. Paul Calce  
 Mme Anne-Marie Girard  
 M. Marc-Antoine Lachance  
 Mme Nadine Le Gal  
 Mme Josée Longchamp  
 M. Jacques Gérard Regnaud  
 Mme Patricia Tremblay  
   
Invités : M. François Adam, directeur général Institut du véhicule innovant 
 M. Ando Ballaman, gestionnaire 

administratif 
Direction générale 

 Mme Suzie Boulanger, conseillère 
pédagogique 

Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et 
international 

 Mme Mariève Éthier-Gagnon, 
enseignante 

Vice-présidente de la commission 
des études 

 Mme Chantal Henri, directrice Direction des ressources humaines 
 Mme Janic Lauzon, directrice générale Centre de développement des 

composites du Québec 
 M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources 

matérielles 
 Mme Cristina Telcian, directrice Direction des finances et de 

l’approvisionnement  
 M. Patrick Verstraelen, directeur Direction de la formation continue, 

services aux entreprises et 
international 

   
Excusées : Mme Martine Vézina  
 Mme Julie Paquette  
   
Absent : --  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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01.01 Adoption de l’ordre du jour 

 

Le président, M. Paul Calce, souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres et invités ainsi 
qu’à Mme Karine Gauthier, qui depuis le début du mois d’août, occupe le poste d’adjointe au 
Service des affaires corporatives. Il souligne l’élection de Mme Martine Vézina à titre de membre 
issu des parents. Mme Vézina, excusée ce soir, pourra se présenter lors de la prochaine séance. 
Après avoir constaté le quorum et transmis les consignes d’usage pour le bon déroulement de 
cette assemblée à distance, il demande aux membres s’ils ont des modifications à proposer à 
l’ordre du jour avant de recevoir une proposition pour son adoption. Il est proposé que le point 
d’information sur le suivi des mesures sanitaires prises pour la COVID-19 soit traité 
distinctement au point 01.11 et que les points suivants soient traités par la suite. 
 

Ordre du jour 
Temps suggéré 

(minutes) 

01.01 Adoption de l’ordre du jour  5 

01.02 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 17 juin 
2020  

5 

01.03 
Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 17 juin 
2020 

5 

01.04 
Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité 
exécutif tenues les 26 juin et 7 août 2020 ainsi que la résolution 
écrite datée du 13 août 2020 tenant lieu d’assemblée  

5 

01.05 
Rapport du président, de la directrice générale et de la directrice des 
études 

15 

01.06 
Rapport des commissions des études tenues les 19 août 
(extraordinaire) et 9 septembre 2020 

5 

01.07 
Résolution — Plan de travail 2020-2021 du Centre de 
développement des composites du Québec 

10 

01.08 
Résolution — Processus d’intégrité, conflit d’intérêts et impartialité – 
Centre de développement des composites du Québec 

5 

01.09 
Résolution — Plan de travail 2020-2021 de l’Institut du véhicule 
innovant 

10 

01.10 
Résolution — Dérogations permises à la Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages (PIEA) pour la session 
d’automne 2020 

10 

01.11 Information - Suivi des mesures sanitaires prises pour la COVID-19 10 

01.12 
Résolution – Adoption du projet Communautés locales 
d’enseignement pour les femmes et les filles en santé (CLEFS) 

10 

01.13 
Résolution — Nominations des membres de la commission des 
études 2020‑2021 

5 

01.14 
Information - Mise à jour annuelle - Rapport sur l'identification et 
l’évaluation des risques de fraude et d’entreprise  

15 
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01.15 Élections 20 

 

• Présidence 

• Comité exécutif 

• Comité de déontologie 

• Vice-président 

• Comité d’appel 

• Comité d’évaluation de la 

directrice générale et de la 

directrice des études 

 

01.16 
Résolution — Rapports d’évaluation 2019-2020 de la directrice 
générale et de la directrice des études 

15 

01.17 
Résolution — Objectifs professionnels 2020-2021 de la directrice 
générale et de la directrice des études 

15 

01.18 
Informations et divers : 

- Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial 
de Mont-Laurier 

10 

01.19 Levée de la séance - 

 
M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Marie-Josée Longchamp, propose : 
 

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 
15 septembre 2020, avec la modification proposée. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 17 juin 2020 

 

Comme les membres du conseil d’administration ont déjà reçu une copie de ce procès-verbal, 
la secrétaire, Mme Diane Bournival, est dispensée de la lecture de celui-ci. Quelques coquilles 
sont soulevées et des corrections sont apportées, dont à la page 4 (retrait de « lequel », 
remplacement de MACL par MAC LAU et ajout de « qui ») et à la page 10 (ajout « de » au 
premier considérant). Mme Patricia Tremblay précise que l’avis favorable émis par la commission 
des études dont il est question au point 8.06 visait un autre calendrier scolaire que celui soumis 
au conseil d’administration pour approbation. Cette décision qui sera apportée au procès-verbal. 
 
Mme Caroline Boyer, appuyée par Mme Patricia Tremblay, propose : 
 

« d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
17 juin 2020, et ce, avec les modifications mentionnées ci-
dessus. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 17 juin 2020 

 
Ce suivi au procès-verbal est effectué par Mme Patricia Tremblay : 
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Point 8.06 : La commission des études s’est donné comme mandat d’aligner ses intentions 
éducatives avec les urgences collectives émergentes et elle consacrera toute la séance du 
14 octobre prochain à ce sujet. 
 
 
01.04 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 

tenues les 26 juin et 7 août 2020 ainsi que la résolution écrite datée du 
13 août 2020 tenant lieu d’assemblée  

 
Quelques coquilles sont soulevées aux points 15.01, 15.06 et 15.08 du procès-verbal du 26 juin 
2020. Le procès-verbal de la réunion du 9 juin n’a pas été déposé lors de l’assemblée du 17 juin 
ni de l’actuelle séance. Cet oubli sera corrigé lors de la prochaine rencontre.  
 
Une question avait été posée au regard de l’entente signée avec Copibec. La directrice des 
études mentionne que le rattrapage dont il est question vise à permettre d’uniformiser la façon 
de calculer les tarifs afin que tous les collèges aient un tarif calculé d’une façon similaire.  
 
 
01.05 Rapport du président, de la directrice générale et de la directrice des études 

 

➢ Président 

 
M. Paul Calce, président, a participé au lancement officiel de la programmation du 
50e anniversaire du Cégep de Saint-Jérôme. Il propose que le lien Internet conduisant à celle-ci 
soit envoyé aux membres. Le message des ambassadeurs, les partenaires ainsi que la 
programmation des festivités s’y retrouvent. Ce lancement fut l’occasion de dévoiler et de 
déguster la « Saint-Jé », bière spécialement brassée par la microbrasserie jérômienne Dieu du 
Ciel! pour cet anniversaire.  
 
Le président rappelle qu’il termine son deuxième mandat consécutif à titre d’administrateur. La 
nomination de la personne qui le remplacera devrait avoir lieu au cours des prochaines 
semaines. Afin de ne pas forcer la tenue d’une autre élection au cours des prochaines séances, 
il ne sollicitera pas un nouveau mandat à la présidence.  
 
 
➢ Directrice générale 

 
Même si le passage de M. Calce au sein du conseil d’administration sera souligné 
ultérieurement, Mme Nadine Le Gal profite de l’occasion pour remercier M. Calce de sa précieuse 
implication. 
 
Dans le contexte actuel, plusieurs activités du 50e anniversaire visant les membres du personnel 
ont été revisées et certains événements doivent être repoussés à une date ultérieure. Le 
spectacle de la chanteuse Roxane Bruneau a été présenté au Théâtre Gilles-Vigneault pour 
souligner la 50e rentrée au Cégep de Saint-Jérôme et diffusé via la plateforme LiveTounes.  
 
En ce qui concerne la rentrée du personnel, l’accueil a eu lieu virtuellement au campus de Saint-
Jérôme alors qu’il a été tenu en présence au Centre collégial de Mont-Laurier (CCML) et au 
Centre collégial de Mont-Tremblant (CCMT). 
 
Parmi les quatre (4) dossiers immobiliers en cours, trois (3) ont connu des développements 
considérables : 
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- CCMT : Les projets de documents ont été déposés au ministère de l’Enseignement 

supérieur (MES) ainsi qu’au ministère des Finances du Québec (MFQ) et les équipes 
oeuvrant à ce dossier ont répondu aux questions soulevées par ces ministères. Le 
dossier a été déposé au bureau de Mme Danielle McCann, ministre de l’Enseignement 
supérieur, pour la signature de la lettre d’autorisation ministérielle.  

 
-  CCML : L’annonce d’un financement de 9,5 M$ du gouvernement du Québec permettra 

au centre de l’UQAT (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue) à Mont-Laurier 
de poursuivre son expansion. L’agrandissement prévu vise à optimiser les espaces et 
les services actuellement partagés avec le Centre collégial de Mont-Laurier. Des 
rencontres préliminaires ont eu lieu afin de discuter du projet et de déterminer le partage 
des responsabilités et tâches entre les institutions et les partenaires.  

 
-  CPE Tournesol : Le Collège a cédé la résidence étudiante sise au 24, rue Sainte-

Marguerite pour permettre la construction de la deuxième (2e) installation du CPE. Celle-
ci permettra d’offrir 80 nouvelles places, dont la moitié seront offertes en priorité aux 
enfants dont un parent est membre de la communauté collégiale. 

 
- IVI : le dossier suit son cours et l’offre de cession du terrain a été signée par la Ville de 

Saint-Jérôme. 
 
Dans le cadre de son plan de relance de sa communauté, la Ville de Saint-Jérôme a sollicité 
des membres du comité de direction afin de l’appuyer dans la réflexion portant sur le Quartier 
des arts et du savoir et l’ébauche de solutions sur la réalité post-pandémie qui aura fragilisé la 
santé de la population et l’économie de la Ville. Dans ce Quartier, la Ville de Saint-Jérôme 
renomme la rue de la Gare en l’honneur de Georges-Thurston et une murale éphémère sera 
peinte sur la façade du pavillon Germain Bélanger. 
 
Au niveau politique, plusieurs rencontres ont eu lieu, dont :  
 

- Le 20 août, avec le député de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin, afin de discuter des 
principaux dossiers du Collège.  

- Le 27 août, M. Yves-François Blanchet, chef du parti du Bloc québécois et M. Rhéal 
Fortin, député de la Rivière-du-Nord. Ils ont profité de l’occasion pour visiter les deux (2) 
centres collégiaux de transfert de technologie du Collège.   

- À titre de vice-présidente de la Fédération des cégeps, avec la ministre de 
l’Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann. 

 
En terminant, la directrice générale souligne l’entrée du Cégep de Saint-Jérôme dans le réseau 
Cégep Vert du Québec. Le Collège a obtenu la certification de niveau trois (3), le plus haut 
niveau qu’il pouvait atteindre en cette période de pandémie. En effet, l’interdiction de 
rassemblement a empêché la réalisation d’une activité de participation d’envergure, exigence 
pour atteindre la certification de niveau quatre (4) ou Excellence, le plus haut niveau de ce 
programme.   

 
➢ Directrice des études 

 
Mme Patricia Tremblay, directrice des études, mentionne qu’en date d’hier (14 septembre), il y a 
eu moins de cours qui ont été abandonnés qu’à la même période l’an dernier.  
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Le partenariat avec l’École Hôtelière des Laurentides se poursuit et le rapport déposé propose 
une réflexion entre autres quant à la manière d’innover dans les formations offertes par les deux 
institutions.  
 
Pour une deuxième année, le Collège souligne la Journée institutionnelle pour le climat. Entre 
le 25 et le 27 septembre, des activités de promotion du développement durable auront lieu dans 
chacun des campus, comme la plantation d’arbres, le nettoyage de terrain et la captation de 
capsules de sensibilisation.  
 
Une rencontre a eu lieu avec différentes directions des études et certains partenaires, dont 
Caisse Desjardins afin d’élaborer un projet permettant la construction d’une résidence étudiante 
au Nunavut, qui faciliterait l’envoi de stagiaire de différents programmes.  
 
La campagne La réussite dans la mire est lancée. Différentes initiatives seront mises de l’avant 
afin de favoriser la réussite et ainsi mettre à l’avant-scène le Plan directeur de la réussite 
éducative.  
 
 
01.06 Rapport des commissions des études tenues les 19 août (extraordinaire) et 

9 septembre 2020 

 
Mme Mariève Éthier-Gagnon, enseignante en Techniques d’éducation à l’enfance (TEE), siège 
sur l’exécutif syndical et occupe le poste de vice-présidente de la commission des études pour 
l’année 2020-2021. Elle présente sommairement les rapports des commissions tenues les 
19 août et 9 septembre 2020 et précise qu’un avis favorable a été donné pour les balises 
d’assouplissement et dérogations permises à la Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages (PIEA).   
 
 
01.07 Résolution — Plan de travail 2020-2021 du Centre de développement des 

composites du Québec 

 
Mme Janic Lauzon, directrice du Centre de développement des composites du Québec, explique 
le processus suivi afin de dresser le plan de travail de l’année 2020-2021.  
 
CONSIDÉRANT que les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), aux fins de 
reddition de comptes, doivent produire annuellement certains documents, dont leur plan de 
travail; 
 
CONSIDÉRANT que le CDCQ a présenté le plan de travail 2020-2021 à son comité scientifique 
et que ce dernier a donné son appui; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’annexe budgétaire R102 du Régime budgétaire et financier 
des cégeps, le plan de travail annuel des CCTT doit être approuvé par une résolution du conseil 
d’administration du Collège, et ce, avant d’être acheminé au ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES) et au ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 
CONSIDÉRANT que le plan de travail 2020-2021 du Centre de développement des composites 
du Québec est présenté au conseil d’administration par Mme Janic Lauzon, directrice générale. 
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Mme Josée Longchamp, appuyée par M. Marc-Antoine Girard, propose : 
 

« d’entériner le plan de travail 2020-2021, et ce, tel qu’il a été 
présenté par la Direction générale du Centre de développement 
des composites du Québec à des fins de diffusion, selon les 
exigences de l’annexe R102, au ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES) et au ministère de l’Économie et de l’Innovation 
(MEI). » 

 
CA 01 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.08 Résolution — Processus d’intégrité, conflit d’intérêts et impartialité – Centre 

de développement des composites du Québec 

 
CONSIDÉRANT que la Direction générale du Centre de développement des composites du 
Québec (CDCQ) est consciente de la valeur de la propriété intellectuelle, de l’intégrité en 
recherche, de la confidentialité et de l’impartialité et qu’elle accorde une attention particulière 
aux conflits d’intérêts, réels, potentiels ou apparents; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de sa certification ISO/CEI 17025, le CDCQ s’est engagé à 
mettre en œuvre un processus afin de prévenir la participation à des activités qui pourraient 
réduire la confiance en ses compétences, son impartialité, son jugement et son intégrité 
opérationnelle et visant à assurer la protection des informations confidentielles de ses clients; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Janic Lauzon, directrice générale, présente le processus d’intégrité, 
conflit d’intérêts et impartialité (PQL0101) mis en place et qui recommande que tous les membres 
du comité de direction et du conseil d’administration du Collège soient tenus de signer 
annuellement le formulaire FORC012 ou d’obtenir une résolution adoptant les engagements du 
formulaire FORC012; 
 
CONSIDÉRANT que l’adoption de la résolution ci-dessous équivaut à l’endossement par les 
membres du conseil d’administration des engagements du formulaire FORC012. 

 
M. Michael Averill, appuyé par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« d’endosser le processus d’intégrité, conflit d’intérêts et 
impartialité (PQL010) et les obligations contenues dans le 
formulaire FORC012 mis en place par le Centre de développement 
des composites du Québec lesquels seront présentés à toute 
nouvelle personne qui sera nommée au comité de direction ou au 
conseil d’administration en cours d’année et de notifier tout 
changement de situation à la Direction générale du Collège. » 

 
CA 02 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 
1 Procédure de gestion Qualité Laboratoire. 



 
Conseil d’administration du 15 septembre 2020 51e année, 1re assemblée ordinaire 

Service des affaires corporatives   Page 8 sur 17 

 

 
01.09 Résolution — Plan de travail 2020-2021 de l’Institut du véhicule innovant 

 
CONSIDÉRANT que les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), aux fins de 
reddition de comptes, doivent produire annuellement certains documents, dont leur plan de 
travail; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’annexe budgétaire R102 du Régime budgétaire et financier 
des cégeps, le rapport annuel des CCTT doit être approuvé par une résolution du conseil 
d’administration du Collège, et ce, avant d’être acheminé au ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES) et au ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 
CONSIDÉRANT que le plan de travail 2020-2021 de l’Institut du véhicule innovant est présenté 
au conseil d’administration par M. François Adam, directeur général. 
 
Mme Anne-Marie Girard, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« d’entériner le plan de travail 2020-2021, et ce, tel qu’il a été 
présenté par la Direction générale de l’Institut du véhicule innovant 
à des fins de diffusion, selon les exigences de l’annexe R102, au 
ministère de l’Enseignement supérieur (MES) et au ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI). » 

 
CA 03 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Un commentaire est formulé à l’effet que les chiffres apparaissant dans le plan de travail 
devraient être standardisés.  
 
 
 01.10 Résolution — Dérogations permises à la Politique institutionnelle 

d’évaluation des apprentissages (PIEA) pour la session d’automne 2020 

 
 
Mme Patricia Tremblay énumère les différentes mesures qui seront prises afin de permettre 
l’enseignement en mode hybride pour la session en cours. Ces mesures sont inspirées des 
balises émises par le ministère de l’Enseignement supérieur.  
 
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) a autorisé les collèges à 
appliquer leur PIEA et leur PIEP de façon souple pour la session d’automne 2020;  
 
CONSIDÉRANT que le MES a aussi modifié temporairement le Règlement sur le régime des 
études collégiales (RREC) pour permettre certains assouplissements; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège est en mesure d’annoncer à l’avance les dérogations possibles 
à sa PIEA, contrairement à la session d’hiver 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège a identifié dans un document les dérogations à la PIEA qu’il 
autorise pour la session d’automne 2020; 
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CONSIDÉRANT que ce document a fait l’objet d’une présentation à la commission des études 
du 19 août 2020 et a reçu un avis favorable;  
 
CONSIDÉRANT la présentation de Mme Patricia Tremblay, directrice des études. 
 
Mme Marie-Christine Busque, appuyée par M. Michael Averill, propose : 
 

« d’adopter les dérogations permises à la Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages (PIEA) pour la session 
d’automne 2020, comme elles ont été présentées par la Direction 
des études. » 

 
CA 04 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.11 Information — suivi des mesures sanitaires prises pour la COVID-19 

 
Les trois volets suivants sont présentés :  
 
- Accueil des étudiants :  
M. Alain Aubuchon, directeur à la vie étudiante, rappelle que le Collège avait le souci de bien 
accueillir les nouveaux membres de la communauté étudiante. À Saint-Jérôme, pendant huit (8) 
jours, 58 groupes furent rencontrés, et à chaque rencontre, plusieurs ateliers étaient présentés. 
Un sondage est en cours afin de savoir si l’accueil proposé a permis de mieux les préparer pour 
cette nouvelle session. Les équipes des trois (3) campus ont travaillé ensemble à la préparation 
de ces ateliers. M. Aubuchon souligne le travail inter-direction a facilité leur réalisation, tout 
comme l’aide apportée par le personnel du Service des communications et du recrutement. Une 
zone parent a été créée sur le site du Collège afin d’aider ceux-ci à accompagner leurs enfants 
dans cette transition du secondaire au collégial.  
  
- Organisation de l’enseignement :  
Mme Patricia Tremblay explique qu’il y a eu de très nombreuses réservations de locaux au début 
de la session, qui visaient les cinq (5) premières semaines. En vue de la nécessité d’avoir des 
locaux disponibles pour les périodes d’évaluation qui auront lieu en présence, les possibilités de 
réservations seront plus limitées au cours des semaines subséquentes.  
 
La dernière phase de distribution d’ordinateurs portables est en cours. Le personnel administratif 
est également visé par le déploiement de portables. Plusieurs membres verront leur ordinateur 
(tour) remplacé par un portable. Une bonification de TEAMS est en cours et un conseiller 
numérique est entré en poste afin de soutenir les usagers.  
 
Des rencontres régulières ont lieu avec le Syndicat des professeures et professeurs afin de 
discuter des enjeux reliés à l’enseignement à distance. 
 
La directrice des études rappelle qu’un travail titanesque est réalisé par son équipe et 
particulièrement par le personnel enseignant. Au Cégep de Saint-Jérôme, l’étudiant est au cœur 
de la réussite et pour faciliter l’atteinte de celle-ci, plusieurs activités d’enseignement sont 
offertes en présence. 
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- Protocoles et mesures prises :  
 
Mme Nadine Le Gal rappelle que la situation actuelle demande de mettre en place un protocole 
par type d’activités. Les outils permettant de confirmer la présence de symptômes et de 
répertorier les présences facilitent le travail et accélèrent l’arrivée et l’entrée des usagers au 
Collège. Ces outils seront également utiles en cas de contagion.  
 
Hebdomadairement, une communication est envoyée à toute la communauté collégiale. Cet 
envoi vise à informer les membres en présentant le bilan des activités et les faits saillants de la 
semaine. Également, dans le cadre du contexte de la pandémie, quatre (4) groupes de travail 
composés de divers intervenants, dont les partenaires syndicaux, ont été formés pour couvrir 
les principales sphères d’activités, soit : 

• un (1) groupe portant sur la pédagogie;  

• un (10 pour les activités de la vie étudiante;  

• un (1) groupe traitant des relations humaines;  

• un (1) portant sur l’organisation des ressources matérielles et de la sécurité. 
 

Depuis la rentrée, un seul cas d’infection à la COVID-19 a été répertorié. Il a été pris en charge 
par la Directon de la santé publique, avec qui le Collège est en communication constante. Ce 
cas a été identifié comme étant à très faible risque.  
 
La directrice générale mentionne que le Collège a répondu au MES et lui a fait parvenir le 
document intitulé Stratégie en cas de 2e vague dûment complété. En terminant, Mme Le Gal 
remercie tous les membres de la communauté collégiale pour le rôle joué par chacun dans la 
gestion de cette pandémie. Tous les gestes de prévention et de sensibilisation posés 
quotidiennement comptent.  
 
 
01.12 Résolution – Adoption du projet Communautés locales d’enseignement 

pour les femmes et les filles en santé (CLEFS) 

 
M. Patrick Verstraelen, directeur de la Formation continue, services aux entreprises et 
international et Mme Suzie Boulanger, conseillère pédagogique, présentent les grandes lignes et 
thématiques de ce projet d’envergure axé sur la santé sexuelle et reproductive des femmes et 
des filles au Mali. 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de coopération international en santé et développement 
(CCISD), le Cégep de Saint-Jérôme (Collège) et Faculté des sciences de la santé de l’Université 
de Sherbrooke (Université de Sherbrooke) ont élaboré et déposé une proposition d’un nouveau 
projet non sollicitée en consortium auprès d’Affaires mondiales Canada (AMC) qui a été 
acceptée; 
 
CONSIDÉRANT ces trois organisations canadiennes travaillent ensemble au Mali depuis près 
de 10 ans (2010-2019) à la réalisation du projet DÉCLIC (Développement de l’enseignement 
clinique et communautaire au Mali) et à l’élaboration du nouveau projet; 
 
CONSIDÉRANT que le projet novateur Communautés locales d’enseignement pour des 
femmes et des filles en santé (CLEFS) permettra le développement de soins de santé primaire 
(SSP) allant au-devant des besoins des femmes et des filles, tout particulièrement en matière 
de santé sexuelle et de la reproduction et ses droits connexes; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet consolidera les acquis du projet DÉCLIC et rejoindra plus de 
500 000 personnes, principalement des filles et des femmes provenant des villes du Mali; 
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CONSIDÉRANT que le budget totalise un montant de 19 970 246 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’un accord de contribution a été signé par AMC le 17 août 2020 et que 
chaque membre du consortium a été invité à signer ledit accord de contribution; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet est présenté pour approbation par la Direction de la formation 
continue, services aux entreprises et international. 
 
M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Line Boucher, propose : 
 

« d’approuver le projet CLEFS lequel totalise un montant de près 
de 19 970 246 $ et d’autoriser la signature de l’accord de 
contribution pour la « Formation des professionnels de la santé au 
Mali » avec le Consortium composé du CCISD, de l’Université de 
Sherbrooke et du Cégep de Saint-Jérôme ainsi que tout entente et 
document qui seront requis tout au long de la réalisation de ce 
projet. » 

 
CA 05 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.13 Résolution — Nominations des membres de la commission des 

études 2020‑2021 

 
CONSIDÉRANT l’article 3 du Règlement n° 15 concernant la commission des études qui fixe le 
nombre de membres à 24 et détermine la provenance de ces derniers; 
 
CONSIDÉRANT que les membres doivent être nommés par le conseil d’administration à la suite 
d’une recommandation de l’Assemblée générale du Syndicat des professeures et professeurs 
du Cégep de Saint-Jérôme après désignation par leur groupe respectif pour les enseignants ou 
après désignation par leur groupe respectif pour les autres membres; 
 
CONSIDÉRANT que la liste des membres désignés, incluant la provenance, qui composeront 
la commission des études 2020-2021 a été déposée dans les documents afférents de 
l’assemblée. 
 
M. Jacques Gérard Regnaud, appuyé par Mme Caroline Boyer, propose : 
 

« de nommer à titre de membres de la commission des 
études 2020-2021 du Cégep de Saint-Jérôme les personnes 
mentionnées sur la liste présentée par la Direction des études, et 
ce, en conformité avec l’article 3 du Règlement n° 15 concernant 
la commission des études. » 

 
CA 06 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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01.14 Information - Mise à jour annuelle - Rapport sur l'identification et l’évaluation 
des risques de fraude et d’entreprise  

 
Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de l’approvisionnement, qui sera assistée par 
Mme Patricia Tremblay, effectue le suivi du Rapport sur l'identification et l’évaluation des risques 
de fraude et d’entreprise. Les actions qui ont été posées au cours de l’année apparaissent en 
surligné dans ce rapport. Certaines actions ont dû être reportées principalement à cause de la 
pandémie. Mme Telcian rappelle que ce travail est effectué en continu et toutes les directions 
sont impliquées afin de réduire ces risques de fraude et d’entreprise.  
 

 
01.15 Élections : 

 

 • Présidence 

• Comité exécutif 

• Comité de déontologie 

• Vice-présidence 

• Comité d’appel 

• Comité d’évaluation de la 
directrice générale et de la 
directrice des études 

 
Les membres nomment Mme Diane Bournival à titre de présidente d’élection et  
M. Ando Ballaman à titre de scrutateur et secrétaire d’élection. 
 
 

➢ Présidence 

 
Mme Diane Bournival rappelle qu’en vertu du Règlement n° 1 relatif à la régie interne du Cégep 
de Saint-Jérôme, seuls les membres provenant de l’externe sont éligibles à la présidence et à 
la vice-présidence du conseil d’administration. Elle remercie M. Paul Calce pour son implication 
tout au long de ses deux mandats complets.  
 
Mme Bournival entend les propositions des membres : 
 

- Mme Marie-Christine Busque, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose 
Mme Anne-Marie Girard. 

 
Mme Anne-Marie Girard accepte cette mise en candidature. La présidente d’élection demande 
s’il y a d’autres propositions et constatant qu’il n’y en a aucune autre, elle déclare : 
 

Mme Anne-Marie Girard, élue par acclamation, présidente du 
conseil d’administration du Collège, pour un mandat d’une (1) 

année. 
 
 

➢ Vice-présidence 

 
Mme Bournival entend les propositions des membres : 
 

- Mme Line Boucher, appuyée par Mme Patricia Tremblay, propose M. Marc-Antoine 
Lachance. Ce dernier accepte la mise en candidature. Aucune autre proposition n’est 
formulée. La présidente d’élection déclare :  
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M. Marc-Antoine Lachance, élu par acclamation, vice-président 
du conseil d’administration, pour un mandat d’une (1) année. 

 
 

➢ Comité exécutif 

 
Conformément au Règlement no 4 relatif au comité exécutif, le conseil d’administration nomme, 
chaque année, les membres du comité exécutif. Celui-ci est composé de la présidence et de la 
vice-présidence du conseil d’administration, de la Direction générale et de la Direction des 
études, d’un (1) membre provenant de l’externe et d’un (1) de l’interne.  
 
À la fin de l’exercice 2019-2020, le comité exécutif était composé de Mmes Line Boucher, 
Patricia Tremblay, Anne-Marie Girard et Nadine Le Gal ainsi que de MM. Paul Calce et 
Marc-Antoine Lachance. 
 
Un siège pour un (1) membre de l’interne (occupé par Mme Line Boucher) et un (1) autre pour 
un membre de l’externe (siège de M. Marc-Antoine Lachance) sont en élection. Mme Diane 
Bournival mentionne que M. Lachance, à titre de vice-président et la présidente, Mme Anne-
Marie Girard font partie d’office du comité exécutif, tout comme Mmes Patricia Tremblay et Nadine 
Le Gal.  
  
Mme Bournival entend les propositions pour un membre de l’externe : 
 

- Mme Line Boucher, appuyée par Mme Patricia Tremblay propose M. Michael Averill.  
- M. Paul Calce mentionne qu’il pourrait occuper le poste, qui permettrait une transition, 

jusqu’à ce que son remplaçant soit nommé.  
- M. Michael Averill refuse sa mise en candidature en remerciant les membres et en 

mentionnant qu’il est intéressé par le poste, mais pas maintenant. Il propose la 
candidature de M. Paul Calce.  
 

Aucune autre proposition n’est formulée. M. Paul Calce est élu par acclamation. 
 

Mme Bournival entend les propositions pour l’élection d’un (1) membre provenant de l’interne.  
 

- Mme Line Boucher manifeste son intérêt à réaliser un (1) nouveau mandat. 
M. Marc-Antoine Lachance propose la candidature de Mme Boucher.   
 

Aucune autre mise en candidature n’est formulée. La présidente d’élection déclare que Mme Line 
Boucher est élue par acclamation.  
 
Le comité exécutif sera sous le signe de la continuité avec les membres suivants :  

Mme Line Boucher, membre de l’interne 
M. Paul Calce, membre de l’externe 

Mme Patricia Tremblay, directrice des études 
M. Marc-Antoine Lachance, vice-président du conseil 

Mme Nadine Le Gal, directrice générale 
M. Anne-Marie Girard, présidente du conseil 

 
 

➢ Comité d’appel 

 
Conformément à l’article 35 du Règlement n° 14 relatif au Code de vie du Collège, le conseil 
d’administration nomme, chaque année, les membres du comité d’appel qui est composé de 
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quatre (4) membres externes au Collège. Lors de chaque demande de révision ou séance, au 
moins deux (2) membres doivent être présents. 
 
Dans le rapport du groupe de travail sur la gouvernance du Cégep de Saint-Jérôme, les 
membres ont recommandé que le nombre soit dorénavant de six (6) membres. Les modifications 
qui seront proposées au Code de vie au Collège (règlement no 14) sont à cet effet. 
 
Le comité 2019-2020 est composé des membres suivants : 

M. Denis Bertrand, à titre de substitut 
Mme Julie Boisvert, à titre de substitut 
Mme Anne-Marie Girard, membre externe 
M. Marc-Antoine Lachance, membre externe 
Mme Josée Longchamp, membre externe 
Mme Julie Paquette, membre externe 

 
La présidente d’élection demande aux membres présents s’ils sont intéressés à poursuivre et à 
faire partie de ce comité. Ils acceptent tous de prolonger leur mandat pour une année 
additionnelle. La présidente d’élection déclare que le comité d’appel pour l’année 2020-2021 
sera composé de : 
 

M. Denis Bertrand, membre externe  
Mme Anne-Marie Girard, membre externe 

M. Marc-Antoine Lachance, membre externe 
Mme Josée Longchamp, membre externe 

 
Deux sièges pourront être comblés ultérieurement, à la suite de la modification du règlement 
no 14.  
 

 
➢ Comité de déontologie 

 
Conformément au Règlement n° 18 relatif au code de déontologie des administrateurs, le 
conseil d’administration nomme, chaque année, les membres du comité de déontologie qui est 
composé de la présidence et de deux (2) autres membres, dont l’un doit être un membre du 
personnel et l’autre un membre externe du Collège. 
 
La composition actuelle du comité :  

Mme Mirelle Beaudet, membre du personnel  
Mme Julie Boisvert, membre externe  
M. Paul Calce, président du conseil d’administration 

 
Mme Bournival entend les propositions des membres. Mme Mirelle Beaudet est intéressée à 
poursuivre au sein de ce comité. Mme Josée Longchamp mentionne être intéressée à siéger sur 
ce comité. M. Jacques Gérard Regnaud appuie la candidature de Mme Longchamp. Aucune 
autre candidature n’est proposée. 
 
La présidente d’élection déclare que le comité de déontologie pour l’année 2020-2021 sera 
composé de : 
 

Mme Mirelle Beaudet, membre du personnel  
Mme Josée Longchamp, membre externe  

Mme Anne-Marie Girard, présidente du conseil d’administration 
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➢ Comité d’évaluation de la directrice générale et de la directrice des études 

 
Conformément au Règlement n° 11 relatif à la nomination, le renouvellement de mandat et 
l’évaluation du directeur général ou du directeur des études, le conseil d’administration nomme, 
chaque année, les membres dudit comité qui est composé du président du conseil 
d’administration nommé d’office, de la directrice générale qui s’ajoute à ce comité lors de 
l’évaluation de la directrice des études ainsi que de deux (2) membres externes. 
 
La composition actuelle de ce comité est : 

M. Michael Averill, membre externe  
M. Paul Calce, président 
Mme Anne-Marie Girard, membre externe  
Mme Nadine Le Gal, directrice générale (en ce qui concerne la directrice des études) 

 
Mme Bournival entend les propositions des membres : 
 
Mme Mirelle Beaudet propose la candidature de M. Marc-Antoine Lachance et celle de 
M. Michael Averill. 
 
Tous deux acceptent leur mise en candidature et constatant qu’il n’y a aucune autre proposition, 
la présidente d’élection déclare que le comité d’évaluation de la directrice générale et de la 
directrice des études pour l’année 2020-2021 sera composé de :  
 

M. Michael Averill, membre externe 
M. Marc-Antoine Lachance, membre externe 

Mme Anne-Marie Girard, présidente 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale (en ce qui concerne la 

directrice des études). 
 
 
01.16 Résolution — Rapports d’évaluation 2019-2020 de la directrice générale et 

de la directrice des études 

 
Mme Anne-Marie Girard, membre du comité, rappelle le processus suivi pour l’évaluation et livre 
un sommaire du rapport d’évaluation pour les deux (2) directrices. Après la présentation de 
chacun des rapports et s’être adressée aux membres, la directrice concernée est placée en salle 
d’attente de la visioconférence pour les questions et les délibérations, en application de 
l’article 12 de la Loi.   
 
CONSIDÉRANT l’article 7 du Règlement n° 11 relatif à la nomination, au renouvellement du 
mandat et à l’évaluation du directeur général et du directeur des études; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité d’évaluation de la directrice générale et de la 
directrice des études se sont réunis le 3 septembre 2020 afin d’évaluer si les objectifs 
professionnels fixés pour l’année 2019-2020 ont été atteints; 
 
CONSIDÉRANT le rapport présenté au conseil d’administration par le comité d’évaluation de la 
directrice générale et de la directrice des études. 

 
Mme Marie-Christine Busque, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« - d’entériner le rapport d’évaluation des objectifs 
professionnels 2019-2020 de Mme Nadine Le Gal, directrice 
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générale, et ce, tel qu’il a été présenté par le comité d’évaluation 
de la directrice générale et de la directrice des études; 

- d’entériner le rapport d’évaluation des objectifs 
professionnels 2019-2020 de Mme Patricia Tremblay, directrice des 
études, et ce, tel qu’il a été présenté par le comité d’évaluation de 
la directrice générale et de la directrice des études. » 

 
CA 07 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.17 Résolution — Objectifs professionnels 2020-2021 de la directrice générale et 

de la directrice des études 

 
CONSIDÉRANT l’article 7 du Règlement n° 11 relatif à la nomination, au renouvellement du 
mandat et à l’évaluation du directeur général et du directeur des études; 
 
CONSIDÉRANT que le comité d’évaluation de la directrice générale et de la directrice des 
études s’est rencontré le 3 septembre 2020 afin de fixer les objectifs professionnels respectifs 
de chacune des directions, pour l’année 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT que les objectifs professionnels proposés sont en lien avec la planification 
stratégique 2019-2024 ainsi qu’avec le plan d’action du Collège; 
 
CONSIDÉRANT la proposition présentée par le comité d’évaluation de la directrice générale et 
de la directrice des études relatives aux objectifs professionnels de la directrice générale, 
Mme Nadine Le Gal, pour l’année 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT la proposition présentée par le comité d’évaluation de la directrice générale et 
de la directrice des études relatives aux objectifs professionnels de la directrice des études,  
Mme Patricia Tremblay, pour l’année 2020-2021. 
 
Mme Josée Longchamp, appuyée par M. Denis Bertrand, propose : 
 

« - d’adopter la proposition d’objectifs professionnels 2020-2021 à 
assigner à Mme Nadine Le Gal, directrice générale, en lien avec la 
planification stratégique 2019-2024 et le Plan d’action du Collège, 
et ce, telle qu’elle a été présentée par le comité d’évaluation de la 
directrice générale et de la directrice des études; 

– d’adopter la proposition d’objectifs professionnels 2020-2021 à 
assigner à Mme Patricia Tremblay, directrice des études, en lien 
avec le Plan stratégique 2019-2024, le Plan directeur de réussite 
éducative et le Plan d’action du Collège, et ce, telle qu’elle a été 
présentée par le comité d’évaluation de la directrice générale et de 
la directrice des études. » 

 
CA 08 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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01.18 Informations et divers 

 
➢ Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier  

 
Un fonds d’urgence a été mis en place par les deux fondations et une campagne de 
souscription est en cours. Les fonds amassés permettront d’accompagner les membres de 
la communauté étudiante et les mesures d’aide prendront différentes formes. La directrice 
générale désire que le Collège soutienne les étudiantes et étudiants afin qu’ils n’aient pas 
à abandonner leur parcours collégial pour des raisons financières. 

 
 
01.19 Levée de la séance 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, M. Michael Averill, appuyé par  
M. Marc-Antoine Lachance, propose : 

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
L’assemblée se termine à 21 h 29. 
 
 
 
 
 
Paul Calce Diane Bournival 
Président Secrétaire 

 


