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MOT D’INTRODUCTION 
Le Cégep de Saint-Jérôme (ci-après nommé « le Collège ») est fier de présenter son 
rapport annuel d’activités 2019-2020. Dans ce dernier, de manière à refléter l’état de 
situation du Collège au 30 juin 2020, se retrouvent les éléments exigés notamment par 
les lois et documents suivants : 
 

o Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel; 

o Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 

30 mars 2010; 

o Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et 

des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État; 

o Régime budgétaire et financier des cégeps 2019-2020; 

o Loi sur le ministère du Conseil exécutif; 

o Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel 

en enseignement supérieur 2017-2022; 

o Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes 

publics. 

 

Le Collège a commencé l’année 2019-2020 fort d’une nouvelle planification stratégique, 
avec une foule de projets porteurs en lien avec ses six nouvelles aspirations : Succès | 
Communauté | Durabilité | Audace | Numérique | Agilité 
 
Vous constaterez à la lecture de ce rapport que le Collège a déployé une multitude 
d’activités et de projets en vue de répondre à sa mission. Le succès de ses étudiantes et 
étudiants ainsi que la mobilisation de l’ensemble de son personnel ont guidé ses actions 
au quotidien.  
 
Puis, est survenue la pandémie du coronavirus (COVID-19). Si cette crise a chamboulé 
nos façons de faire, elle nous a surtout démontré à quel point notre communauté collégiale 
est résiliente. Plus que jamais, nous avons fait preuve d’agilité et d’audace pour assurer 
le succès de nos étudiantes et étudiants. Un défi où le numérique a pris une place 
importante, sans jamais que l’humain ne soit mis de côté. Il s’agit là d’un véritable tour de 
force prouvant, une fois de plus, que nous sommes « plus grands, ensemble ».  
 
C’est avec un immense sentiment de fierté que vous invitons à découvrir les résultats du 
travail colossal qui a été effectué dans ce contexte particulier. Des accomplissements qui 
sont à la mesure de notre belle et grande communauté. 
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L’ensemble des membres du conseil d’administration se joint à nous pour remercier notre 
communauté étudiante, notre personnel ainsi que nos partenaires locaux, régionaux et 
nationaux qui ont permis de rendre notre mission vivante. 
 
 
 

 
 
 

  
 

Anne-Marie Girard Nadine Le Gal 
Présidente du conseil d’administration Directrice générale 
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LE CÉGEP EN BREF 

La mission 

Résolument engagé dans les Laurentides et centré sur la formation des jeunes et des 
adultes, le Collège s’affirme comme établissement d’enseignement supérieur. Par ses 
activités de recherche, en partenariat avec son milieu, il contribue de façon significative 
au développement de la société et des personnes qui la composent. 

La vision 

Ensemble, faisons preuve d’avant-gardisme dans le développement des savoirs d’une 
communauté écoresponsable et passionnée. 

Les valeurs 

Se retrouvent en filigrane des activités des membres de notre communauté, les valeurs 
suivantes : 

Respect | Ouverture | Collaboration | Engagement | Cohérence | Équité 

Nous croyons que le développement des étudiantes et des étudiants passe non 
seulement par la réussite scolaire, mais aussi par leur succès personnel et l’accumulation 
d’expériences significatives. 

Nous croyons que la plus grande richesse de notre communauté consiste en la mise en 
commun de nos idées et de nos expériences. Notre intelligence collective permet d’aller 
plus loin, plus vite. 

Nous croyons qu’un milieu favorisant l’épanouissement personnel et professionnel est 
un terreau fertile pour grandir et faire grandir. 

Nous croyons que l’innovation, l’ouverture et les nouvelles technologies sont nos 
meilleures alliées pour préparer les étudiantes et les étudiants ainsi que la communauté 
au monde actuel et de demain. 

Nous croyons qu’il nous faut agir maintenant pour assurer une société équitable, vivable 
et viable pour les générations futures.  
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LE CÉGEP EN BREF 
3 campus au cœur des Laurentides, 
Saint-Jérôme, Mont-Tremblant et Mont-Laurier 
 
733 employées et employés 
 
7 300 étudiantes et étudiants  
au secteur régulier ainsi qu’à la formation continue et aux services aux entreprises  
 
12 programmes préuniversitaires  
 
16 programmes techniques 
 
1 cheminement Tremplin DEC1 
 
14 AEC2 en formation continue 
 
Des classes de francisation 
pour les personnes immigrantes 
 
2 centres collégiaux de transfert de technologie 
soit le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) et l’Institut du 
véhicule innovant (IVI) 

Cégep de Saint-Jérôme Centre collégial de  
Mont-Tremblant 

Centre collégial de  
Mont-Laurier 

Nombre d’étudiantes et étudiants inscrits 

Automne 2019 
Formation régulière : 4 458 
Formation continue : 2 425* 

Automne 2019 
Formation régulière : 114 
Formation continue : 11 

Automne 2019 
Formation régulière : 286 

Formation continue : 6 

Nombre de diplômées et diplômés 

2019-2020 
Formation régulière : 893 

Formation continue et 
reconnaissance des acquis : 

163 

2019-2020 
Formation régulière : 30 
Formation continue et 
reconnaissance des 

acquis : 0 

2019-2020 
Formation régulière : 61 
Formation continue et 

reconnaissance des acquis : 4 

* Comprend les étudiantes et étudiants inscrits à la formation sur mesure en entreprise et aux cours de 

francisation. 

 
1 Diplôme d’études collégiales 
2 Attestation d’études collégiales 
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1. BILAN ANNUEL DES RÉSULTATS OBTENUS 
EN REGARD DES OBJECTIFS FIXÉS DANS LE 
PLAN STRATÉGIQUE 
Conformément aux articles 16.1 et 27.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel (RLRQ, chapitre C-29), le Collège présente, ci-après, son 
bilan annuel. 

1.1  Direction générale 

L’année 2019-2020 a été marquée par une pandémie mondiale sans 
précédent. En l’espace de quelques heures, le Québec au complet a été « mis 
sur pause » afin de limiter la propagation d’un nouveau virus inconnu et 
particulièrement sournois. Une situation qui aura finalement duré des mois et 
qui aura été ponctuée de plusieurs revirements de situation. 

Tout au long de cette période remplie d’incertitude, le Collège a fait preuve 
d’une résilience hors du commun. L’ensemble de son personnel s’est adapté 
continuellement et a su composer avec de nombreux imprévus tout en 
continuant d’offrir des services de qualité à ses étudiantes et étudiants. Il y est 
parvenu en conservant sa touche humaine et chaleureuse qui le distingue, et 
ce, malgré la distance et le filtre des technologies.  

Cette crise sanitaire a obligé le Collège à se réorganiser sur différents plans. 
En période de gestion de crise, l’importance des communications a pris tout 
son sens. Le Collège a réussi à mettre en place des canaux efficaces 
permettant d’informer et de soutenir sa communauté étudiante et son 
personnel. De plus, le dialogue constant a été maintenu malgré ces nombreux 
et fréquents bouleversements. 

Parallèlement à la poursuite de l’ensemble des activités pédagogiques, 
psychosociales, sportives et socioculturelles en mode virtuel, la collaboration 
du Collège avec ses partenaires, qu’il s’agisse de la Direction de santé 
publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou de la 
Fédération des cégeps, n’a jamais été aussi névralgique. Toutes et tous ont 
conjugué leurs efforts pour amenuiser, autant que possible, les impacts de 
cette pandémie. Une fois de plus, nous avons prouvé que nous sommes  
« plus grands, ensemble ».  
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Il s’agit-là d’un véritable tour de force. Le travail accompli dans ce contexte 
particulier a été colossal. Compte tenu des circonstances des quatre derniers 
mois de notre année financière, marqués par la pandémie, certains projets et 
certaines initiatives ont dû être reportés, comme en témoigne le bilan qui suit. 
Des délais imprévus, certes, mais qui en aucun cas ne nous auront détournés 
de notre mission. Plus que jamais, nous avons soutenu la réussite de nos 
étudiantes et étudiants, des membres de notre personnel ainsi que de notre 
communauté. 

Cette année s’est ainsi déroulée sous le signe de la nouvelle planification 
stratégique 2019-2024 et de la pandémie.  

Voici en rafales quelques exemples des résultats du plan d’action du Collège, 
plan d’action qui découle de la planification stratégique 2019-2024 : 

• Déploiement de la campagne institutionnelle visant à faire rayonner la 
planification stratégique 2019-2024. Elle a largement été diffusée, et 
continue de l’être, pour que la grande communauté s’en inspire 
quotidiennement dans la réalisation de notre mission. 

• Déploiement du nouveau site Web. Des études sur le public cible, des 
consultations et des analyses ont notamment été effectuées afin 
d’offrir aux internautes une expérience de navigation efficace et 
agréable. Le site est conforme aux normes d’accessibilité universelles. 

• Déploiement intensif du projet « un ordinateur, un professeur » et de 
matériel informatique auprès de nos étudiantes et étudiants dans le 
besoin. 

• Une (1) nouvelle attestation d’étude collégiale répondant aux besoins 
de la population des Laurentides. 

• Quatre (4) nouvelles politiques adoptées et quatre (4) règlements et 
politiques révisés. 

• Travaux de révision du statut et du rôle des comités du conseil 
d’administration. 

• Dépôt d’une nouvelle carte des programmes pour les Laurentides au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (ci-après 
nommé « MEES ») en collaboration avec le Collège Lionel-Groulx.  

• Dépôt au MEES de l’ensemble des documents juridiques exigés pour 
la construction de la nouvelle infrastructure du Centre collégial de 
Mont-Tremblant (ci-après nommé « CCMT »), et ce, en partenariat 
avec la Ville de Mont-Tremblant. 
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• Un (1) nouveau programme de Technique de gestion hôtelière mis sur 
pied. 

• Mise en œuvre du nouveau Plan directeur de réussite éducative  
2019-2024. 

• Douze (12) projets départementaux soutenant la réussite. 

• Poursuite et intensification de la mise en place de différentes activités 
favorisant le passage du secondaire au collégial dans nos trois (3) 
campus. Notamment, l’offre et la séquence des activités d’accueil des 
nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants ont été revues. 

• Accueil de la nouvelle directrice du CCMT et de la nouvelle directrice 
des finances et de l’approvisionnement. 

• Poursuite des travaux prévus au plan directeur immobilier (réfection 
d’une résidence pour étudiantes et étudiants, phase 1 du 
réaménagement du premier étage de l’aile D et réaménagement du 
premier étage de l’aile A). 

• Annonce à Saint-Jérôme du ministre de l’Économie et de l’Innovation, 
M. Pierre Fitzgibbon, d’un financement par son ministère destiné à la 
construction d’une nouvelle infrastructure pour l’Institut du véhicule 
innovant (ci-après nommé « IVI »). Octroi des contrats aux 
professionnels. 

• Annonce à Saint-Jérôme du ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, concernant les 
nouveaux investissements dans le réseau collégial et le nouveau 
modèle de financement des cégeps.  

• Mise en œuvre de diverses mesures liées au développement durable, 
dont la tenue de la première journée institutionnelle pour le climat et 
l’obtention des certifications Communauté bleue et LEAF. 

• Atteinte de l’équilibre budgétaire par le Collège. 

• Élaboration et adoption de la politique et du plan de gestion des risques 
en matière de corruption et de collusion applicables au processus de 
gestion contractuelle. 

• Déploiement d’outils informatiques permettant de traiter les besoins en 
dotation de personnel ainsi que les processus de sélection. 

• Production par le Centre de développement des composites du 
Québec (ci-après nommé « CDCQ ») de 2 400 visières pour le 
personnel du Collège et les étudiantes et étudiants du programme de 
Soins infirmiers. Travail réalisé par une étudiante en Techniques de 
génie mécanique en alternance travail-études. 
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• Obtention d’une subvention sur cinq (5) ans du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada pour l’établissement 
d’un centre d’accès à la technologie canadien dans le but de créer une 
plateforme de développement durable pour la valorisation des 
composites thermodurcissables. 

• Création d’une coalition regroupant l’IVI, Ressources naturelles 
Canada, le ministère de l’Économie et de l’Innovation, la Société du 
Plan Nord, Propulsion Québec, le Conseil national de recherches du 
Canada, Adria, Dana-TM4, Nouveau Monde Graphite et Fournier et 
Fils. Un financement a été accordé et la conception préliminaire d’un 
système de propulsion pour véhicule lourd minier a été réalisée. 

La Direction générale est extrêmement fière du travail accompli par l’ensemble 
de son personnel et par les membres du conseil d’administration du Collège. 
Elle constate leur engagement, leur passion, leur vision et leur audace, et ce, 
malgré le contexte difficile de la pandémie. Les mesures entreprises et 
l’ensemble des compétences réunies au Collège permettent à notre 
communauté étudiante de progresser vers le succès. 

1.2  Direction de la vie étudiante 

Un des sujets grandement discutés au cours des différentes consultations au 
sujet des travaux de la nouvelle planification stratégique et du plan directeur 
de la réussite est l’importance accordée aux nouveaux membres de la 
communauté étudiante, particulièrement pour ce qui touche le volet de la 
transition du secondaire au collégial. Un groupe de travail, piloté par la 
Direction de la vie étudiante, en collaboration avec plusieurs directions et 
services du Collège, s’est penché sur la question. Une analyse des différentes 
activités d’accueil habituellement offertes aux nouveaux membres de la 
communauté étudiante a été réalisée. Au terme de ces travaux, l’offre et la 
séquence de ces activités ont été revues. 

Si, habituellement, nos activités d’accueil débutaient quelques jours avant le 
début de la session, le comité de travail a souhaité s’inspirer des recherches 
démontrant que la transition du secondaire au collégial se vivait davantage 
par les jeunes sous la forme d’une réflexion commençant bien avant leur 
arrivée au collégial. Or dès leur admission au Collège, en avril, les nouveaux 
ont été invités à participer à des séances de clavardage avec des membres 
du personnel en vue d’obtenir des réponses à leurs questions de toute nature. 
De plus, en mai et en juin, les nouveaux membres de la communauté 
étudiante ont été à nouveau invités à participer en personne à un atelier 
préparatoire aux études collégiales.  
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Cette activité avait pour but de leur présenter, notamment, les principales 
différences entre le secondaire et le collégial en plus de leur permettre d’avoir 
un premier contact avec leur nouvel environnement d’études. Finalement, 
nous les avons conviés une dernière fois quelques jours avant début de la 
session à participer à des séances d’information comportant principalement 
une présentation des différents services et activités à leur disposition ainsi 
qu’une visite du Collège. 

Il a été difficile pour nous de mesurer avec justesse l’impact de cette nouvelle 
offre d’activités. Toutefois, selon les commentaires recueillis auprès des 
participantes et participants à chacune des activités, celles-ci ont semblé 
répondre aux besoins. L’an prochain, la formule sera maintenue après 
certains ajustements et un sondage de satisfaction sera acheminé aux 
participants. 

En terminant, nous ne pouvons pas passer sous silence le dernier tiers de 
l’année scolaire qui nous a amenés à vivre une véritable transformation des 
services offerts. En effet, dès le confinement imposé en raison de la pandémie, 
l’ensemble de nos services tant psychosocial, sportif que socioculturel sont 
passés en mode virtuel, et ce, grâce à la grande mobilisation de notre 
personnel. Nous avons pu ainsi garder contact avec nos étudiantes et 
étudiants et répondre à leurs besoins de soutien et d’accompagnement dans 
cette conjoncture hors du commun.   

1.3  Direction de la formation continue, services aux 
entreprises et international 

La première cohorte inscrite à l’attestation d’études collégiales (ci-après 
nommé « AEC ») Évaluateur – Estimateur en bâtiment a commencé au Centre 
collégial de Mont-Tremblant à la fin du mois d’octobre 2019. Constatant 
l’engouement pour cette nouvelle formation dans notre offre de formation aux 
adultes, l’équipe de la Direction de la formation continue, services aux 
entreprises et international a rapidement démarré un deuxième groupe, cette 
fois-ci au campus de Saint-Jérôme. Il en a été de même pour l’autre nouveau 
programme d’AEC en Conception et programmation de site Web qui a été 
démarré deux fois dans le courant de l’année. 

Toujours dans le but de faire évoluer la carte des programmes, une nouvelle 
AEC en Troubles du spectre de l’autisme a été adoptée par le conseil 
d’administration et sera mise en œuvre en 2020-2021. 
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Fait à noter, le virage inévitable vers l’enseignement à distance a permis à 
l’équipe de la reconnaissance des acquis et des compétences (ci-après 
nommée « RAC ») d’offrir tous ses services en ligne, au grand bonheur des 
candidates et candidats adultes qui apprécient cette formule beaucoup plus 
adaptée à leur réalité. De plus, le cheminement en RAC a été offert dans un 
nouveau programme, celui de Gestion de commerces, et nous avons obtenu 
le mandat ministériel de développer des outils d’analyse pour les 
compétences du diplôme d’études collégiales en Techniques d’intégration 
multimédia. 

L’équipe des services aux entreprises, en plus de répondre aux besoins de la 
communauté d’affaires en proposant de la formation en ligne synchrone, a su 
organiser de la formation à l’intention des départements, des chargées et 
chargés de cours, des enseignantes et enseignants en francisation et des 
formatrices et formateurs sur les outils disponibles pour l’enseignement à 
distance. Pas moins de 200 membres du personnel du Collège ont bénéficié 
de ces formations. Notons l’incroyable agilité de l’équipe qui a aussi répondu 
à une demande fulgurante des entreprises dans le cadre du Programme 
actions concertées pour le maintien en emploi du gouvernement du Québec. 

À l’automne 2019, une mission de représentation en France et en Suisse pour 
le programme Jeux d’enfants a été mise sur pied afin de présenter les résultats 
de cette approche au Québec dans différentes écoles spécialisées en 
éducation à l’enfance et de rencontrer des partenaires. 

Ce contexte mondial hors du commun a entraîné de lourdes répercussions 
sur les projets internationaux. Tout d’abord, Affaires mondiales Canada a 
donné son aval au démarrage du projet CLEFS (Communautés locales 
d’enseignement pour les femmes et les filles en santé) au Mali, malgré 
l’impossibilité de traverser les frontières. Un plan de démarrage adapté à la 
situation a été proposé par les partenaires participant au projet. Du côté 
d’Haïti, le Collège a dû rapatrier le coopérant volontaire qui travaillait à Port-
au-Prince à la fin du mois de mars 2020. Les activités se sont déroulées à 
distance et, malgré les embûches, le travail se poursuit avec les écoles 
partenaires sur le terrain. 
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1.4  Direction des études  

L’année 2019-2020 a été une année de renouveau du plan directeur de 
réussite éducative, d’amélioration et de développement pour la carte des 
programmes et la recherche hors des centres collégiaux de transfert de 
technologie. 

Le Plan directeur de réussite éducative 2019-2024, au même titre que la 
planification stratégique, a été adopté par le conseil d’administration. Les 
comités de promotion et directeur de la réussite ont pris part aux travaux 
inscrits dans le plan d’action annuel tout en démontrant une capacité à 
s’adapter au contexte de pandémie dans un souci constant de la réussite et 
du bien-être de nos étudiantes et étudiants. Une collaboration étroite avec les 
nouveaux centres de services scolaires du territoire nous a permis d’assurer 
une transition saine vers le collégial pour les nouveaux membres de la 
communauté étudiante. De plus, les différents services ont officialisé les lieux 
de concertation dans un souci constant d’arrimage des mesures visant la 
réussite scolaire et éducative.  

Au total, 12 projets départementaux (voir l’annexe 1) ont soutenu la réussite 
des étudiantes et étudiants ayant des besoins particuliers. De plus, près d’une 
douzaine d’autres catégories de projets pédagogiques ont permis de soutenir 
la réussite de nos jeunes et adultes en formation. Force est de constater que 
les mesures visant à soutenir les étudiantes et étudiants ayant des besoins 
particuliers portent fruit lorsque nous observons la cohorte de 2019. Leur taux 
de réussite moyen en première session était de 75,7 %. Ce taux est 
légèrement supérieur au taux de réussite moyen en première session des 
autres membres de la communauté étudiante du Collège, qui s’élève pour sa 
part à 73,8 %. 

Les discussions et les mesures visant à développer davantage la carte des 
programmes et à augmenter le devis scolaire se sont poursuivies tant d’un 
point de vue régional qu’interrégional, en tenant compte du nouveau cadre 
établi par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour 
l’attribution de nouvelles autorisations de programmes. Une proposition de 
cartes des programmes pour l’ensemble des Laurentides a été déposée au 
Ministère conjointement avec le Collège Lionel-Groulx.  

Des travaux d’évaluation de programme ont débuté dans le cas du programme 
Techniques de gestion de la restauration. Ces travaux se poursuivront cette 
année.  
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De plus, afin d’assurer la qualité de ses programmes, la Direction des études 
a amorcé ses travaux d’évaluation de l’application de sa Politique 
institutionnelle d’évaluation des programmes et sa révision. Cette dernière 
vise notamment à mettre en place le nouveau processus d’évaluation continue 
des programmes expérimenté l’an dernier, qui permettra d’examiner plus 
fréquemment la mise en œuvre des programmes et leur qualité. Enfin, des 
travaux d’actualisation du programme Techniques d’éducation spécialisée ont 
également été réalisés. 

À propos de la recherche, depuis l’adoption de la Politique institutionnelle de 
la recherche en juin 2019, un plan de travail a été rédigé et mis en œuvre dès 
la rentrée de l’automne 2019. De nombreuses actions ont été entreprises et 
ont permis d’établir, entre autres, le portrait des chercheuses et chercheurs 
actuels et potentiels du Collège, de leurs expertises, de leurs besoins et de 
leurs centres d’intérêt en recherche, d’établir certains partenariats de 
recherche et d’augmenter la participation des étudiantes et étudiants à des 
projets de recherche. 

La pandémie a également eu un impact sur les actions entreprises par la 
Direction des études. La transformation numérique envisagée dans les 
prochaines années a été devancée. Pour soutenir toute la collectivité, des 
ordinateurs portables ont été prêtés aux employés, de même que plusieurs 
autres outils pédagogiques propres à l’enseignement. Des formations ont été 
offertes sur les nouvelles plateformes, les services se sont tous poursuivis à 
distance et l’organisation scolaire et pédagogique a été planifiée en étroite 
collaboration avec le personnel enseignant et les syndicats pour favoriser la 
mobilisation à l’égard de la réussite éducative. Des sondages ont également 
été réalisés auprès des étudiantes et étudiants ainsi que des enseignantes et 
enseignants pour connaître leurs besoins et mieux y répondre. 

1.5  Centre collégial de Mont-Tremblant 

Au début de l’année 2019-2020, un changement majeur est survenu à la 
direction du Centre collégial de Mont-Tremblant. Une nouvelle directrice  
a été nommée à la suite du départ à la retraite de la titulaire.  

Le Centre collégial a fortement contribué aux travaux entourant le nouveau 
programme Techniques en gestion hôtelière qui découle d’une entente avec 
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Les liens avec le milieu ont été 
nombreux, ce qui a permis d’offrir aux étudiantes et étudiants le meilleur de 
l’alternance travail-études et de l’apprentissage en milieu de travail.  
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La direction et le personnel du Centre collégial ont également été sollicités 
pour l’avancement du projet de la nouvelle bâtisse, entre autres, pour la 
préparation des plans et devis, et ce, en collaboration avec la Ville de  
Mont-Tremblant et la firme d’architectes choisie. 

Le programme d’attestation d’études collégiales (ci-après nommé « AEC ») 
en Gestion de commerces offert aux deux ans a reçu 16 demandes 
d’admission à la session d’automne 2019. Finalement, ce sont dix (10) 
candidates et candidats qui confirmé leur inscription au programme. 

Enfin, une cohorte a été constituée pour le programme d’AEC en Évaluation 
et estimation du bâtiment offert par la Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et international. Cette initiative démontre la réponse 
concrète que le Collège apporte aux besoins du milieu en ce qui a trait à ce 
domaine et le rôle qu’il joue dans la formation d’une main-d’œuvre locale. 

1.6  Centre collégial de Mont-Laurier 

Le Centre collégial a poursuivi son objectif de répondre au besoin de la 
communauté en annonçant la mise en place du programme de Soins 
préhospitaliers d’urgence en collaboration avec le Cégep de  
l’Abitibi-Témiscamingue dès l’automne 2021 à la suite de discussions avec 
des partenaires régionaux. De plus, la Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et international a poursuivi ses efforts de 
développement avec la mise en place d’une cohorte multicampus inscrite à 
une attestation d’études collégiales en Éducation à l’enfance, ce qui a permis 
à des étudiantes et étudiants de la région d’obtenir leur diplôme au printemps 
dernier. 

Devant l’importance que prend le développement durable au Collège, le 
Centre collégial a mis sur pied un comité ayant pour but de planifier des 
mesures en lien avec l’aspiration 3 de la planification stratégique soit : le 
développement durable levier de nos actions. Il a aussi tenu des activités dans 
le cadre de la première Journée institutionnelle sur le climat qui a permis de 
réunir des membres de la communauté étudiante et du personnel ainsi des 
gens de la communauté. 
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1.7 Direction des ressources humaines 

La Direction des ressources humaines a pris l’engagement, dans le cadre de 
la première année de la planification stratégique, de revoir plusieurs de ses 
pratiques en les modernisant et en adaptant ses outils au monde actuel du 
numérique. Un de ses objectifs est également de tendre vers une diminution 
importante du traitement des demandes papier. De ce fait, elle a par exemple 
opté pour un progiciel lui permettant de traiter les demandes de dotation en 
personnel de manière informatique. Ce déploiement a été jugé satisfaisant et 
vient faciliter le processus d’approbation et de contrôle.  

De plus, devant l’augmentation incontestable des candidatures à traiter 
chaque fois qu’un poste est affiché ainsi que du nombre de courriels dont le 
personnel administratif doit prendre connaissance, une solution informatique 
en ligne a été mise en place, permettant ainsi de gérer les emplois à pourvoir, 
les dossiers des candidates et candidats et d’assurer les suivis en une seule 
et même plateforme. Bien que certains ajustements doivent encore être 
apportés, il s’agit là d’une avancée importante. 

Le Collège accorde une grande importance à l’accompagnement et à la 
reconnaissance de son personnel de toutes les catégories d’emploi. Depuis 
cette année, les nouvelles et nouveaux cadres ont suivi un processus 
d’accueil défini ce qui leur a permis de rencontrer la plupart des directions et 
services. Ce programme permet de présenter aux nouvelles personnes le 
fonctionnement du Collège et d’établir un premier contact afin d’améliorer leur 
intégration. 

Poussée par le contexte de la pandémie, la Direction des ressources 
humaines a changé de façon draconienne ses pratiques, et ce, du jour au 
lendemain. Elle a notamment dû poursuivre ses processus de dotation 
entièrement à distance, avec la complexité que cela représente, tant du point 
de vue organisationnel que des nouveaux codes de communication à adopter. 
Et malgré tout cela, les comités de sélection ont réussi à transmettre, certes 
virtuellement, les valeurs du Collège recherchées aux futurs employées et 
employés.  

1.8  Direction des ressources matérielles 

L’année 2019-2020 a été axée sur le développement. Tout d’abord, deux (2) 
projets majeurs de construction ont démarré. Le premier est la nouvelle 
bâtisse qui devra accueillir l’Institut du véhicule innovant. Le deuxième est le 
nouveau Centre collégial de Mont-Tremblant.  
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Dans le premier projet, les professionnels ont été embauchés, puis 
l’élaboration des plans et devis a commencé suivant un processus de 
conception intégrée, ce qui était une première pour le Collège. Quant au 
deuxième projet mentionné, il a été déterminé qu’une entente d’usufruit 
définirait la forme de propriété et qu’un partenariat entre la Ville de Mont-
Tremblant, un promoteur et le Collège interviendrait. Des plans et devis de 
performance ont été élaborés avec les partenaires de la Ville de Mont-
Tremblant et les démarches se sont intensifiées auprès du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le dépôt de ces plans et devis de 
performance a été effectué en fin d’année au Ministère afin d’obtenir les 
dernières autorisations requises. 

Trois autres projets importants ont été menés à terme :  

- Réfection de la résidence pour étudiantes et étudiants sise au 487, rue 
Fournier; 

- Réaménagement du premier étage de l’aile D (phase 1) pour les 
programmes Techniques d’intégration multimédia et Techniques de 
l’informatique; 

- Réaménagement du premier étage de l’aile A (secteur du Service des 
communications et du recrutement, du Service des affaires 
corporatives, de la Direction générale, de la Direction des études et de 
la Direction des ressources humaines). 

Le développement durable a également été au cœur de nos actions. Une 
journée institutionnelle pour le climat a été organisée le 27 septembre, des 
stations de tri ont été installées afin d’améliorer la gestion de nos matières 
résiduelles et un bilan environnemental a été dressé en vue de l’obtention 
d’une certification du réseau Cégep vert du Québec. Les mesures entreprises 
par le Collège ont par ailleurs été récompensées par la certification 
Communauté bleue dédiée à la reconnaissance de l’eau comme un bien 
commun ainsi que par la certification LEAF (Linking Environment And 
Farming) soulignant les efforts soutenus déployés par la société exploitant les 
services alimentaires. 

En conclusion, la pandémie a eu un impact sur la gestion des mesures 
d’urgence et sur les services de sécurité, notamment quant à l’implantation de 
nouvelles procédures d’accès aux bâtiments, de surveillance et de contrôle de 
la distanciation physique.  
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Les règles imposées ont nécessité l’analyse et la conception de nouveaux 
aménagements des espaces ainsi que la mise en place de mesures de 
désinfection régulières afin d’assurer un environnement sain. 

 1.9  Direction des finances et de l’approvisionnement 

La Direction des finances et de l’approvisionnement a participé aux travaux 
d’élaboration de plusieurs politiques et procédures. Durant l’année, elle a 
chapeauté la rédaction et l’adoption par le conseil d’administration de la 
Politique de gestion des risques en matière de corruption et collusion dans les 
processus de gestion contractuelle. Découlant de cette politique, un plan de 
gestion des risques en matière de corruption et collusion dans les processus 
de gestion contractuelle pour la période 2019-2021 a été également élaboré 
et adopté. 

Le Collège continue à faire un suivi rigoureux et régulier quant à l’évaluation 
des risques de fraude et d’entreprise. Les menaces ou les dangers liés à ces 
risques sont corrigés graduellement en appliquant des mesures qui sont mises 
en place dans la gestion quotidienne des opérations de chaque direction et 
service. 

Malgré le déploiement des équipes à distance durant la crise sanitaire, la 
Direction des finances et de l’approvisionnement a assuré la continuité de ses 
activités en maintenant son service à la communauté. Elle a réussi à faire 
l’approvisionnement des équipements de protection individuelle et des autres 
produits nécessaires pour le retour au travail des employés en toute sécurité. 
Ayant comme objectif principal l’optimisation continue, plusieurs processus de 
travail ont été changés ou révisés pour s’adapter à la nouvelle réalité et 
répondre à notre aspiration de transformation numérique.  

Pendant cette période d’incertitude majeure et de constants changements, 
nous avons terminé avec succès toutes les redditions des comptes et les 
audits demandés, y compris le rapport financier annuel, la production des états 
financiers trimestriels, l’audit trimestriel au 31 mars 2020 demandé par le 
Vérificateur général du Québec et la vérification pour les taxes à la 
consommation. 

Le Collège a assuré une vigilance accrue quant aux contrats en cours ou 
terminés pendant la crise sanitaire et une vigie constante dans les processus 
d’approvisionnement dans le but de respecter les règlements en vigueur.  
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Plusieurs améliorations des outils de travail et de contrôle ayant pour objectif 
l’efficacité en matière de traitements comptables, de gestion contractuelle et 
d’approvisionnement ont été apportées. Pendant l’année, une attention 
particulière a été accordée aux produits offerts en regroupement d’achats afin 
d’améliorer la rapidité du service offert aux requérants internes. 

Notre direction a apporté son expertise dans le processus de gestion 
contractuelle du projet de construction du nouveau bâtiment pour l’Institut du 
véhicule innovant et a participé activement à la planification des travaux de 
rénovation de l’aile D, au premier étage, ainsi qu‘aux travaux du projet de 
construction du nouveau Centre collégial à Mont-Tremblant et à la vente d’une 
résidence pour étudiantes et étudiants pour permettre au Centre de la petite 
enfance Tournesol de construire une deuxième installation. 

Pour une deuxième année consécutive, le Collège a élaboré le budget selon 
le nouveau modèle de financement du réseau collégial (FABRES 3). Une 
période d’appropriation des nouvelles règles budgétaires a été nécessaire 
ainsi que l’adaptation des structures financières au nouveau modèle 
budgétaire proposé. L’obtention d’un financement adéquat, les suivis 
financiers et les contrôles budgétaires demeurent une priorité pour le comité 
de direction dans le but de maintenir l’équilibre budgétaire. Un système de 
suivi des impacts financiers dus à la pandémie a été mis sur pied pour les 
redditions des comptes à venir. 

Pour l’exercice financier 2019-2020, le Collège a enregistré un excédent des 
revenus sur les charges. L’équilibre budgétaire est donc maintenu. 

1.10  Centre de développement des composites du Québec 

Le Centre de développement des composites du Québec (ci-après nommé 
« le CDCQ ») a été très actif à l’automne 2019 en menant des activités de 
diffusion de l’information. En plus d’organiser, avec la collaboration du 
Regroupement des industries des composites du Québec, le colloque 
bisannuel, le CDCQ a donné une conférence technique au CAMX, la grande 
conférence des composites nord-américaine qui a eu lieu à Anaheim en 
Californie.  

 
3 F : allocations fixes; A : allocations pour les activités pédagogiques; B : allocations pour le fonctionnement des 
bâtiments; R : allocations pour les régions et la recherche; E : allocations pour les ressources enseignantes; S : 
allocations spécifiques. 
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En raison de la pandémie, le Centre a cessé ses activités en présentiel, le 
16 mars 2020. À la suite du dépôt d’un protocole de santé et sécurité, le 
gouvernement du Québec, la santé publique et l’Institut de recherche  
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) ont autorisé, le 
4 mai 2020, le redémarrage des activités du laboratoire de caractérisation et 
la reprise complète de l’ensemble des activités en date du 11 mai 2020.  

Cette pause imposée par l’état d’urgence sanitaire a eu un impact défavorable 
sur les entreprises partenaires du CDCQ, dans le domaine des composites, 
créant un ralentissement des activités du centre au dernier trimestre.  

Durant cette période, les membres du personnel du CDCQ ont souhaité 
apporter leur contribution pour protéger la population du virus et un projet de 
fabrication de visières a vu le jour. Ces derniers ont conçu la visière et fait des 
essais de différents prototypes avec la table de découpe automatisée du 
Centre. Finalement, 2 400 visières ont été produites pour le personnel du 
Collège, les étudiants du programme de Soins infirmiers et la Fondation du 
Cégep de Saint-Jérôme qui les a vendus dans le cadre d’une collecte de fonds 
au profit de la communauté étudiante! Ce travail a été réalisé par une 
étudiante du programme de Techniques de génie mécanique (ci-après 
nommé « TGM ») qui a obtenu une bourse pour un stage en alternance travail-
études (ci-après nommé « ATE ») de dix semaines au CDCQ. 

Le Centre a poursuivi la gestion des stages en ATE du programme de 
Techniques de transformation des matériaux composites (ci-après « TTMC »). 
Il a d’ailleurs permis à trois autres bénéficiaires de bourse de faire un stage en 
ATE au CDCQ : deux étudiants du programme de TTMC et un étudiant du 
programme de TGM. Ces stages en ATE combinés aux salariés-étudiants 
embauchés en cours d’année ont permis au CDCQ de maintenir le nombre 
d’étudiantes et étudiants collégiaux participant aux projets de recherche, et 
ce, malgré la pandémie. 

1.11 Institut du véhicule innovant 

L’Institut du véhicule innovant (ci-après nommé « l’IVI ») a connu une autre 
année d’activités intenses. Afin de répondre à la demande, l’Institut a procédé 
à l’embauche de sept personnes : une adjointe à la direction, deux ingénieurs 
logiciels, un ingénieur mécanique, un ingénieur électrique et deux techniciens 
récemment diplômés.  
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Ayant doublé le nombre de membres de son personnel en seulement cinq ans, 
l’IVI constate depuis quelque temps une certaine limite en ce qui a trait à sa 
gestion des ressources humaines, de ses espaces, ainsi que ses processus 
administratifs et opérationnels actuels. C’est pourquoi un chantier majeur de 
réingénierie des processus a été lancé afin d’adapter et d’optimiser le tout.  

Le programme ARION qui vise le développement de véhicules hors route 
autonomes et semi-autonomes et qui aura duré plus de cinq ans prendra fin 
lors de la prochaine année. Dès lors, l’IVI doit s’assurer de continuer à 
diversifier ses sources de revenus et à démarrer de nouveaux projets à long 
terme.  

Devant l’arrivée de nouvelles technologies liées aux véhicules, tel le V2X 
(Vehicle-to-Everything), l’Institut doit être en mesure de saisir ces occasions 
et développer de nouvelles expertises. Par conséquent, sa capacité à 
répondre aux nouvelles demandes du marché a de fortes chances d’influencer 
positivement l’atteinte des résultats.  

Le projet de construction du nouveau bâtiment de l’IVI a été commencé cette 
année avec l’attribution des contrats aux professionnels sélectionnés et la 
conception de ce projet, le tout d’une valeur de 14 M$. L’équipe se réjouit 
d’emménager dans les nouveaux locaux qui offriront plus d’espace pour la 
réalisation des projets. La livraison est provisoirement prévue pour 
janvier 2022. Un retard sur cet échéancier ralentirait les progrès futurs de 
l’Institut en raison du manque d’espace pour réaliser des projets.  
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1.12 Bilan du plan d’action 2019-2020 découlant de la planification stratégique 2019-2024 

Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Action Résultat attendu 
Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

Des succès 
mobilisateurs et 
inspirants 

Soutenir la 
réussite étudiante 

Accompagner les 
étudiantes et les 
étudiants dans la 
réalisation des 
projets scolaires et 
personnels 

Taux de diplomation 
(toute sanction) 

Préparer un plan d’action visant à 
mettre en place une approche intégrée 
du soutien des étudiantes et des 
étudiants en matière d’information et 
d’orientation scolaire et professionnelle 
l’approche orientente 

Avoir adopté le plan d’action 

0 % 

Travaux amorcés, mais suspendus en raison d’une 
importante demande auprès des conseillères et 
conseillers en orientation. Reporté dans le plan 
d’action 2020-2021. 

Indice du bonheur Évaluer la possibilité de s’inspirer des 
travaux du Lab-école au Québec et du 
mouvement École du bonheur de 
l’UNESCO 

Avoir déposé un rapport et des 
recommandations  

0 % 

Une première rencontre a eu lieu avec l’organisme 
Bonheur à l’école pour évaluer la possibilité d’un 
partenariat afin de définir l’indice du bonheur et les 
actions à mettre en place pour suivre l’indice. Le comité 
de direction a souhaité organiser une nouvelle rencontre 
pour obtenir des précisions. Les réflexions se 
poursuivent. Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Répertorier à l’aide d’un sondage 
auprès des services et des programmes 
les activités individuelles et collectives 
permettant la mobilisation des étudiants 
autour de leur projet scolaire et 
personnel 

Avoir produit un répertoire des 
activités comprenant le nom et 
une courte description de 
chacune 0 % 

Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Favoriser la 
réussite en début 
de parcours  

Nombre d’actions 
favorisant la réussite 
mises en place en 
début de parcours 

Revoir l’offre de services et la séquence 
des activités d’accueil 

Avoir harmonisé la transition 
entre le secondaire et le 
collégial 

4 

Ajout d’une activité de clavardage. 
Création d’un atelier préparatoire au collégial. 
La séquence a été devancée, les activités d’accueil 
commencent dès l’admission au lieu de quelques jours 
avant le début de la session. 
Évaluation de certains concepts de chronopédagogie 
comme la possibilité d’allonger la plage horaire de 
certains étudiants qui pourraient amorcer leurs cours plus 
tard le matin. Les réflexions se poursuivent. 

Assurer un encadrement spécifique aux 
joueuses et joueurs des Cheminots la 
première année 

Avoir organisé des rencontres 
de suivi avec les étudiantes et 
étudiants 

2 

Suivi particulier effectué auprès d’une centaine 
d’étudiants 
Organisation d’une rencontre spécifique avec le 
responsable de l’encadrement pédagogique pour une 
douzaine d’étudiants ayant des besoins plus spécifiques 
et suggestion de mesures d’aide. 

Partager l’expérience entre les anciens 
et les nouveaux membres de la 
communauté étudiante adulte 

Avoir réalisé une rencontre par 
cohorte démarrée 

2 

Rencontre réalisée avec une cohorte du programme 
Gestion de commerces. 
Rencontre réalisée avec une cohorte du programme 
Assurance de dommages.  
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Action Résultat attendu 
Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

Organisation systématique à chaque nouvelle cohorte en 
cours de planification. 

Recenser les sources de motivation de 
la communauté étudiante adulte pour 
leur offrir un accompagnement ciblé 

Avoir produit un sondage qui 
sera administré à chaque 
nouvelle cohorte 1 

Sondage administré à tous les participants des nouvelles 
cohortes. 
Analyse des résultats reportée dans le plan 
d’action 2020-2021 

Mettre en place et coordonner le bureau 
coordonnateur de la réussite 

Avoir réalisé les actions 
prévues et fait le bilan 

1 

Formation de 5 équipes satellites qui posent des actions 
concrètes sur chacun des objectifs du Plan institutionnel 
de réussite éducative (PIRE) : approche orientante, 
l’École du bonheur, la chronopédagogie, l’égalité des 
chances, la réussite des garçons. 

Administrer et interpréter les résultats 
du SPEC I et du SPEC II (sondage 
provincial des étudiants des cégeps) 
chez les étudiants des programmes 
participant à l’opération 

Avoir réalisé un bilan de 
l’opération et formulé des 
recommandations pour 
l’année 2020-2021 

2 

Sondage administré à 350 étudiantes et étudiants de 
13 programmes. Les résultats ont été partagés aux 
responsables des comités de programmes respectifs afin 
de leur permettre de prendre connaissance des besoins 
de leurs étudiantes et étudiants. 

Sondage SPEC 2 (sondage provincial des étudiantes et 
des étudiants des cégeps) administré à tous les 
répondants de la première vague de l’automne.  

Opération terminée en mai 2020. Les rapports ne sont 
pas encore disponibles à ce jour. Le comité directeur de 
la réussite continue les travaux en lien avec ces 
sondages qui révèlent de précieuses informations sur les 
besoins de la communauté étudiante. Reporté dans le 
plan d’action 2020-2021. 

Former un groupe de travail sur la santé 
mentale de nos étudiants 

Avoir déposé un rapport et 
formulé des recommandations 

3 

Groupe de travail formé. Il est composé de membres du 
personnel professionnel et de soutien de plusieurs 
directions et services. 
Bottin de plus de 50 ressources, créé afin d’être diffusé à 
la communauté étudiante. 
Mise sur pied d’une opération de relance téléphonique 
pour veiller sur les membres de la communauté étudiante 
pendant la première vague de la pandémie de COVID-19. 
Rapport et recommandations : reporté dans le plan 
d’action 2020-2021. 

Nombre d’activités 
facilitant la transition 
secondaire-collégial 

Développer des stratégies hâtives 
d’accueil avec les centres de services 
scolaire du territoire desservi par le 
Collège 

Avoir créé et/ou renforcé les 
liens avec cinq écoles 
secondaires de la région 30 

Mise en place d’un système de préinscription pour les 
besoins SAIDE des nouveaux étudiants provenant du 
secondaire. Environ 60 étudiants de cinq écoles du 
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord se sont 
préinscrits.  
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Action Résultat attendu 
Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

Conférences sur la transition secondaire-collégial dans 
les écoles secondaires (environ 250 élèves). 
Visites de 23 écoles secondaires de la région des 
Laurentides. 

Collaborer à Mont-Laurier avec le 
comité secondaire-collégial à 
l’organisation d’activités parascolaires 
favorisant la réussite 

Avoir renforcé les liens afin 
d’offrir des pistes de solution 
pour aider les étudiantes et 
étudiants dans leur transition 

3 

Rencontres avec les étudiants de secondaire 4 et 5 de la 
Polyvalente Saint-Joseph. 

Poursuivre les travaux avec les 
partenaires des centres de services 
scolaire afin de favoriser l’arrimage des 
savoirs et des pratiques 

Avoir mis en place d’un 
calendrier de rencontres 
statutaires entre les deux 
ordres d’enseignement  

2 

Mise en place de rencontres entre le personnel 
professionnel du Collège et celui du Centre de services 
scolaire de la Rivière-du-Nord pour favoriser l’arrimage 
des pratiques pédagogiques et en lien avec les services 
d’aide à l’intégration des étudiants. 

Présentation du plan directeur de réussite éducative à la 
direction adjointe du Centre de services scolaire de la 
Rivière-du-Nord. 

Taux de réussite en 
première session ou 
au premier module 

    
 

Travaux à venir 

Viser l’égalité des 
chances 

Écarts de réussite 
entre les groupes 
démontrant des 
conditions initiales 
inégales 

Définir des interventions permettant de 
diminuer les écarts de réussite existant 
entre les garçons et les filles 

Avoir produit un rapport 
comprenant des pistes d’action 

2 

Portrait de la réussite des garçons, réalisations et enjeux 
identifiés. 

Campagne de promotion de la réussite des garçons 
diffusée sur les réseaux sociaux. 

Nombre d’activités 
d’accompagnement 
auprès d’étudiantes et 
d’étudiants 
susceptibles de vivre 
des situations 
défavorables au 
succès 

    

 

Travaux à venir 

Soutenir la 
réussite 
professionnelle 

Offrir un 
accompagnement 
en début de 
parcours 
professionnel 

Nombre de rencontres 
d’accueil et 
d’accompagnement 
pendant la première 
année 

Favoriser l’entrée en fonction des 
nouveaux employés 

Avoir créé un guide d’accueil 
qui pourra servir également 
aux autres directions/services 1 

Guide d’accueil produit par la Direction de la vie étudiante 
et distribué à tous les nouveaux employés de celle-ci. Le 
document a été partagé à la Direction des ressources 
humaines pour une utilisation dans d’autres directions. 

Outiller les entraîneurs des Cheminots 
au recrutement des équipes sportives 

Avoir produit un guide qui sera 
remis systématiquement 1 

Guide produit et remis à tous les entraîneurs afin de les 
sensibiliser sur l’importance d’un recrutement intensif à 
l’automne afin de favoriser la réussite des équipes. 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Action Résultat attendu 
Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

Développer un programme d’accueil 
pour tous les nouveaux gestionnaires 
ainsi qu’un formulaire d’évaluation 

Avoir déterminé un programme 
et un sondage d’évaluation qui 
sera offert systématiquement à 
tous les nouveaux cadres 

1 

Programme d’accueil et d’intégration implanté. 4 
nouveaux gestionnaires ont bénéficié de ce nouveau 
programme (minimum 2 rencontres par gestionnaire). 

Mettre en place à la Direction de la 
formation continue, services aux 
entreprises et international un 
programme de mentorat pour faciliter 
l’entrée en fonction de nouveaux 
membres du personnel 

Avoir offert le programme pour 
tout nouveau membre du 
personnel et proposé le 
concept aux autres 
directions/services 

2 

Implantation d’un système de binôme entre les nouveaux 
et les anciens membres du personnel. 2 nouvelles 
personnes ont bénéficié de ce programme.  

Utilisation d’outils 
d’évaluation et de 
rétroaction 

Développer un programme d’accueil 
pour tous les nouveaux gestionnaires 
ainsi qu’un formulaire d’évaluation 

Avoir déterminé un programme 
et un sondage d’évaluation qui 
sera offert systématiquement à 
tous nouveaux cadres 

0 

La production du sondage d’évaluation du programme est 
reportée dans le plan d’action 2020-2021. 

Indice du bonheur      Travaux à venir 
Favoriser les 
échanges, la 
collaboration et la 
reconnaissance 

Nombre d’activités de 
reconnaissance 

Mettre en valeur le personnel Avoir contribué à la rétention 
du personnel  2 

Organisation de la cérémonie des Prix Phénix. 
Organisation de la cérémonie de reconnaissance des 
années de service. 

Établir une reconnaissance pour le 
personnel technique du Centre de 
développement des composites du 
Québec 

Avoir reconnu le caractère 
distinctif du personnel 
technique du Centre 1 

Entente entre le syndicat et le Collège pour reconnaître 
une classe spécifique en lien avec le travail de recherche. 

Mise en place de 
moments d’échanges 
pour le personnel 

Consolider le concept à la Direction de 
la formation continue, services aux 
entreprises et international des 
déjeuners destinés au partage de 
l’expérience et de l’expertise entre 
membres du personnel 

Avoir instauré une fréquence 
de deux déjeuners par année 

 

2 rencontres de partage d’expertise ont eu lieu cette 
année (thèmes : la motivation et la bande dessinée). 

Mettre en valeur le personnel Avoir contribué à la rétention 
du personnel  

 

2 activités d’échanges intitulées « Moments passion » ont 
été organisées (thèmes : les jeux de société et la 
généalogie). Malheureusement la première n’a pas eu 
lieu faute de participants et la deuxième a été annulée en 
raison de la pandémie de la COVID-19. 

Faciliter l’accès aux 
activités de 
développement 
professionnel 

Nombre d’activités de 
formation collective 

Organiser une formation sur 
l’interculturalité destinée au personnel  

Avoir sensibilisé le personnel à 
la réalité de l’interculturalité 0 

Reporté dans le plan d’action 2020-2021 

Intégrer les valeurs fondamentales de la 
méthode agile au sein du Service des 
ressources des technologies de 
l’information (individus-interactions, 
logiciels opérationnels, collaboration 
avec les utilisateurs et adaptation au 
changement) 

Avoir formé le employées et 
employés du service à la 
méthode agile 

1 

Formation dispensée à l’équipe. 



 

27 
Rapport annuel d’activités 2019-2020 

Direction générale 

 

 

Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Action Résultat attendu 
Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

Mise en place de 
conditions facilitant 
l’accès à des activités 
de développement 
professionnel 

    

 

Travaux à venir 

Un milieu 
épanouissant pour 
les personnes, les 
idées et les savoirs 

Développer et 
nourrir notre 
esprit de 
communauté 

Cultiver le 
sentiment 
d’appartenance et 
la bienveillance 

Nombre d’activités de 
rassemblement 
physique ou virtuel 

    
 

Travaux à venir 

Nombre de personnes 
participant à des 
activités d’aide à la 
communauté 

Déployer au sein de la communauté 
collégiale des ambassadeurs pour lutter 
contre les violences à caractère sexuel 

Avoir recruté et formé de 
nouveaux ambassadeurs 

15 Membres de la communauté étudiante 

18 Membres du personnel 

Déployer au sein de la communauté 
collégiale des ambassadeurs pour 
prévenir le suicide 

Avoir recruté et formé 100 
d’ambassadeurs 21 

Nouvelles sentinelles recrutées et formées, avec la 
collaboration du centre de prévention du suicide le 
Faubourg (total des sentinelles au Collège : 46) 

Ponctuer les 
parcours scolaire et 
professionnel 
d’expériences 
positives et 
signifiantes 

Nombre d’activités 
parascolaires 

Implanter le programme eSport Avoir obtenu l’accord du 
comité de direction 

6 

Analyse de faisabilité présentée au comité de direction et 
acceptée 
Création du modèle d’encadrement du programme (volet 
pédagogique, psychosocial, physique et saines habitudes 
de vie) et du budget 
Engagement de l’entraîneur 
Présentations aux différentes instances 
Mise en place d’un concours au sein de la communauté 
pour trouver le choix du nom de l’équipe (Les Pandas) et 
création du logo par le Service des communications et du 
recrutement.  
Développement d’un concept de la salle de eSport. 

Ajouter d’une équipe sportive au 
campus de Saint-Jérôme 

Avoir obtenu l’autorisation pour 
une équipe de hockey 
masculin et atteint un taux de 
recrutement de 100 % 

1 

Autorisation obtenue. Participation de 70 athlètes au 
premier camp d’évaluation et de recrutement. 
Participation de 40 athlètes au deuxième camp 
d’évaluation. Équipe formée à 80 %. 

Accueillir une équipe sportive au Centre 
collégial de Mont-Laurier 

Avoir choisi une discipline et 
obtenu l’autorisation requise 2 

Autorisation obtenue pour une équipe de volleyball 
masculin 
Équipe constituée pour l’année prochaine 

Favoriser à Mont-Laurier la participation 
des membres de la communauté 
étudiante aux activités parascolaires 

Avoir offert des activités qui 
répondent aux besoins des 
étudiantes et étudiants afin 
d’augmenter le taux de 
participation 

0 

Reporté dans le plan d’action 2020-2021 

Nombre d’activités 
périscolaires 

     Travaux à venir 

Nombre d’activités 
paraprofessionnelles 

     Travaux à venir 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Action Résultat attendu 
Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

Offrir un 
environnement 
inclusif, ouvert et 
sécuritaire 

Nombre de lieux 
favorisant la 
participation à la vie 
communautaire 

    
 

Travaux à venir 

Nombre d’actions 
mises en place pour 
sécuriser 
l’environnement 

Promouvoir les actions prises pour lutter 
contre les violences à caractère sexuel 

Avoir créé et déployé une 
campagne de communication 
et une page Internet dédiée 

3 
Plan de communication réalisé 
Page Internet dédiée mise en ligne 
Stratégie de publication définie (contenus et vidéos) 

Produire une procédure de gestion des 
accès 

Avoir sécurisé les bâtiments et 
l’information du Collège 

1 

Devis réalisé pour le contrôle des accès et la 
vidéosurveillance avec une planification sur 3 ans 
Rédaction de la procédure reportée dans le plan 
d’action 2020-2021 

Enrichir notre 
culture 
d’échanges et 
d’entraide 

Valoriser et faire 
rayonner les 
talents, les 
passions, les 
savoirs et les 
pratiques 

Nombre d’activités de 
reconnaissance 
étudiante et 
professionnelle 

Développer un modèle d’organisation 
d’une collation des grades 

Avoir soumis au comité de 
direction un concept qui pourra 
être adapté au secteur régulier 0 

Reporté dans le plan d’action 2020-2021 

Nombre de projets 
entrepreneuriaux 

     Travaux à venir 

Bonifier les projets 
grâce à des 
collaborations 
externes et à 
l’intelligence 
collective 

Nombre d’activités 
impliquant le Collège 
et la communauté 

Contribuer au déploiement d’une offre 
de formation multiordres en restauration 
et hôtellerie 

Avoir augmenté l’attrait des 
formations et promus auprès 
des étudiantes et étudiants et 
des employeurs 

4 

Rencontres (3) du comité mixte. Un suivi des activités de 
promotion conjointes de l’automne a été effectué.  
La planification de la Soirée des restaurateurs et des 
hôteliers et d’un programme ambassadeurs a été 
amorcée, mais l’événement a dû être annulé en raison de 
la pandémie. 
Le comité mixte a fait une proposition des éléments 
constitutifs (mission, vision et valeurs) de l’Escouade aux 
directions générales. 

S’engager avec les partenaires 
socioéconomiques pour le 
développement des savoirs de la 
recherche et de l’économie dans la 
région des Laurentides 

Avoir contribué à l’essor, à la 
croissance et à l’accélération 
des entreprises de la région 
des Laurentides 

2 

Obtention d’un poste au conseil d’administration de 
Connexion Laurentides. 
Participation à l’implantation de la structure administrative 
de Connexion Laurentides. 

Être acteur impliqué dans l’implantation 
de zones d’innovation dans les 
Laurentides (recherche et 
enseignement) 

Avoir rejoint de zones 
d’innovation pour assurer le 
développement de la main 
d’œuvre, de la recherche et de 
la commercialisation de 
produits et d’innovation à 
valeur ajoutée 

3 

Appui pour la zone d’innovation de Mont-Laurier 
Appui pour la zone d’innovation de Mirabel 
Appui pour la zone d’innovation de Saint-Jérôme 

Aménager nos 
espaces pour 
favoriser la santé et 
le mieux-être 

Nombre de projets mis 
sur pied 

Aménager un lieu de détente pour les 
membres de la communauté étudiante 
au Centre collégial de Mont-Laurier 

Avoir déterminé et aménagé 
un lieu 0 

Reporté ultérieurement à la suite de l’annonce de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue de 
futurs travaux qui se discutent avec le Collège. 

2 Réalisation des travaux de l’aide D, 1er étage en cours. 
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Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

Planifier et réaliser les projets du Plan 
directeur immobilier 

Avoir planifié deux projets et 
réalisé un projet 

Planification des deux projets, reportée dans le plan 
d’action 2020-2021. 
Analyse des besoins informatiques pour les programmes 
Techniques de l’informatique et Techniques d’intégration 
multimédia pour le D, 1er étage 

Réaliser le projet de construction du 
nouveau bâtiment de l’Institut du 
véhicule innovant 

Avoir offert un nouvel espace 
qui permettra de répondre aux 
besoins de développement des 
affaires en hausse 2 

Plans et devis en cours réalisé à 45 %. L’échéancier a été 
modifié de 4 mois. Les laboratoires et ateliers seront 
livrés dans les temps. Reporté dans le plan 
d’action 2020-2021. 
Demande de financement pour un équipement pour le 
développement et la recherche sur les véhicules lourds 
(2,5 millions). 

Réaliser le projet de construction du 
Centre collégial de Mont-Tremblant 

Avoir reçu l’autorisation du 
Ministère pour octroyer le 
contrat au promoteur 2 

Plans et devis de performance réalisés. 
Appel d’offres pour le promoteur fait 
Autorisation non reçue. Reporté dans le plan 
d’action 2020-2021. 

Procéder à une analyse de faisabilité 
pour l’implantation d’une clinique-école 
en santé et services sociaux 

Avoir réalisé l’analyse de 
faisabilité pour l’implantation 
d’une clinique-école en santé 
et services sociaux 

2 

Rencontres, réunissant des membres de la direction et 
des enseignants des techniques de la santé et des 
techniques humaines, organisées pour discuter des 
conditions à mettre en place pour mener le projet. 

Amorce du développement d’une plateforme de diffusion 
et de valorisation des services et des productions de la 
communauté collégiale au bénéfice de la communauté 
élargie (projet de centre de ressources ouvertes à la 
communauté (CROC) qui pourrait tenir lieu de clinique 
virtuelle). 
Analyse des besoins de la clinique-école par le conseiller 
en entrepreneuriat reportée dans le plan d’action 2020-
2021. 

Procéder à une analyse de faisabilité 
pour l’implantation d’une coopérative de 
tourisme (restauration, hôtellerie, loisir, 
gestion) 

Avoir réalisé l’analyse de 
faisabilité pour l’implantation 
d’une coopérative de tourisme 
(restauration, hôtellerie, loisir, 
gestion) 

1 

Atelier de cocréation sur l’entrepreneuriat collectif de 
Sismic Laurentides organisé en collaboration avec les 
enseignants responsables de l’entrepreneuriat dans les 
programmes de Gestion d’un établissement de 
restauration, Techniques de gestion et d’intervention en 
loisir et Techniques de comptabilité et gestion (une 
quinzaine de personnes ont pris part à l’événement).  

Projet d’une coop envisagé en parallèle. L’analyse des 
besoins par le conseiller en entrepreneuriat est reportée 
dans le plan d’action 2020-2021. 
  

Être un modèle 
en 

Intégrer les 
principes du 

Avoir adhéré à un ou plusieurs 
engagements formels afin de 3 Obtention de la certification Communauté bleue 

(1er cégep) 
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Le développement 
durable levier de 
nos actions 

développement 
durable 

développement 
durable 

Obtention d’une 
certification 
institutionnelle 

Étudier les possibilités d’engagements 
formels en lien avec le développement 
durable 

faire reconnaître les actions 
mises en place 

Signature de la Déclaration citoyenne universelle 
d’urgence climatique dans le cadre de la Journée 
institutionnelle pour le climat organisée par le Collège. 
Obtention de la certification LEAF pour les services 
alimentaires du campus de Saint-Jérôme. 

Diminution de notre 
empreinte écologique 

Intégrer les notions de développement 
durable dans la nouvelle construction de 
l’Institut du véhicule innovant 

Avoir le bâtiment le plus 
efficace pour réduire la 
consommation énergétique et 
privilégier l’utilisation de 
matériaux locaux 3 

Les plans prévoient l’utilisation du rayonnement solaire 
pour contribuer au chauffage l’hiver et installation de 
prises soleil pour empêcher l’échauffement l’été 
Les plans prévoient l’utilisation de verre triple pour une 
meilleure isolation 
Les plans prévoient l’utilisation du bois pour la structure 
principale représentant 2 515 m2 et pour l’extérieur 
représentant 916 m2. 

Instaurer un système de collecte 
sélective des matières recyclables 

Avoir installé des stations de tri 
dans le pavillon principal et le 
pavillon I 

3 

Installation de 40 stations de tri (papier, plastique, 
compost, autres déchets). Partenariat avec le Florès pour 
le compostage. 
Ajout de trois contenants pour la récupération des piles. 
Création d’un plan de communication (déploiement des 
stations de tri, visuels, articles, etc.). 

Encourager le retrait des poubelles dans 
les bureaux administratifs et 
enseignants 

Avoir retiré 100 % des 
poubelles  

1 

Mesure annoncée au personnel. Campagne « À moins de 
100 pas » déployée. Poubelles plus petites installées 
dans les salles de bains. Poursuite du retrait reportée 
dans le plan d’action 2020-2021. 

Promouvoir le « zéro déchet » auprès 
de la communauté collégiale 

Avoir organisé cinq activités 
visant le « zéro déchet »  

2 

Sensibilisation et installation de pictogrammes pour bien 
trier. 
Construction d’une centrale de tri à la cafétéria et 
accompagnement du Florès pour une aide au tri. 
Organisation d’un bazar et vente de mobilier d’occasion 
aux employés au profit de la Fondation.  
Promotion de la vaisselle réutilisable à la cafétéria. 
Création d’un guide pour l’organisation d’événements 
écoresponsables. 

Créer un plan quinquennal pour la 
réalisation de projets écoénergétiques 

Avoir réduit de 15 % de la 
consommation énergétique 
(comparatif 2012-2013/2022-
2023) 

1 

Les cibles énergétiques ont été communiquées au 
Ministère : 15 % pour 2022-2023. 12 % de réduction déjà 
réalisée, soit 80 % de cet objectif spécifique. 

Promouvoir des 
comportements 
écoresponsables 

Création d’un 
engagement formel 

    
 

Travaux à venir 
 
  

1 Installation de 8 nouveaux supports à vélos plus robustes.  
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Nombre d’activités de 
promotion et 
d’incitatifs liés à la 
mobilité durable 

Favoriser la mobilité active en offrant un 
stationnement pour les vélos 

Avoir produit un plan 
d’aménagement pour des 
supports à vélos 

Poursuite des démarches avec la Ville de Saint-Jérôme 
pour l’implantation d’abris à vélos sécurisés. Reporté 
dans le plan d’action 2020-2021. 

Création d’un fonds 
vert 

     Travaux à venir 

Nombres d’activités 
associées à la santé 
et à la qualité de vie 

Accompagner la communauté collégiale 
dans le développement durable 

Avoir créé une escouade verte, 
défini son mandat et promu 
ses actions  

1 
Le comité planète est devenu l’Escouade verte pour 
promouvoir et sensibiliser la communauté. 

Créer un plan d’action pour la promotion 
du développement durable au Centre 
collégial de Mont-Laurier 

Avoir conscientisé la 
communauté du Centre aux 
comportements 
écoresponsables à adopter 

1 

Plan d’action mis en place 

Devenir un 
incubateur de 
solutions en 
développement 
durable 

Collaborer avec 
des partenaires de 
la région et des 
chefs de file en 
développement 
durable 

Nombre de 
partenariats mis en 
place 

Planifier le projet de transformation de la 
bibliothèque 

Avoir défini la vision et élaboré 
les plans de la nouvelle 
bibliothèque 

0 

Une rencontre avec un représentant de la bibliothèque de 
la Ville de Saint-Jérôme a été organisée. La Ville fait des 
démarches sur les possibilités d’un plan de 
développement conjoint ou de deux plans de 
développements concomitants. Un espace numérique et 
un espace culturel conjoints sont envisagés. Reporté 
dans le plan d’action 2020-2021.  

Développer une plateforme de 
développement durable pour la 
valorisation des composites 
thermodurcissables 

Avoir favorisé l’implantation 
dans les Laurentides d’une 
usine de transformation des 
matériaux composites en fin de 
vie  

1 

Obtention d’une subvention du CRSNG pour 
l’établissement d’un centre d’accès à la technologie du 
Canada.  

Créer une coalition pour déposer un 
projet majeur au niveau des véhicules 
électriques lourds miniers 

Avoir unis des forces 
complémentaires pour porter, 
financer et développer un 
projet 

3 

Partenariat de 9 millions avec Ressources naturelles 
Canada, ministère de l’Économie et de l’Innovation, la 
Société du Plan Nord, Propulsion Québec, le Conseil 
national de recherche du Canada, Adria, Dana-TM4, 
Nouveau Monde Graphite et Fournier & Fils. 

Financement accordé 
Conception préliminaire d’un système de propulsion pour 
véhicule lourd minier complétée. 

Développer une 
offre de formation 
en développement 
durable 

Nouvelle offre de 
formation en 
développement 
durable 

Concevoir ou trouver une formation 
dans le domaine du développement 
durable 

Avoir ajouté une formation à la 
carte des programmes  

Des rencontres exploratoires avec le conseiller en 
développement durable ont eu lieu. Reporté dans le plan 
d’action 2020-2021. 

Offrir des ateliers sur l’utilisation du 
véhicule électrique 

Avoir ajouté deux ateliers par 
année au catalogue des 
ateliers pour tous 

 
Un atelier a été développé avec pour objectif d’évaluer les 
avantages et les limites de l’utilisation quotidienne d’un 
véhicule électrique afin de faire un choix de véhicule 
éclairé. Il sera offert à l’automne 2020.  
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Avancement du 

travail ou 
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Utiliser l’expertise interne pour 
l’organisation de conférences/ateliers 
sur les concepts du développement 
durable 

Avoir organisé deux 
conférences/ateliers dans 
l’année  

 
Atelier développé par le conseiller en développement 
durable, mais annulé deux fois faute de participants. 

Taux d’attraction des 
formations offertes 

       

Inclure des notions 
de développement 
durable dans les 
programmes 

Identification des 
programmes ayant 
introduit des notions 
de développement 
durable 

Modifier tous les programmes  Avoir conscientisé les 
étudiantes et étudiants aux 
questions de développement 
durable 1 

Le département de Techniques de transformation des 
matériaux composites a inclus certaines notions de 
développement durable dans les référentiels produits à 
l’automne. Ces ajouts sont reportés pour le programme 
de Techniques d’éducation spécialisée. Reporté dans le 
plan d’action 2020-2021. 

Nombre d’étudiantes 
et d’étudiants formés à 
travers leur cursus 

32 
Membres de la communauté étudiante formés. 

Des projets créatifs 
et audacieux 

Innover dans la 
formation 

Faciliter l’utilisation 
de pratiques 
pédagogiques 
novatrices et 
renouvelées 

Nombre 
d’enseignantes et 
d’enseignants ayant 
adapté leurs pratiques 
pédagogiques 

    

Env. 500 

Action non prévue, mais réalisée : En raison de la 
pandémie et du déploiement de l’enseignement à 
distance, tout le personnel enseignant, incluant les 
chargées et chargés de cours ainsi que les formatrices et 
formateurs, a adapté ses pratiques pédagogiques.  

Nombre de moyens 
mis en place pour 
favoriser le 
développement de 
pratiques 
pédagogiques 
novatrices et 
renouvelées 

  

 

Action non prévue, mais réalisée : En raison de la 
pandémie et du déploiement de l’enseignement à 
distance, engagement d’un conseiller numérique pour 
soutenir la transformation.  

Déployer l’offre de formation à distance 
en partenariat avec le comité paritaire 

Avoir signé une entente avec 
le syndicat 1 

Entente signée entre le Collège et le Syndicat des 
professeures et professeurs. 

Collaborer entre l’Institut du véhicule 
innovant et les étudiantes et étudiants 
adultes du programme AEC en 
Véhicules électriques 

Avoir participé à la formation 
des étudiantes et étudiants au 
cours de leurs cursus 2 

Création d’un cours sur la fabrication des harnais 
électriques 
Ajout du cours développé au programme d’AEC et offre 
du cours (5 à 12 étudiants). 

Évaluer, réviser et actualiser les 
programmes 

Avoir maintenu les contenus 
pédagogiques à jour 

0 

Évaluation de la discipline Français (Formation générale) 
reportée dans le plan d’action 2020-2021. 
Évaluation du programme Gestion d’un établissement de 
restauration en cours et reportée dans le plan 
d’action 2020-2021. 
Actualisation du programme Techniques de génie 
mécanique en cours et reportée dans le plan 
d’action 2020-2021. 
Actualisation du programme Techniques d’intégration 
multimédia en cours et reportée dans le plan 
d’action 2020-2021. 
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Avancement du 

travail ou 
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Actualisation du programme Techniques de l’informatique 
en cours et reportée dans le plan d’action 2020-2021. 
Actualisation du programme Techniques de 
transformation de matériaux composites en cours et 
reportée dans le plan d’action 2020-2021. 
Actualisation du programme Techniques d’éducation 
spécialisée en cours et reportée dans le plan 
d’action 2020-2021. 
Actualisation du programme Techniques d’éducation à 
l’enfance en cours et reportée dans le plan 
d’action 2020-2021. 
Actualisation du programme Techniques de gestion et 
d’intervention en loisir en cours et reportée dans le plan 
d’action 2020-2021. 
Actualisation du programme Techniques de travail social 
en cours et reportée dans le plan d’action 2020-2021. 

Offrir des 
formations qui 
répondent aux 
intérêts des 
étudiantes et des 
étudiants ainsi 
qu’aux besoins de 
la région 

Taux d’attraction des 
formations offertes 

Intensifier la promotion des programmes 
du Collège 

Avoir augmenté le taux 
d’attractivité des formations 
offertes 

0 % 
13 plans spécifiques de promotion de programme (contre 
6 en 2018-2019) réalisés grâce à une ressource 
additionnelle ponctuelle. 

Bonifier l’offre de formation au Centre 
collégial de Mont-Laurier 

Avoir créé des partenariats afin 
de répondre aux besoins de 
formation locale  

0 % 

Discussion en cours pour la création de partenariats pour 
offrir les programmes Technologie de l’électronique 
industrielle et Services préhospitaliers d’urgence. Reporté 
dans le plan d’action 2020-2021. 
Discussion en cours pour offrir une AEC dans le domaine 
de l’agriculture biologique. Reporté dans le plan 
d’action 2020-2021. 
Discussions avec le Centre intégré de santé et de 
services sociaux pour l’offre d’un programme de Soins 
infirmiers (180.B0) pour les adultes. Reporté dans le plan 
d’action 2020-2021. 

Concevoir ou trouver des formations 
dans les domaines brassicoles et 
vinicoles 

Avoir ajouté une formation 
dans les domaines brassicoles 
et vinicoles à la carte des 
programmes 

0 % 

Après divers échanges avec des partenaires régionaux, le 
Collège a renoncé à cette action, notamment dû aux 
coûts qu’une telle formation peut engendrer.  

Taux de placement 
étudiant dans la région 

     Travaux à venir 

Déployer l’offre de 
formation à 
distance 

Nombre de formations 
offertes 

    
 

En raison de la pandémie, on peut considérer que 
l’ensemble des programmes ont été offerts à distance ce 
qui est un exploit. Cependant, l’objectif et l’indicateur s’y 
rapportant visent le déploiement de nouvelles formations.  

Nombre de personnes 
inscrites 

     Travaux à venir 
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travail ou 
réalisation 
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Offrir un 
environnement 
éducatif fondé sur 
des situations 
d’apprentissage 
authentiques 

Nombre d’initiatives 
implantées 

     Travaux à venir 

Nombre de 
partenariats mis en 
place 

Démarrer les nouveaux programmes 
autorisés au Centre collégial de Mont-
Tremblant 

Avoir promu les nouveaux 
programmes et assuré le 
démarrage des premières 
cohortes 1 

Signature d’un partenariat avec l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec pour le programme Techniques de 
gestion hôtelière. 
Le programme Arts, lettres et communication a été 
suspendu faute de demandes d’admission.  

Développer et 
structurer la 
recherche 

Mettre en œuvre 
des projets dans 
des champs 
d’intérêt variés 

Nombre de créneaux 
de recherche 

Développer la recherche au Centre 
collégial de Mont-Tremblant 

Avoir démarré un projet de 
recherche 0 

Le volet sera développé avant celui de la recherche. 

Accroître les activités de recherche 
dans le domaine des véhicules 
innovants 

Avoir développé une spécialité 
supplémentaire aux véhicules 
innovants 

0 
Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Nombre d’étudiantes, 
d’étudiants et de 
membres du 
personnel participant à 
des projets de 
recherche 

Finaliser le déploiement de la campagne 
« Vous cherchez, on trouve » 

Avoir augmenté le nombre de 
demandes pour de la 
recherche au collégial 

47 

Plan de communication réalisé, mais non déployé. 
Reporté au plan d’action 2020-2021. 

25 projets de recherche hors CCTT impliquant 19 
membres du personnel et 8 membres de la communauté 
étudiante  

14 projets du Centre de développement des composites 
du Québec impliquant 6 membres du personnel et 5 
membres de la communauté étudiante (161 jeunes 
rejoints par des activités de formation et d’information). 
7 projets de l’Institut du véhicule innovant impliquant 2 
membres du personnel enseignant et 7 membres de la 
communauté étudiante 

Optimiser le cadre 
réglementaire et 
structurel de la 
recherche 

Diffusion du cadre 
réglementaire en 
matière de recherche 

Diffuser la politique institutionnelle 
d’intégrité en recherche révisée 

Avoir simplifié l’application de 
la politique et promu la 
conduite responsable de la 
recherche 

 
Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Adopter une politique de gestion des 
données de recherche 

Avoir répondu à l’obligation 
ministérielle en lien avec la 
sécurité de l’information 

 
Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Diffuser la politique institutionnelle sur la 
propriété intellectuelle liée à la 
recherche 

Avoir renforcé la gestion de la 
confidentialité des données et 
des risques de fraude, de 
collusion et de corruption 

 
Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 
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travail ou 
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Bilan 

Mise en place d’un 
système de gestion 
financière et 
administrative intégré 
des fonds de 
recherche 

    

 

Travaux à venir 

Diversifier les 
sources de 
financement 

Nombre de 
partenaires financiers 
de recherche 

    
 

Travaux à venir 

Intensifier le 
développement 
international 

Diversifier la 
population 
étudiante en 
recrutant à 
l’étranger 

Nombre de 
partenariats mis en 
place avec des écoles 
étrangères 

Intensifier le recrutement de la 
population étudiante internationale 

Avoir augmenté le nombre 
d’étudiantes et d’étudiants 
provenant de l’international 1 

Visite en France pour rencontrer deux établissements 
intéressés à collaborer. Reporté dans le plan 
d’action 2020-2021. 

Nombre de 
programmes comptant 
des étudiantes et des 
étudiants 
internationaux 

Recruter des étudiantes et étudiants 
internationaux pour le Centre collégial 
de Mont-Tremblant 

Avoir accueilli 10 à 
15 étudiantes et étudiants 
internationaux  2 

Gestion de commerces (1 étudiant) 

Sciences humaines (1 étudiant) 

Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Consolider 
l’internationalisation 
des programmes 

Nombre de 
programmes 
actualisés ayant 
intégré une ou des 
dimensions 
internationales 

    

 

Travaux à venir 

Soutenir la mobilité 
internationale 

Nombre de projets de 
mobilité internationale 
réalisés 

Développer un projet socioculturel de 
mobilité internationale 

Avoir trouvé un projet et 
produit un plan de réalisation 

2 

Plan de projet fait pour les pratiques de recrutements des 
étudiantes et étudiants. 
Rôles et responsabilités déterminés pour différents 
acteurs avant, pendant et après le projet de mobilité. 
Choix du projet et de la destination reportés dans le plan 
d’action 2020-2021. 

Nombre d’étudiantes 
et d’étudiants 
internationaux 
accompagnés 

    
 

  

Faire rayonner 
notre expertise à 
l’international 

Nombre de projets de 
transfert d’expertise 
réalisés 

Démarrer un nouveau projet en transfert 
d’expertise à l’international 

Avoir conclu une nouvelle 
entente pour un nouveau 
projet 

1 
Accord de contribution obtenu pour le projet 
Communautés locales d’enseignement pour les femmes 
et les filles en santé (CLEFS). 

Nombre de 
communications à 
l’international 
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réalisation 
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Une culture 
numérique 
partagée 

Développer une 
stratégie 
numérique au 
service de la 
collectivité 

Développer un 
environnement 
numérique 
accessible et intuitif 

Taux de satisfaction 
des utilisatrices et des 
utilisateurs quant à la 
disponibilité des outils 
et à leur facilité 
d’utilisation 

Déployer le Wi-Fi dans tous les 
pavillons, centres et résidences 
étudiantes 

Avoir rendu accessible le Wi-Fi 
dans 100 % des lieux  

Très satisfait : 30 % 
Satisfait : 27 % 
Moyennement 
satisfait : 30 % 

Pas très satisfait : 
14 % 

Tous les résidents ont accès au Wi-Fi. Le taux de 
satisfaction n’a pas été mesuré. 

Bonifier l’offre de prêt électronique Avoir facilité l’emprunt et 
augmenté le nombre de 
documents disponibles 0 % 

Le système de prêt électronique a été optimisé. Plusieurs 
documents numériques ont été ajoutés à la collection. Les 
études et le travail à distance durant la pandémie ont fait 
augmenter le besoin et la collection a été 
considérablement bonifiée. Le taux de satisfaction n’a pas 
encore été mesuré. 

Formaliser et bonifier l’offre 
d’accompagnement des technologies de 
l’information et des communications 

Avoir centralisé et rendu 
accessible l’accompagnement 

0 % 

L’analyse de l’offre et la bonification de cette dernière se 
poursuivent. Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

    Le poste de conseillère ou conseiller technopédagogique 
s’est transformé à la suite de réflexion en un poste de 
conseillère ou conseiller numérique (deux volets : conseil 
pédagogique et analyste). Une personne a assuré 
l’intérim du nouveau poste en attendant que le processus 
de dotation soit réalisé. Reporté dans le plan 
d’action 2020-2021. 

    Réflexion entamée par un premier conseiller 
technopédagogique sur la bonification de l’offre, mais son 
contrat a pris fin. 

Offrir des services 
et des outils 
numériques 
adaptés aux 
besoins des 
utilisatrices et 
utilisateurs 

Nombre de 
mécanismes d’analyse 
des besoins 

Bonifier l’offre du Service des 
ressources des technologies de 
l’information et réorganiser son centre 
de services 

Avoir déterminé le traitement 
des demandes en fonction des 
bonnes priorités 2 

Sondages administrés au personnel et à la communauté 
étudiante. 

Nombre de 
mécanismes 
d’évaluation de la 
satisfaction 

    
 

Travaux à venir 

Rester à la fine 
pointe des 
nouvelles 
technologies et de 
la sécurité de 
l’information 

Nombre de 
mécanismes de veille 
technologique mis en 
place 

    
 

Travaux à venir 

Écarts technologiques 
observés 

      Travaux à venir 

Contribuer au 
développement 
des compétences 
numériques 

Accompagner et 
former à l’utilisation 
des technologies 
numériques 

Nombre de formations 
et 
d’accompagnements 
offerts 

Développer des capsules de formation 
sur les technologies numériques pour le 
personnel  

S’être doté d’outils 
pédagogiques et avoir formé le 
personnel à l’utilisation 3 

Formations données de manière synchrone pour les outils 
Teams, Zoom et VIA et qui seront transformées en 
capsule prochainement. 
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Taux de participation 
aux activités de 
soutien 

29 % 
200 membres du personnel enseignant. 

Favoriser les 
initiatives 
numériques 

Moyens mis en place 
pour soutenir les 
initiatives numériques 

    

2 

Action non prévue, mais réalisée : En raison de la 
pandémie et du déploiement de l’enseignement à 
distance, achat d’ordinateurs, tablettes, logiciels, 
applications pour être en mesure de poursuivre la mission 
d’enseignement dans des conditions favorables. 
Action non prévue, mais réalisée : En raison de la 
pandémie et du déploiement de l’enseignement à 
distance, déploiement d'une plateforme en ligne pour 
l’enseignement à distance tant pour les membres du 
personnel que de la communauté étudiante. 

Nombre de nouvelles 
initiatives numériques 

Déployer le nouveau site Internet Avoir augmenté la 
fréquentation du site, amélioré 
le référencement naturel du 
site et consolidé l’image de 
marque pour les volets 
enseignement, recherche et 
employeur. 

1 

Migration de l’ancien site Internet vers le nouveau, 
réalisée avec satisfaction. 

Déploiement d’un logiciel pour améliorer 
le processus de dotation 

Avoir choisi et implanté un 
logiciel qui répondra aux 
besoins 

2 
Logiciel Manitou implanté. 
Première phase d’opérationnalisation effectuée. 

Déploiement un logiciel pour améliorer 
la gestion des demandes de personnel 
à l’interne 

Avoir choisi et implanté un 
programme qui répondra aux 
besoins 

1 
Module Clara implanté et opérationnel. 

Implanter un logiciel pour produire les 
demandes de remboursement pour frais 
de déplacement 

Avoir supprimé toutes les 
demandes de remboursement 
papier  

1 
Déploiement d’un module Clara en cours. Reporté dans le 
plan d’action 2020-2021. 

Implanter un logiciel pour produire les 
demandes de paiement 

Avoir supprimé toutes les 
demandes de paiement papier 1 Déploiement d’un module Clara en cours. Reporté dans le 

plan d’action 2020-2021. 
Développer un 
environnement 
numérique 
responsable et 
sécuritaire 

Niveau de risque lié à 
la sécurité 
informatique 

Rédiger un cadre de gestion des accès 
et des droits des utilisateurs  

Avoir sécurisé les activités 
informationnelles 

 Niveau de risque élevé. Mesures à prendre reportées 
dans le plan d’action 2020-2021. 

Mettre à jour l’infrastructure 
technologique 

S’être assuré que les 
infrastructures technologiques 
répondent aux normes de 
sécurité en vigueur 

 
Niveau de risque abaissé d’élevé à moyen. Reporté dans 
le plan d’action 2020-2021. 

Mise en œuvre de la 
Politique de sécurité 
de l’information 

Adopter une politique de gestion de la 
sécurité de l’information 

S’être conformé aux 
obligations ministérielles  

Réalisation d’un plan de communication pour soutenir la 
mise en œuvre. 
Finalisation de la rédaction de la politique reportée dans 
le plan d’action 2020-2021. 
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Rédiger et diffuser un cadre de 
gouvernance pour l’utilisation 
d’Office 365 

Avoir déterminé une manière 
responsable d’utiliser les outils 
de la suite Office 365 

 
Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Mise en œuvre d’un 
programme de gestion 
intégrée des 
documents 

Recenser et réviser les outils 
nécessaires aux pratiques de gestion 
documentaire 

Avoir outillé le personnel afin 
qu’il adopte les bonnes 
pratiques de gestion 
documentaire  

Plan de classification réalisé à 90 % 
Calendrier de conservation des documents réalisés à 
80 %. 
Recommandations sur le nommage des fichiers rédigées. 
Déploiement d’un outil en ligne pour les demandes de 
documents archivés. 
Divers outils en cours de révision dont la politique de 
gestion documentaire. 

Une agilité au 
service de la 
collectivité 

S’améliorer 
continuellement 
pour réagir aux 
changements 

Assurer une veille 
sur les 
changements et sur 
les besoins du 
milieu 

Nombre de 
mécanismes de veille 
mis en place pour 
suivre l’évolution des 
contextes externes et 
internes 

Évaluer l’ensemble des programmes 
sportifs  

Avoir déterminé un mécanisme 
pour assurer la qualité des 
programmes sportifs  2 

Évaluation complétée pour l’ensemble des disciplines des 
Cheminots. 
Formulaire d’évaluation 360 créé pour les entraîneurs 
(autoévaluation, par les athlètes et par le Service de 
l’animation sportive)  

Réaliser les travaux de l’assurance 
qualité 

Avoir produit un rapport de 
l’assurance qualité en vue de 
la visite d’audit 1 

Mise à jour du bilan du plan d’action découlant du premier 
audit. Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 
Les travaux se poursuivent dans le plan d’action 2020-
2021. 

Assurer une représentation dans toutes 
les chambres de commerce du territoire 
desservi 

Avoir établi des liens et été 
partie prenante des besoins du 
milieu 

12 
Activités de réseautage organisées par les chambres de 
commerce du territoire. 

Créer et maintenir un comité scientifique 
de représentants de l’industrie des 
composites 

Avoir assuré l’adéquation entre 
le plan stratégique du CDCQ 
et les besoins de l’industrie 

1 
Comité scientifique créé et première rencontre tenue. 

Nombre d’enjeux et de 
besoins identifiés 

Améliorer le suivi des étudiantes et 
étudiants bénéficiant des services d’aide 
à l’intégration des étudiants (SAIDE) 

Avoir documenté les pratiques 
et identifié les actions 
correctives 1 

Les pratiques en ce qui a trait aux troubles 
d’apprentissage ont été analysées et une mesure 
corrective identifiée : revoir la fréquence des suivis afin 
d’adapter les mesures d’accommodement. 

Informer et former le milieu sur la santé 
et la sécurité dans les composites  

Avoir organisé un colloque 
réunissant tous les acteurs du 
milieu 

1 
Organisation d’un colloque le 6 novembre 2020 à 
Drummondville. 175 participants.  

Préparer le nouvel appel d’offres pour le 
renouvellement du contrat des services 
alimentaires en adéquation avec les 
besoins et les valeurs 

Avoir produit le document 
d’appel d’offres 

0 

Travaux en cours. Reporté dans le plan d’action 2020-
2021. 

Rédiger une politique pour encadrer la 
disposition d’actifs et de dons 

Avoir amélioré le contrôle 
interne au niveau des actifs 0 Reporter dans le plan d’action 2020-2021. 

Analyser les besoins en résidences 
étudiantes et produire un plan d’action 1 Cueillette des données sur les besoins en logement 

étudiant réalisée. 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Action Résultat attendu 
Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

Avoir produit une analyse, livré 
les conclusions et rédigé un 
plan d’action 

Analyse complémentaire des besoins en collaboration 
avec l’Université du Québec en Outaouais reportée au 
plan d’action 2020-2021. 

Corriger et uniformiser les règles en 
matière de stationnement 

Avoir fait adopter la révision de 
la politique sur le 
stationnement par le conseil 
d’administration 

0 

Reporté au plan d’action 2020-2021 

Doter chaque enseignant d’un 
ordinateur portable 

Avoir équipé 100 % des 
effectifs 

1 

Les membres du personnel enseignant n’avaient pas les 
ressources nécessaires pour être mobiles ce qui a été 
identifié comme un enjeu pour lequel une solution rapide 
devait être trouvée. Le projet « un ordinateur, un 
enseignant » a été déployé en trois mois au lieu de trois 
ans, et ce, en raison du contexte de la pandémie. 

Développer une 
approche proactive 
et collaborative 
dans la recherche 
de solutions 

Nombre d’équipes 
transversales mises 
sur pied en réponse 
aux enjeux et aux 
besoins identifiés 

Déployer une offre intégrée de formation 
en gestion, hôtellerie et restauration 
dans les Laurentides 

Avoir répondu aux besoins de 
main-d’œuvre en gestion, 
hôtellerie et restauration dans 
les Laurentides  

1 

Comité de travail formé de représentants du Service des 
communications et du recrutement, du Département de 
gestion d’un établissement de restauration et de l’École 
hôtelière des Laurentides 

Préparer le nouvel appel d’offres pour le 
renouvellement du contrat des services 
alimentaires en adéquation avec les 
besoins et les valeurs 

Avoir produit le document 
d’appel d’offres 

0 

Reporté au plan d’action 2020-2021. 

Nombre d’actions 
mises en place en 
réponse aux enjeux et 
aux besoins identifiés 

Développer une marque employeur 
attractive 

Avoir favorisé la notoriété et 
l’attractivité du Collège auprès 
des futurs employés 

0 
Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Réaliser un portrait de la fréquentation 
étudiante aux activités parascolaires 

Avoir adapté les activités 
parascolaires aux besoins et 
aux profils des étudiantes et 
étudiants 

0 

Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Créer un formulaire de l’offre générale 
de service pour le personnel enseignant 
non permanent 

Avoir signé une entente 
officielle avec le personnel 
enseignant pour renforcer le 
contrôle interne 

1 

Formulaire créé et implanté. Chaque nouvel enseignant le 
signe au moment de l’embauche. 

Concevoir et mettre en place un cadre 
organisationnel de gestion des risques 
en matière de corruption et de collusion 
dans les processus de gestion 
contractuelle 

S’être conformé aux 
obligations ministérielles 

2 

Politique rédigée et adoptée par le conseil 
d’administration. 
Plan d’action 2019-2021 produit. 

Rédiger une politique pour encadrer la 
disposition d’actifs et de dons 

Avoir amélioré le contrôle 
interne au niveau des actifs 0 

Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Analyser les besoins en résidences 
étudiantes et produire un plan d’action 

Avoir produit une analyse, livré 
les conclusions et rédiger un 
plan d’action 

0 
Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Action Résultat attendu 
Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

Corriger et uniformiser les règles en 
matière de stationnement 

Avoir fait adopter la révision de 
la politique sur le 
stationnement par le conseil 
d’administration 

0 

Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Doter chaque enseignant d’un 
ordinateur portable 

Avoir équipé 100 % des 
effectifs 1 60 % des enseignants ont reçu un ordinateur portable. 

Planifier le projet institutionnel 
d’éducation entrepreneuriale 

Avoir produit un plan d’action 
institutionnel d’éducation 
entrepreneuriale 

2 

Rencontre des répondants entrepreneuriaux tenue le 
26 septembre à laquelle la direction adjointe des études a 
pris part.  
Participation d’une enseignante du programme 
Techniques de comptabilité et gestion à la 3e édition de 
l’Événement éducation du 7 novembre et transfert de 
l’information utile à l’ensemble du Collège fait. 
Le dossier sera traité en profondeur par le nouveau 
conseiller en entrepreneuriat. 

Accompagner le comité-conseil dans la 
reprise des activités internationales 
après le moratoire 

Avoir consolidé la structure et 
défini toutes les balises 
requises pour assurer une 
reprise efficace 

0 

Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Bonifier l’offre du Service des 
ressources des technologies de 
l’information et réorganiser son centre 
de services  

Avoir déterminé le traitement 
des demandes en fonction des 
bonnes priorités 2 

Réorganisation du traitement des demandes Octopus. 
Bonification majeure du catalogue de logiciels pour 
répondre davantage aux besoins des enseignants et 
sondage administré annuellement pour maintenir à jour le 
catalogue. 

Rédiger une politique relative aux 
conflits d’intérêts 

Avoir renforcé la prévention 
des risques de fraude et 
d’entreprise, de collusion et de 
corruption 

0 

Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Déployer une offre intégrée de formation 
en gestion, hôtellerie et restauration 
dans les Laurentides 

Avoir répondu aux besoins de 
main-d’œuvre en gestion, 
hôtellerie et restauration dans 
les Laurentides  

3 

Plan de communication et de recrutement réalisé 
conjointement avec l’École hôtelière des Laurentides. 
Mise en ligne d’une page Internet dédiée 
Création d’une vidéo de promotionnelle. 

Augmenter le nombre d’inscriptions de 
la clientèle immigrante  

Avoir promu la carte des 
programmes auprès des 
bureaux d’immigration et des 
organismes 

0 

Reporté dans le plan d’action 2020-2021. Toutefois, un 
étudiant s’est inscrit à un programme à la suite de son 
parcours en francisation. 

Poursuivre l’implantation du système 
intégré de gestion des stages (GISE) 

Avoir déployé le programme 
dans l’ensemble des 
techniques humaines 

1 
Le logiciel est implanté dans un programme et est en 
cours de test. Si le résultat est concluant, il sera déployé 
au sein des autres programmes de la famille « Humain ». 

Assouplir et 
moderniser les 
processus 

Nombre de pratiques 
et de processus 
optimisés 

Déploiement un logiciel pour améliorer 
la gestion des demandes de personnel 
à l’interne 

Avoir choisi et implanté un 
programme qui répondra aux 
besoins 

1 
Module Clara déployé et opérationnel. 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Action Résultat attendu 
Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

Réviser les processus de dotation Avoir actualisé et facilité les 
processus de recrutement 0 Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Réviser le processus de réalisation du 
plan des effectifs 

Avoir facilité la réalisation du 
plan par un processus simplifié  1 

Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 
Rencontre pour déterminer les rôles de chaque direction 
dans le processus. 

Implanter un logiciel pour produire les 
demandes de remboursement pour frais 
de déplacement 

Avoir supprimé les demandes 
de remboursement papier  0 

Test en cours, déploiement à venir. Reporté dans le plan 
d’action 2020-2021. 

Implanter un logiciel pour produire les 
demandes de paiement 

Avoir supprimé les demandes 
de paiement papier 0 

Déploiement partiel pour certaines demandes spécifiques. 
Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Élaborer une directive/procédure 
entourant l’utilisation des petites caisses 

Avoir instauré des balises pour 
renforcer le contrôle interne 1 

Balises rédigées 
Rédaction d’une politique reportée dans le plan 
d’action 2020-2021. 

Uniformiser les processus budgétaires 
et comptables entourant les activités 
autofinancées 

Avoir défini les balises et mis à 
jour les processus 0 

Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Implanter le paiement des fournisseurs 
par dépôt direct 

Avoir commencé la diminution 
d’émission de chèques au 
profit de paiement par dépôt 
direct  0,5 

Déploiement partiel. En 2018-2019, 6 389 chèques ont 
été émis (42 % du montant total). En 2019-2020, 
5 892 chèques ont été émis (37 % du montant total), soit 
une baisse de 497 chèques. Les dépôts directs ont 
augmenté à 4,09 % du montant total en 2019-2020 contre 
1,48 % du montant total en 2018-2019. Reporté dans le 
plan d’action 2020-2021. 

Développer des outils de suivi 
budgétaires 

Avoir amélioré le contrôle 
budgétaire 0 Reporté dans le plan d’action 2020-2021. 

Réviser la politique de gestion des 
mauvaises créances 

Avoir actualisé les processus 
de contrôle et de suivi 1 

Rédaction de la politique reportée dans le plan 
d’action 2020-2021. 
Processus actualisés et déjà mis en œuvre. 

Implanter le logiciel GISE pour les 
services aux entreprises 

Avoir remplacé le système 
actuel devenu désuet 0 Présentation du logiciel non concluante. 

Créer des documents dynamiques 
informatisés pour les opérations de 
l’équipe des ressources pédagogiques 

Avoir réduit le temps passé à 
faire des opérations cléricales, 
diminué les erreurs de suivi et 
partagé les documents 
dynamiques via Office 365 

1 

Tous les documents du service ont été revus et 
s’intègrent très bien les uns aux autres. Le service est 
passé d’une dizaine de documents distincts à deux 
documents centraux. 
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2. NIVEAU ANNUEL DE L’EFFECTIF ET 
INFORMATION RELATIVE AUX CONTRATS DE 
SERVICE DE 25 000 $ ET PLUS 
Conformément à l’article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés 
d’État (RLRQ, chapitre G-1.011), le Collège fait état, ci-après, de l’application des 
dispositions prévues. 

2.1  Respect du niveau d’attribution de l’effectif 

Le niveau d’effectifs établi conformément à la Loi, pour la période du  
1er avril 2019 au 31 mars 2020, correspond au niveau d’effectifs au  
31 mars 2019. Ce dernier correspondait à la cible établie par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur lors de la période s’étant terminée 
le 31 mars 2018.  

Total des heures rémunérées : 1 134 859,63 

Cible établie par le Conseil du trésor : 1 185 898,13 heures 

Écart s’il y a lieu : - 

Respect du niveau d’attribution de 
l’effectif : 

Oui 

Est-ce que ces informations concordent 
avec celles du Cégep? 

Oui 

 

2.2 Niveau annuel de l’effectif détaillé par catégories 
d’emploi et par nombre d’heures rémunérées 

Catégories d’emploi 
Nombre de  
personnes4 

Heures rémunérées 

Personnel d’encadrement 39 57 504,99 
Personnel professionnel 68 92 588,20 
Personnel enseignant 653 677 703,14 
Personnel de bureau et 
technique 

379 240 695,54 

Personnel ouvrier et d’entretien 46 66 367,76 

 
4 Le nombre de personnes tient compte des membres du personnel occupant plusieurs postes à temps partiel et des 
membres du personnel qui ont été engagés par le Collège et qui l’ont quitté dans l’année de référence. 
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2.3  Rapport relatif aux contrats de service de 25 000 $ et 
plus 

 
Contrats 

conclus avec 
les personnes 

morales 
(sociétés) 

Contrats conclus 
avec les 

personnes 
physiques  

(en affaires ou 
non) 

Total 

Nombre de 
contrats : 

9 2 11 

Valeur des 
contrats : 

1 235 254 $ 84 000 $ 1 319 254 $ 

Précisions s’il y 
a lieu : 

- -  

 

3. BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 
SOUTIEN À LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES 
ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET 
DES ÉTUDIANTS AYANT DES BESOINS 
PARTICULIERS 
Conformément à l’annexe A112 du Régime budgétaire et financier des cégeps  
2019-2020, le Collège présente, à l’annexe 1 du rapport, l’ensemble des activités 
réalisées qui démontre comment il a contribué à soutenir la réussite scolaire de sa 
population étudiante et à contrer le décrochage scolaire. 

4. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
APPLICABLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Conformément à l’article 3.0.4 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, 
chapitre M-30), le Collège rend public son code d’éthique et de déontologie et fait 
état, ci-après, du nombre de cas traités et de leur suivi. 
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4.1 Code d’éthique et de déontologie applicable aux membres 
du conseil d’administration 

Le règlement intégral se trouve à l’annexe 2. 

4.2  Précisions sur le traitement des cas en lien avec le code 
d’éthique et de déontologie 

Le Collège déclare n’avoir eu aucun cas à traiter et donc aucun suivi à faire. 

5. STRATÉGIE D’INTERVENTION POUR 
PRÉVENIR ET CONTRER LES VIOLENCES À 
CARACTÈRE SEXUEL EN ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
Conformément à la Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à 
caractère sexuel en enseignant supérieur 2017-2022, le Collège fait état, ci-après, du 
nombre de personnes engagées et de l’utilisation des sommes allouées dans le cadre 
de la Stratégie. 

5.1 Nombre de personnes engagées dans le cadre de la 
Stratégie 

Type de 
ressources 

Nombre de 
personnes 
engagées 

(ETC) 

Fonction Précisions 

Interne 0,80 
Sexologue et 

responsable du 
guichet unique 

4 jours par semaine 

Externe 0 - - 

5.2 Détail des sommes allouées dans le cadre de la Stratégie 

Type de service Coût Précisions 

Formations et 
perfectionnements 1 551 $ - 

Conférenciers 760 $ - 
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6. SOMMES ACCORDÉES POUR LES ACTIVITÉS 
FINANCÉES DANS LE CADRE DES PÔLES 
RÉGIONAUX 
Conformément à l’annexe S107 du Régime budgétaire et financier des cégeps  
2019-2020, le Collège présente, ci-après, ses activités. 

6.1 Projet en cours 

Le Collège a reçu un financement de 100 000 $ destiné au Pôle régional en 
enseignement supérieur des Laurentides. Plusieurs activités ont été réalisées 
depuis la création de ce dernier comme, entre autres, le processus 
d’embauche de la responsable du Pôle et la rédaction du mandat visant à 
réaliser une cartographie de l’enseignement supérieur dans la région et des 
spécificités de chacun des membres du Pôle. Un plan d’action a également 
été rédigé et adopté par le consortium. Ce consortium composé du Collège, 
du Collège Lionel-Groulx, de l’Université du Québec en Outaouais et de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue travaille à l’élaboration 
d’une identité visuelle et à la mise en œuvre du plan d’action, qui est prévue 
pour l’année 2020-2021. 

6.2 Activités et coûts s’y rapportant 

Le Collège a réalisé les activités susmentionnées qui n’ont exigé aucun coût 
pour l’année 2019-2020. 

7. BILAN DES ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU 
PÔLE EN ARTS ET CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE 
Conformément à l’annexe S114 du Régime budgétaire et financier des cégeps  
2019-2020, le Collège présente, ci-après, ses activités. 

7.1  Activités et coûts s’y rapportant 

Le Collège n’a pas réalisé de projet dans ce domaine n’ayant présentement 
pas de pôle de formation en création et en art numériques dans sa région. 
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8. BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES POUR 
SOUTENIR L’INTERNATIONALISATION DE 
L’ÉDUCATION AU NIVEAU COLLÉGIAL 
Conformément à l’annexe R105 du Régime budgétaire et financier des cégeps  
2019-2020, le Collège présente, ci-après, ses activités. 

8.1 Activités et coûts s’y rapportant 

Le Collège a réalisé diverses activités comme en témoigne le rapport de la 
Direction de la formation continue, services aux entreprises et international 
présenté au point 1.3. Toutefois, celles-ci n’ont exigé d’engager aucun coût 
pour l’année 2019-2020. À noter que le Collège n’est pas admissible à 
l’annexe budgétaire R104 du Régime budgétaire et financier des cégeps. 

9. SOMMES ACCORDÉES POUR LE 
PERFECTIONNEMENT DES ENSEIGNANTS 
Conformément à l’annexe E104 du Régime budgétaire et financier des cégeps  
2019-2020, le Collège présente, ci-après, la liste des formations financées à partir 
des sommes allouées : 

Titre Coût Nombre d’enseignantes 
et enseignants ayant 
assisté à cette formation 

1) Attitudes professionnelles dans le 
cadre du travail 

250 $ 5 

2) Colloque SIM Expo – Simulation 
Canada (simulation en soins de 
santé) 

368,37 $ 2 

3) Croix-Rouge – Inscription du 
Collège pour former les étudiantes 
et étudiants du programme 
Techniques d’éducation à l’enfance 
en secourisme 

100 $ - 

4) Rencontre annuelle avec la 
Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial  

93,05 $ 1 

5) Formation d’instructeur de plongée 380,17 $ 1 
6) Formation de sauveteur national 82 $ 1 
7) Renouvellement de la certification 

d’instructeur – soins immédiats et 
premiers soins 

125 $ 2 

Totaux 1 398,59 $ 12 
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10. DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES 
Conformément à l’article 25 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à 
l’égard des organismes publics (LDAR) (RLRQ, chapitre D-11.1), le Collège présente, 
ci-après, sa reddition de comptes. 

10.1 Nombre de divulgations d’actes répréhensibles traitées 

 

 

 

 

 

10.2 Nombre d’actes répréhensibles par catégorie 

 

N. B. Le transfert de la divulgation au Protecteur du citoyen est pris en compte au point 2 (et ne relève pas du mandat 
du responsable de suivi). En ce qui a trait au transfert au Commissaire à la lutte contre la corruption ou à tout 
organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer les crimes ou les infractions aux lois, comme un corps de 
police et un ordre professionnel, la divulgation est énoncée uniquement au point 5. 

 

Les informations financières pour l’exercice terminé le 30 juin 2020 se retrouvent à 
l’annexe 4 du présent document. 

 

Nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi 
des divulgations 

0 

Nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en 
application du paragraphe 3° de l’article 22 

0 

Nombre de divulgations fondées 0 

Nombre de communications de renseignements effectués en 
application du premier alinéa de l’article 23  

0 

Contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale 
applicable au Québec ou à un règlement pris en application 
d’une telle loi 

0 

Manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie 0 
Usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme 
public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui 

0 

Cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme 
public, y compris un abus d’autorité 

0 

Le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement 
atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la 
santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement 

0 

Le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de 
commettre un acte répréhensible identifié précédemment 

0 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 
MESURES D’AIDE À LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP (EESH) 2019-2020 
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Disciplines 
Titres du 

projet 
Descriptions du projet Effets escomptés 

Nombre 
d’étudiantes et 

d’étudiants 
soutenus 

Sciences 
sociales 

CRASH Ce projet vise à offrir aux étudiantes et étudiants, sur 
une base bihebdomadaire, en laboratoire 
informatique, de l’aide personnalisée et des outils 
pédagogiques qui leur permettent de combler 
certaines lacunes méthodologiques et d’améliorer 
leur compréhension des contenus enseignés en 
classe.  
 
Les ateliers sont offerts aux étudiantes et étudiants 
des programmes ayant un ou plusieurs cours en 
sciences sociales. On y traite, entre autres, des sujets 
suivants : recherche documentaire (Repère, Érudit, 
Koha, etc.); évaluation de la pertinence et du 
caractère scientifique d’une source; lecture active et 
efficace; prise de notes efficace; schématisation au 
moyen de réseaux de concepts; rédaction de plan de 
travail; utilisation de l’environnement Web/PC; 
utilisation de logiciels (Excel, Word, PowerPoint, 
Antidote); révision de documents et normes de 
présentation des travaux; compréhension des 
consignes et exigences des professeurs; analyse et 
production de tableaux et de résultats de recherche; 
préparation aux examens (réponses à court, moyen 
et long développement). 

Court terme : diffuser de façon efficace l’information permettant 
de rejoindre les étudiantes et étudiants ciblés par le projet de 
manière à assurer la présence du plus grand nombre d’entre 
eux. Animer le lieu de sorte que les étudiantes et étudiants 
auront le réflexe de s’y rendre s’ils éprouvent des difficultés 
scolaires. Aider de façon rapide les étudiantes et étudiants dans 
leurs problématiques ponctuelles.  
 
Long terme : favoriser l’autonomie des étudiantes et étudiants 
quant à l’organisation de leurs études. Améliorer sensiblement 
les résultats scolaires en lien avec les éléments ayant fait l’objet 
de renforcement. 

Automne 19 : 
50 
 
Hiver 20 : 7 
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Descriptions du projet Effets escomptés 

Nombre 
d’étudiantes et 

d’étudiants 
soutenus 

Biologie Tutorat en 
biologie pour 
Soins 
infirmiers 

Le projet a permis de mettre sur pied un système de 
tutorat dirigé pour les étudiantes et étudiants de 
Techniques de soins infirmiers qui suivent des cours 
de biologie. Plusieurs étudiantes et étudiants inscrits 
au SAIDE ont été suivis par une enseignante ou un 
enseignant en biologie afin de les outiller et de les 
amener à la réussite de leur cours de biologie. 
L’enseignante ou l’enseignant responsable du projet 
était une « tutrice » ou un « tuteur » et organisait des 
rencontres avec les étudiantes et étudiants en 
difficulté d’apprentissage inscrits au SAIDE. Ces 
rencontres étaient individuelles ou en petits groupes 
selon les besoins et la nature de l’aide apportée. À 
cet égard, les enseignantes et enseignants 
responsables du projet ont travaillé les stratégies 
d’apprentissage en mettant l’accent sur la 
métacognition, et ce, de différentes manières. 
Comme plusieurs plages horaires supervisées 
étaient offertes, plusieurs étudiantes et étudiants ont 
eu la possibilité de se présenter à plus d’une 
rencontre par semaine. 

Les effets escomptés sont l’atteinte des compétences visées 
par les cours de biologie par les étudiantes et étudiants suivis 
en tutorat. De plus, par l’encadrement personnalisé reçu, ces 
personnes ont développé des techniques de travail leur 
permettant de réussir dans tous les autres cours de leur 
technique. L’enseignante ou l’enseignant a travaillé avec les 
étudiantes et étudiants afin qu’ils acquièrent les compétences 
dans le cadre d’activités formatives (jeu-questionnaire, 
exercices, schématisation, méthodes de résolution des 
applications cliniques, navigation dans le volume de référence, 
etc.) et aient accès à une révision de la matière vue au cours de 
la semaine. Force est de constater que les stratégies 
d’apprentissage acquises par les étudiantes et étudiants tout au 
long des périodes de tutorat leur ont permis de devenir de plus 
en plus autonomes et de réduire la nécessité d’utiliser des 
mesures d’aide. Plusieurs personnes qui ont bénéficié des 
périodes de tutorat ont augmenté leur moyenne durant la 
session. Le projet vise donc le développement de compétences 
transférables dans différents domaines (technique d’étude, 
organisation du travail, étude au jour le jour, etc.). 

Automne 19 : 
50 

Hiver 20 : 25 

En prenant en 
considération 
que le projet a 
été suspendu 
en temps de 
pandémie 

Formation 
générale Mont-
Laurier 

CAF CCML Le projet, qui a pour but de répondre aux besoins des 
EESH (plus particulièrement ceux ayant un 
diagnostic de dyslexie ou de dysorthographie), selon 
deux volets : le tutorat au moyen du Bureau d’aide à 
la rédaction (BAR); et le renouvellement des activités 

Court terme : mieux répondre aux besoins particuliers des 
EESH (plus particulièrement à ceux ayant un diagnostic de 
dyslexie ou de dysorthographie); augmentation du taux de 
réussite des étudiantes et des étudiants en 1re année; 

Année 19-20 : 
16 (recensés au 
18 février 2020) 
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Nombre 
d’étudiantes et 

d’étudiants 
soutenus 

et du matériel du Centre d’aide en français (CAF), 
puis la fusion du CAF et du BAR.  
1er volet :  
Nous avons poursuivi les rencontres individuelles 
(tutorat) afin d’offrir un suivi personnalisé aux 
étudiantes et étudiants ayant des problèmes 
marqués concernant la compréhension de lecture 
ainsi que la structure, l’organisation et la rédaction de 
textes. Ce volet touche surtout les EBP et les EESH. 
2e volet : 
- Création de nouveau matériel pédagogique. Ce 

volet touche davantage les étudiantes et étudiants 
de 1re année, 1re session, qui doivent s’adapter 
aux lectures et aux travaux collégiaux; 

- En collaboration avec les professeurs d’autres 
départements, certains exercices disciplinaires 
ont été intégrés; 

- Création d’un site Web pour la CAF du CCML sur 
lequel se trouvent cinq volets : détecteur de 
fautes, Antidote, rédaction et correction, 
compréhension de lecture et dictée. À partir de 
l’automne 2020, une étudiante ou un étudiant 
pourra décider de travailler au CAF de façon 
manuscrite ou informatique, car cinq des six volets 

diminution du taux d’abandon des étudiantes et étudiants en 
1re session. 
 
Long terme : augmenter la rétention des étudiantes et des 
étudiants qui ont besoin d’aide en français et qui consultent le 
CAF; répondre aux besoins de n’importe quelle population 
étudiante du CCML; grâce au CAF, permettre un transfert plus 
efficace des apprentissages relatifs au français. 
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Nombre 
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seront disponibles dans les deux formats. 
https://cafccml.wixsite.com/cafccml  

Mathématiques Webwork Projet en 5 étapes visant la création d’exercices 
sur le logiciel (Webwork) : 

1) Apprentissage du langage de programmation 
par l’enseignante; 

2) Création de problèmes selon les thèmes 
abordés dans les cours ciblés 
(Mathématiques pour informatique et 
Mathématiques discrètes); 

3) Intégration des problèmes sur un serveur 
Webwork; 

4) Utilisation des outils créés avec les 
étudiantes et étudiants; 

5) Prolongation du projet à la suite d’une 
consultation des membres du Département 
de mathématiques. 

Les effets escomptés étaient de :  
 

1) Permettre de faire un meilleur suivi des apprentissages 
des étudiantes et étudiants; 

2) Fournir une infinité de problèmes aux étudiants et 
étudiants; 

3) Fournir des problèmes avec des graphiques lorsque 
possible; 

4) Motiver les étudiantes et étudiants à faire des 
mathématiques; 

5) Augmenter la réussite des étudiantes et étudiants; 
6) Rendre plus accessible Webwork aux autres membres 

du département; 
7) Contribuer à la banque de problèmes libres du réseau 

collégial. 

155 

https://cafccml.wixsite.com/cafccml
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Français CAF-SAIDE Le projet vise à bonifier et à maintenir la division du 
Centre d’aide en français (CAF) qui s’adresse 
précisément aux étudiantes et étudiants ayant un 
trouble d’apprentissage, notamment aux personnes 
dont le plan de services adaptés prévoit l’utilisation 
du logiciel Antidote. Cette division est constituée de 
divers volets :  

- Tutorat adapté (formation et supervision de 
tutrices et de tuteurs spécialisés et supervision 
d’étudiantes et d’étudiants aux difficultés plus 
importantes);  

- Offre d’ateliers d’aide (en petits groupes) liés aux 
défis que doivent relever les étudiantes et 
étudiants ayant des difficultés d’apprentissage 
quant à l’atteinte de certaines compétences 
visées par les cours de français (lecture, syntaxe, 
organisation des idées et structure de textes);  

- Offre d’ateliers individuels de perfectionnement 
sur l’utilisation du logiciel Antidote; création de 
matériel spécialisé pour l’application d’Antidote 
dans les situations typiques de rédaction de 
textes au collégial; 

- Offre d’ateliers en classe; 
- Création de matériel spécialisé. 

Un meilleur soutien des étudiantes et étudiants ayant des 
difficultés d’apprentissage. 
 
Une amélioration dans l’utilisation du logiciel Antidote pour la 
rédaction et la correction des textes de ces étudiantes et 
étudiants. 
 
Une meilleure connaissance et une meilleure application de 
techniques et d’outils méthodologiques dans le cadre des 
rédactions. 
 
Une meilleure réussite dans les cours où la rédaction occupe 
une place importante. 
 
Une meilleure confiance pour l’étudiante ou l’étudiant en sa 
capacité à rédiger. 
 
Une meilleure préparation des tutrices et des tuteurs qui 
accompagnent ces élèves au Centre d’aide en français. 

Automne 19 : 
218 

Hiver 20 : 
Activités 
suspendues. 4 
ont persévéré. 
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Psychologie Aides-
professeurs 
en 
psychologie 

L’aide est une enseignante ou un enseignant du 
Département de psychologie qui offre un soutien 
supplémentaire aux apprentissages des étudiantes et 
étudiants ayant des besoins particuliers. L’aide 
assure une présence en classe, à la demande des 
professeurs de psychologie (discipline présente dans 
huit programmes différents). Cette personne offre 
son soutien lors des périodes de laboratoire, des 
exercices d’application et d’intégration, des analyses 
de cas, des évaluations formatives, des mises en 
situation, de rencontres d’équipe et des jeux de rôles 
dans les divers cours de psychologie ainsi que pour 
les cours multidisciplinaires donnés par les 
enseignantes et enseignants de psychologie. Elle 
répond aux questions des étudiantes et étudiants, 
identifie ceux nécessitant plus de soutien, suggère 
des stratégies variées, aide les étudiantes et 
étudiants à intégrer les informations plus facilement, 
utilise diverses pratiques pédagogiques visant la 
réussite de tous. Ce type d’aide favorise l’intégration 
des apprentissages. Un soutien à la réussite de cet 
ordre permet une aide directe à l’étudiante ou 
l’étudiant et favorise également un sentiment 
d’efficacité personnelle qui est, selon la littérature, un 
élément fondamental dans l’apprentissage. L’aide 
gardera des plages de disponibilité pour les 
étudiantes et étudiants en difficulté (sur rendez-vous) 
pour répondre à leurs questions sur la matière vue en 

Court terme : amélioration de la compréhension de la matière 
par les étudiantes et étudiants, augmentation du sentiment 
d’efficacité personnelle et de la compétence. Plus précisément, 
ce projet permet aux étudiantes et aux étudiants d’avoir une 
meilleure compréhension des notions théoriques et des 
consignes et des méthodes de travail; de réaliser une plus 
grande quantité de travail en classe, où l’aide de l’enseignante, 
de l’enseignant ou de l’aide est accessible (plutôt que de 
terminer les travaux à la maison); de produire des travaux de 
meilleure qualité; d’être mieux préparés aux examens et de 
renforcer le sentiment d’efficacité et de compétence. 
 
Long terme : maximisation du potentiel de l’étudiante et de 
l’étudiant, taux de réussite plus important et diminution du taux 
d’abandon. 
 

Environ 283 par 
session 
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classe, et ce, de façon individuelle. Cela permet 
d’assurer un suivi en dehors des heures de classe 
auprès des étudiantes et étudiants ayant sollicité le 
soutien de l’assistante ou de l’assistant en classe et 
nécessitant un complément d’explication. 

Mathématiques Enseignant 
ressource en 
mathé-
matiques 

Par ce projet, le Département de mathématiques 
accorde aux étudiantes et étudiants ayant des 
besoins particuliers tout le soutien nécessaire pour 
favoriser leur réussite en ayant un effet sur leur 
compréhension, leur motivation et leur estime de 
soi. La personne-ressource en enseignement 
assiste les différents acteurs des groupes de Calcul 
différentiel et de Calcul 1 à plusieurs niveaux. 
 
Avant le début de la session : 
 
- Planification avec les enseignantes et 

enseignants du cours (généralement 3à 4 
différents membres du personnel enseignant); 

- Création d’une liste des étudiantes et étudiants à 
soutenir en priorité. Ainsi, en complément à la 
liste fournie par le SAIDE, l’enseignant utilise un 
test diagnostique du même niveau que les 
préalables du secondaire pour cerner les 
étudiantes et étudiants présentant des lacunes, 
puis ajoute ceux-ci à la liste de priorité. Celle-ci 
évolue tout au long de la session selon les 

À court terme : 
 
Augmentation des taux de réussite des étudiantes et étudiants 
à besoins particuliers inscrits aux cours de Calcul différentiel et 
Calcul 1. 
 
À long terme :  
 
Permettre aux étudiantes et étudiants à besoins particuliers de 
persévérer dans leur programme et d’atteindre leurs objectifs 
de carrière. Même si la mesure vise les étudiantes et étudiants 
aux besoins particuliers, cette mesure d’aide contribue à la 
réussite des tous les membres de la communauté étudiante, 
puisque les enseignantes et enseignants des différents 
groupes seront plus disponibles pour répondre à leurs 
questions. 

Année 19-20 : 
283  
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nouvelles inscriptions au SAIDE et les 
observations des enseignants du cours. 
 

Pendant la session : 
 
- La personne-ressource en enseignement assiste 

les enseignantes et enseignants en classe lors 
des périodes d’exercices selon l’horaire produit, 
et offre son soutien principalement aux 
étudiantes et étudiants ayant des besoins 
particuliers. Ainsi, l’ensemble des étudiantes et 
étudiants du groupe reçoit l’aide nécessaire et 
aucun ne ressent un sentiment d’exclusion; 

- Puisque la personne-ressource en enseignement 
établit un lien privilégié avec les étudiantes et 
étudiants aux besoins particuliers, elle propose, 
selon le besoin et sur rendez-vous, des plages de 
disponibilité à ces étudiantes et étudiants, à 
raison d’en moyenne 5 heures par semaine; 

- La personne-ressource en enseignement et les 
enseignantes et enseignants des différents 
groupes discutent à intervalles réguliers afin de :  

o Discuter des étudiantes et étudiants ayant 
des besoins particuliers et de mettre en 
place des plans d’action pour favoriser leur 
réussite; 
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o Les enseignantes et enseignants des 
groupes de Calcul différentiel et de Calcul 1 
communiquent à la personne-ressource en 
enseignement la façon dont la matière a été 
présentée afin d’assurer une cohérence 
entre les explications de l’enseignante ou e 
l’enseignement et de la personne-ressource 
en enseignement. 

 
Fin de la session : 
 
La personne-ressource en enseignement demande 
une rétroaction à l’ensemble des étudiantes et 
étudiants de la classe et rédige un bilan du projet afin 
d’évaluer la pertinence et l’impact de cette mesure 
d’aide sur les étudiantes et étudiants. 

Français Soutien aux 
étudiantes et 
étudiants 
allophones 

Parce que de plus en plus d’allophones font leurs 
études au Cégep de Saint-Jérôme et qu’un certain 
nombre d’entre eux ont de grandes lacunes en 
français (ils sont parfois à peine francisés), le 
Département de français a souhaité trouver une 
façon de leur venir en aide.  
 
Mission : 
Il semble que des rencontres individuelles soient les 
plus efficaces pour aider ces étudiantes et étudiants 
à améliorer leur français. L’enseignante ou 
l’enseignant responsables du projet doit donc 

Aider la réussite des étudiantes et des étudiants allophones; 
faciliter le travail des tutrices et tuteurs du CAF. 

Automne 19 : 7 

Hiver 20 : 6 



 

Rapport annuel d’activités 2019-2020 du Cégep de Saint-Jérôme Annexe 1 
 

 

Disciplines 
Titres du 

projet 
Descriptions du projet Effets escomptés 

Nombre 
d’étudiantes et 

d’étudiants 
soutenus 

rencontrer des étudiantes et étudiants allophones 
qui lui sont envoyés par les professeures et 
professeurs de français. Ces rencontres se font à 
raison de 50 minutes par semaine ou par deux 
semaines (selon les besoins et les disponibilités de 
l’étudiant).  
 
Cette professeure ou ce professeur, en collaboration 
avec la personne responsable de l’amélioration de 
la langue, s’assure aussi que les étudiantes et 
étudiants allophones ayant droit à des heures 
supplémentaires pour la correction aient été 
répertoriés, et que les informations aient été 
transmises aux professeures et professeurs 
concernés.  
 
Finalement, la professeure ou le professeur 
responsable du projet s’assure d’offrir du soutien et 
des conseils à ses collègues et aux tuteurs du CAF 
lorsqu’ils ont des questions concernant les façons 
d’aider au mieux nos étudiantes et étudiants 
allophones. Cette personne s’assure donc de 
repérer et de construire des outils efficaces pour 
l’amélioration du français oral et écrit.  
 
Méthodologie : 
Lors des rencontres, la professeure ou le professeur 
s’assure de dialoguer avec l’étudiante ou l’étudiant 
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(qui a souvent très peu d’occasions de s’exprimer 
en français), travaille sur les difficultés en écriture de 
cette personne (généralement à partir de ses 
propres textes) et lui assigne des tâches de lecture 
et de compréhension de textes. 

Anglais Anglais 100A 
spécial; 
phase 4 

La 4e phase du projet visait, entre autres, les 
éléments suivants :  

Enseignement dans un local muni d’ordinateurs, 
enseignement et utilisation d’outils technologiques et 
applications en classe, enseignement des outils 
SAIDE en contexte de développement des 
compétences linguistiques, aide individuelle ciblée, 
création ou adaptation de matériel en préparation au 
cours de 4 heures, ajout de pratiques de « listening 
comprehension », accent mis sur la grammaire de 
base à la suite d’une collaboration avec les 
enseignants d’anglais du secondaire de la CSRDN, 
ajout d’heures de disponibilité, collecte de données 
PN1, élargissement des balises de sélection 
d’étudiantes et d’étudiants SP, formation Excel, mise 
en place d’un système de suivi statistique plus 
efficace, analyse statistique sommaire, mise en 
place d’un mécanisme de suivi des étudiantes et 
étudiants à profil SP en collaboration avec 
l’organisation scolaire, recensement des obstacles à 

Buts ultimes du projet : 

- Développer un cours innovateur adapté aux besoins 
des étudiantes et étudiants très faibles en anglais pour 
les amener à réussir les deux cours d’anglais de la 
formation générale sans retard dans leur cheminement; 

- Diminuer considérablement les échecs à répétition; 

- Développer des outils et une expertise auprès de cette 
clientèle; 

- Soutenir les élèves SAIDE dans leur autonomie 
académique. 

Buts particuliers à la phase 4 : 

Les buts particuliers à la phase 4 étaient les suivants :  

Année 19-20 : 
138  
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la réussite, développement d’un argumentaire et 
rencontres dans le but d’assurer la pérennité, 
élaboration d’un questionnaire de rétroaction destiné 
aux étudiantes et étudiants SP vers la douzième 
semaine, entretiens informels avec les enseignants 
du cours PN1, échange d’information en continu 
avec les enseignants du Département d’anglais, 
participation d’autres enseignants au cours 604-
AFR-SP 

- Encourager les étudiantes et étudiants qui réussissent 
le cours 100A à s’inscrire au cours suivant (PN1) dans 
un court délai; 

- Utiliser l’expertise développée dans le cadre du projet 
100A SP pour développer l’activité favorisant la réussite 
(compétence 1002); 

- Augmenter la fréquence de contact avec la langue 
seconde; 

- Renforcer la culture d’aide aux étudiantes et étudiants à 
risque dans le département. 

Philosophie Compréhen-
sion de textes 
en 
philosophie 

Le projet s’est développé sur quatre grands 
axes : 
 

1- Recherche et rencontres avec des 
personnes-ressources pour mieux cibler les 
besoins des étudiantes et étudiants EESH; 

2- Création de 5 séries d’exercices de lecture à 
faire en ligne (en lien avec les ateliers de 
lecture de Ressources-philo); 

3- Élaboration d’une liste de livres audio offerts 
en ligne pour les 3 cours de philosophie; 

4- Élaboration d’une liste de ressources 
supplémentaires offerts en ligne pour aider 

1- Mieux comprendre les besoins des étudiantes et 
étudiants EESH. 

2- Les 5 séries d’exercices de lecture à faire en ligne ont 
comme but d’aider les étudiantes et étudiants EESH à 
mieux assimiler les diverses stratégies de lecture 
présentées au centre d’aide en philosophie. Selon la 
littérature scientifique, les étudiantes et étudiants EESH 
ont souvent besoin de plus de temps pour réaliser les 
exercices qui leur sont demandés. 

3- Toujours selon la littérature scientifique, une bonne 
proportion des étudiantes et étudiants ayant des 
troubles d’apprentissage comprend mieux les textes à 
l’étude lorsqu’elle bénéficie d’un support audio. 

Hiver 20 : 
52 
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les étudiantes et étudiants EESH au sujet du 
cours Philosophie 101. 

4- Enfin, la liste des ressources supplémentaires est un 
outil qui permet aux étudiantes et étudiants EESH de 
mieux comprendre les différents auteurs au programme 
du cours Philosophie 101 au moyen du matériel 
audiovisuel qui se trouve en ligne. 

Département 
multi-
disciplinaire de 
Tremblant 

Aide Multi 
CCMT 

Le projet propose un encadrement méthodologique 
lors de formations ciblant un aspect méthodologique 
en particulier. Un encadrement individualisé est aussi 
offert lors de rencontres où le porteur du projet joue 
essentiellement le même rôle qu’un mentor. De plus, 
on y retrouve différentes activités dont : 
Musiquétudes : groupe d’étude entre pairs avec de 
l’encadrement de la part du porteur du projet. Café du 
chevreuil : lieu paisible d’étude offrant du soutien 
scolaire. Mento01rat : jumelage des étudiantes et 
étudiants en première et en deuxième année lors de 
rencontres d’encadrement dont la fréquence est 
déterminée par les participantes et participants. Il ne 
s’agit pas ici de tutorat, mais bien de rencontres 
permettant l’échange de stratégies d’étude et 
d’expériences favorisant l’intégration au milieu 
collégial.  
 

Court terme : promotion du projet EESH auprès des étudiantes 
et des étudiants qui peuvent en bénéficier et auprès des 
enseignantes et enseignants. Augmentation de la fréquentation 
des activités proposées. Augmentation du taux de diplomation 
de la clientèle visée. 
 
Bonification des capsules méthodologiques ciblées, présentées 
chaque année dans différents cours de l’ensemble des 
programmes offerts permettant un contact avec l’ensemble de 
la clientèle étudiante visée par le programme. Progression des 
étudiantes et des étudiants ayant des difficultés scolaires 
diagnostiquées lors de la session en cours. 
 
Long terme : progression à long terme des étudiantes et des 
étudiants ayant des difficultés scolaires diagnostiquées lors de 
leur passage au CCMT. Réduction du taux d’échecs des 
étudiantes et des étudiants visés par le programme lors de leur 
première session. Augmentation du taux de rétention des 
étudiantes et étudiants SAIDE. Augmentation du taux de 
diplomation de la clientèle visée. 

Entre 5 et 
10 personnes 
se réunissaient 
dans le cadre 
des Cafés du 
chevreuil. 
 
Rencontres 
individuelles : 5 
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Disciplines 
Titres du 

projet 
Descriptions du projet Effets escomptés 

Nombre 
d’étudiantes et 

d’étudiants 
soutenus 

Éducation 
physique 

En action 
différemment 

Ce projet vise à aider les étudiantes et étudiants 
ayant une limitation fonctionnelle ou un trouble 
d’apprentissage à réussir leurs cours d’éducation 
physique. Il est important de comprendre que les 
adaptations sont multiples et souvent uniques en 
fonction des besoins des étudiantes et étudiants. 
Cette année encore, le service a adapté les cours 
d’éducation physique en fonction des limitations des 
étudiantes et étudiants; orienté le cheminement et la 
prise en charge des changements de cours chez les 
étudiantes et étudiants ne pouvant suivre un ou des 
cours d’éducation physique en raison d’une difficulté 
motrice ou autres (suivi avec API); fait passer des 
tests physiques adaptés liés à la réussite des 
compétences; assuré des suivis personnalisés au 
bureau, en salle de conditionnement physique, par 
messagerie ou directement dans leur cours; créé des 
outils d’apprentissage et d’évaluation adaptée; fait 
des suivis avec les médecins et les spécialistes des 
étudiantes et étudiants; conçu une vidéo avec Savoir 
média pour promouvoir l’adaptation en éducation 
physique :  

https://savoir.media/la-grande-
tournee/clip/bouger-peu-importe-les-limites 

Aider la réussite éducative de toutes les étudiantes et tous les 
étudiants en éducation physique.  

Aider certaines étudiantes et certains étudiants à avoir un mode 
de vie sain et actif de façon adaptée malgré leurs limitations. 

Dégager les collègues en éducation physique de cas complexes 
et prenants. 

Mettre de l’avant la philosophie voulant que tout le monde 
puisse bouger et réussir ses cours d’éducation physique tout en 
adaptant les moyens d’action. Ainsi, on évite le plus possible 
l’exemption des cours d’éducation physique.  

Automne 19 : 
67 
 
Hive  20 : 39 

 

https://savoir.media/la-grande-tournee/clip/bouger-peu-importe-les-limites
https://savoir.media/la-grande-tournee/clip/bouger-peu-importe-les-limites
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PRÉAMBULE 
Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées en vertu de la Loi 
modifiant la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et d’autres dispositions législatives 
concernant l’éthique et la déontologie. Ces dispositions complètent les règles d’éthique et 
de déontologie déjà prévues aux articles 321 à 330 du Code civil du Québec et aux articles 
12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. Les 
dispositions législatives d’ordre public, notamment les articles 12 et 20 de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et professionnel prévalent, en cas de conflit, sur les 
dispositions du présent code. 

DÉFINITIONS 
Dans le présent Code, les mots suivants signifient : 

ADMINISTRATEUR5 :  membre du conseil d’administration du Collège; 

ADMINISTRATEUR MEMBRE DU PERSONNEL : 

le directeur général, le directeur des études ainsi que les 
deux enseignants, le professionnel et l’employé de soutien 
respectivement élus par leurs pairs à titre d’administrateur; 

CODE :  code de déontologie des administrateurs; 

COLLÈGE :  le Cégep de Saint-Jérôme; 

INTÉRÊT :  ce qui importe, ce qui est utile, avantageux. 

OBJET 
Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de déontologie régissant les 
administrateurs du Collège en vue : 

• d’assurer la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la transparence du 
conseil d’administration du collège, et  

 
5 Dans l’unique but d’alléger le texte, seul le masculin est utilisé. 
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• de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat et d’accomplir leurs 
fonctions avec confiance, indépendance et objectivité au mieux de la réalisation 
de la mission du Collège. 

MISSION 
Le Cégep existe pour assurer la formation la meilleure possible des élèves, jeunes et 
adultes, de la région au développement de laquelle il entend participer.  

Cette formation s’entend au sens large et rejoint toutes les dimensions de la personne : 
intellectuelle, affective, sociale et physique. 

Pour y parvenir, le Cégep entend privilégier les moyens qui favorisent la prise en charge 
par l’étudiant de sa formation, et se préoccuper de la qualité du milieu de vie dans lequel 
ces activités de formation se déroulent. 

Les apprentissages au moyen desquels l’étudiant prend en charge sa formation 
concernent à la fois les activités académiques et para-académiques (sic). — Conseil 
d’administration, le 18 juin 1980. 

CHAMP D’APPLICATION 
Tout administrateur est assujetti aux règles du Code. De plus, la personne qui cesse d’être 
administrateur est assujettie aux règles prévues à l’article 6.2 du Code. 

DEVOIRS GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATEURS 
L’administrateur exerce sa fonction avec indépendance, intégrité et bonne foi au mieux 
de l’intérêt du Collège et de la réalisation de sa mission. Il agit avec prudence, diligence, 
honnêteté, loyauté et assiduité comme le ferait, en pareilles circonstances, une personne 
raisonnable et responsable. 

OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS 

L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions : 
• respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du Collège et les 

règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs du Collège; 

• éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel ou 
l’intérêt du groupe ou de la personne qui l’a élu ou nommé et les obligations de 
ses fonctions d’administrateur; 
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• agir avec modération dans ses propos, éviter de porter atteinte à la réputation 
d’autrui et traiter les autres administrateurs avec respect; 

• ne pas utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens du Collège; 

• ne pas divulguer, à son profit ou au profit d’un tiers, l’information privilégiée ou 
confidentielle qu’il obtient en raison de ses fonctions [voir Annexe A]; 

• ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indûment de sa position pour en tirer un 
avantage personnel; 

• ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur 
ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne; 

• n’accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux 
d’usage et de valeur minime. 

La personne qui cesse d’être administrateur doit, dans l’année 
suivant la fin de son mandat d’administrateur : 

• se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions 
antérieures d’administrateur; 

• ne pas agir en son nom personnel ou pour le compte d’autrui relativement à une 
procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle le Collège est 
partie. Cette règle ne s’applique pas à l’administrateur membre du personnel du 
Collège en ce qui concerne son contrat de travail; 

• ne pas utiliser de l’information confidentielle ou privilégiée relative au Collège ou à 
des fins personnelles et ne pas donner des conseils fondés sur des 
renseignements non disponibles au public. 

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 
L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions 
d’administrateur du Collège. Il ne peut également recevoir aucune rémunération du 
Collège, à l’exception du remboursement de certaines dépenses autorisées par le conseil 
d’administration. 

Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les administrateurs membres du 
personnel de recevoir leur salaire et autres avantages prévus à leur contrat de travail. 
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RÈGLES EN MATIÈRE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Objet 
Les règles contenues au présent article ont pour objet de faciliter la compréhension des 
situations de conflit d’intérêts et d’établir des procédures et modalités administratives 
auxquelles est assujetti l’administrateur en situation de conflit d’intérêts pour permettre de 
procéder au mieux de l’intérêt du Collège. 

Les annexes A, B et C sont parties intégrantes du présent code et constituent des guides 
pour interpréter des situations potentielles se rapportant aux conflits d’intérêts mentionnés 
en rubrique. 

Situation de conflit d’intérêts des administrateurs 
Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente ou potentielle, 
qui est objectivement de nature à compromettre ou susceptible de compromettre 
l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de la fonction d’administrateur, ou 
à l’occasion de laquelle l’administrateur utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa 
fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer un tel avantage indu à une 
tierce personne. 

Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à titre d’illustration, sont ou 
peuvent être considérées comme des situations de conflit d’intérêts : 

a) la situation où l’administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans une 
délibération du conseil d’administration; 

b) la situation où un administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans un 
contrat ou un projet de contrat avec le Collège; 

c) la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou est sur 
le point d’obtenir un avantage personnel qui résulte d’une décision du Collège; 

d) la situation où un administrateur accepte un présent ou un avantage quelconque 
d’une entreprise qui traite ou qui souhaite traiter avec le Collège, à l’exception des 
cadeaux d’usage de peu de valeur. 

Situations de conflit d’intérêts des administrateurs membres du 
personnel 
Outre les règles établies à l’article 8.2 du Code, l’administrateur membre du personnel est 
en situation de conflit d’intérêts dans les cas prévus aux articles 12 et 20.1 de la Loi sur 
les collèges d’enseignement général et professionnel [voir Annexes B et C]. 
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Déclaration d’intérêts 
L’administrateur doit divulguer toute situation de conflit d’intérêts de la manière et dans 
les cas prévus au premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel. 

Interdictions 
Outre les interdictions pour les situations de conflit d’intérêts prévues aux articles 12 et 20 
de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, l’administrateur qui est 
en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’une question discutée au conseil 
d’administration a l’obligation de se retirer de la séance du conseil pour permettre que les 
délibérations et le vote se tiennent hors la présence de l’administrateur et en toute 
confidentialité. 

Rôle du président 
Le président du conseil est responsable du bon déroulement des réunions du conseil 
d’administration. Il doit trancher toute question relative au droit de voter à une réunion du 
conseil. Lorsqu’une proposition et reçue par l’assemblée, le président du conseil doit, 
après avoir entendu le cas échéant les représentations des administrateurs, décider quels 
sont les membres habilités à délibérer et à voter. Le président a le pouvoir d’intervenir 
pour qu’une personne s’abstienne de voter et pour que cette dernière se retire de la salle 
où siège le conseil. La décision du président est finale. 

Conseiller en déontologie 
Le secrétaire du conseil ou, en son absence, toute autre personne nommée par le conseil 
d’administration agit comme conseiller en déontologie. Ce dernier est chargé : 

• d’informer les administrateurs quant au contenu et aux modalités d’application du 
Code; 

• de conseiller les administrateurs en matière d’éthique et de déontologie; 

• de faire enquête à la réception d’allégations d’irrégularités et de faire rapport au 
conseil d’administration; 

• de faire publier dans le rapport annuel du Collège le présent Code ainsi que les 
renseignements prévus à la loi. 
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CONSEIL DE DISCIPLINE 
• Le conseiller en déontologie saisit le conseil d’administration de toute plainte ou 

de toute autre situation d’irrégularité en vertu du Code ainsi que des résultats de 
son enquête. 

• Le comité constitué à cette fin par le conseil siège comme conseil de discipline et 
décide du bien-fondé de la plainte et de la sanction appropriée, le cas échéant. Ce 
comité est formé du président du conseil d’administration et de deux membres du 
conseil, l’un provenant des administrateurs membres du personnel et l’autre des 
administrateurs externes. 

• Le conseil de discipline notifie à l’administrateur les manquements reprochés et 
l’avise qu’il peut, dans les 30 jours, fournir par écrit ses observations au conseil de 
discipline et, sur demande être entendu par celui-ci relativement aux 
manquements reprochés et à la sanction appropriée. 

• Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans 
un cas présumé de faute grave, l’administrateur peut être relevé provisoirement 
de ses fonctions par le président du conseil d’administration. 

• Le conseil de discipline qui conclut que l’administrateur public a contrevenu à la loi 
ou au Code impose la sanction disciplinaire appropriée. Les sanctions possibles 
sont la réprimande, la suspension ou la révocation. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent Code entre en vigueur le 27 janvier 1998. 
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ANNEXE A - RÈGLES RELATIVES À LA 
DIVULGATION ET À LA DIFFUSION DE 
RENSEIGNEMENTS ET D’INFORMATIONS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. Objet 
Les règles du présent titre ont pour objet de concilier l’obligation de transparence du 
conseil d’administration avec l’obligation de discrétion des administrateurs. 

2. L’accessibilité et la diffusion des documents du conseil 
d’administration 

En principe ont un caractère public les documents suivants :  

• le projet d’ordre du jour du conseil d’administration; 

• le procès-verbal, une fois adopté par le conseil d’administration; 

• et, après adoption du procès-verbal, les documents d’appoint relatifs à une 
question traitée par le conseil d’administration. 

Nonobstant la règle énoncée ci-dessus, le conseil d’administration peut 
exceptionnellement déclarer confidentiel un document du conseil d’administration et en 
restreindre l’accès, sauf pour un administrateur : 

• lorsqu’il s’agit d’un document qui se rapporte à une séance ou à une partie de 
séance que le conseil d’administration décrète confidentielle pour des motifs 
d’intérêt public; 

• lorsqu’il s’agit d’un document dont l’accès en tout ou en partie doit ou peut être 
restreint en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. 

Les documents de caractère public qui ne sont pas touchés par une déclaration de 
confidentialité du conseil d’administration sont accessibles dans les meilleurs délais, sur 
demande et moyennant paiement des coûts de reproduction. 

3. L’obligation du membre de préserver la confidentialité d’un 
document 

Lorsqu’un document du conseil d’administration n’est pas encore devenu accessible ou 
lorsqu’exceptionnellement l’accès à un document du conseil d’administration est restreint, 
l’administrateur est assujetti à l’obligation d’en préserver la confidentialité. 
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4. La divulgation des décisions du conseil d’administration 
Les décisions du conseil d’administration ont un caractère public. Il revient à la personne 
qui en a la responsabilité d’en assurer la diffusion et l’accessibilité en respectant les règles 
du présent Code et les prescriptions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. 

5. Le caractère des délibérations du conseil d’administration 
Conformément au Règlement # 1, article 3.07, les délibérations du conseil 
d’administration ont un caractère public. Cependant, dans le cas d’un huis clos décrété 
par le conseil, ne peuvent assister aux séances du conseil d’administration que les 
administrateurs et les personnes que le conseil d’administration invite. 

Toutefois, même si le caractère public des délibérations du conseil d’administration 
assujettit le membre à une obligation de discrétion, celle-ci ne l’empêche pas, après 
adoption du procès-verbal, de faire état à l’extérieur du conseil d’administration, de son 
opinion, de son intervention et de son vote le cas échéant sur toute question ayant fait 
l’objet d’une délibération du conseil d’administration et lorsque consignés à sa demande 
dans le procès-verbal, de son intervention et du sens de son vote, sauf dans le cas d’un 
huis clos décrété par le conseil d’administration pour des motifs d’intérêt public ou d’une 
interdiction résultant de la Loi. 

Suivant la présente règle, le membre est tenu de respecter le caractère confidentiel de 
l’opinion, de l’intervention et du sens du vote de tout autre membre du conseil 
d’administration. 
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ANNEXE B 
En matière d’éthique et de déontologie, les administrateurs membres du personnel du 
Collège sont également régis par les deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la 
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. De plus, le directeur général 
et le directeur des études sont également régis par l’article 20.1 de cette loi. Ces 
dispositions législatives se lisent comme suit : 

12.... 

En outre, un membre du personnel d’un collège doit, sous 
peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur 
toute question portant sur son lien d’emploi, sa 
rémunération, ses avantages sociaux et ses autres 
conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à 
laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu 
l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la 
séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à 
cette question. 

Le deuxième alinéa s’applique pareillement au membre du 
personnel, sauf le directeur général, pour toute question 
portant sur la rémunération, les avantages sociaux et les 
autres conditions de travail d’autres catégories d’employés. 

20.1 Le directeur général et le directeur des études ne 
peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un 
intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en 
conflit leur intérêt personnel et celui du collège. Toutefois, 
cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par 
succession ou par donation, pourvu qu’ils y renoncent ou en 
disposent avec diligence. 

A) Article 12 
En vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel, un administrateur membre du personnel est en 
situation de conflit d’intérêts lorsqu’il s’agit de voter sur toute question portant sur les 
points suivants : 

• son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions 
de travail; 
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• le lien d’emploi, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de 
travail de la catégorie d’employés à laquelle il appartient; 

• la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres 
catégories d’employés. Cependant, le directeur général peut toujours voter sur 
toute question portant sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres 
conditions de travail d’autres catégories d’employés. 

Dans ces cas, l’administrateur membre du personnel doit : 

• s’abstenir de voter; 

• après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la salle 
pendant la durée des délibérations et du vote. 

Par ailleurs, le législateur n’ayant pas répété l’expression « lien d’emploi » au dernier 
alinéa de l’article 12, les administrateurs membres du personnel peuvent voter sur toute 
question concernant le lien d’emploi d’un membre du personnel d’une autre catégorie 
d’employés. 

Enfin, aux fins d’application de l’article 12, les expressions suivantes signifient : 

LIEN D’EMPLOI :  Toute question relative à l’engagement, la nomination, 
le congédiement, le licenciement ainsi que le 
renouvellement ou la résiliation de mandat. 

CATÉGORIE D’EMPLOYÉS :  Les employés de soutien, les professionnels, les 
enseignants, les cadres et les hors cadres constituent 
les cinq catégories d’employés du réseau 
d’enseignement collégial. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : Tout ce qui est en rapport avec le contrat de travail, tout 
ce qui touche l’emploi et tout ce qui encadre la 
prestation de services. Les conditions de travail sont un 
ensemble de faits et circonstances qui se rapportent à 
la prestation de travail, qui l’entourent ou 
l’accompagnent et qui affectent le contrat de travail 
entre l’employeur et l’employé. 
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B) Article 20 
Les règles énoncées à l’article 20.1 sont plus exigeantes que celles applicables aux autres 
administrateurs. Ces derniers, en vertu du premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et professionnel, peuvent continuer à siéger au conseil 
s’ils ont un intérêt dans une entreprise faisant affaire avec le Collège pourvu que, lors de 
la décision du conseil concernant cette entreprise, ils aient dénoncé leur intérêt et qu’ils 
se soient retirés de la séance du conseil lors des délibérations et du vote et qu’en aucun 
temps ils aient tenté d’influencer la décision du conseil. Dans le cas du directeur général 
et du directeur des études, la situation est différente. Si le Collège a conclu un contrat 
avec une entreprise dans laquelle ils ont un intérêt, ils peuvent être déchus de leurs 
fonctions au Collège, et ce, même s’ils n’ont pas participé à la prise de décision ou tenté 
d’influencer cette décision.  

La loi prévoit cependant une exception pour ces hors cadres. La déchéance n’a pas lieu 
si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, à la condition qu’ils y renoncent 
ou en disposent avec diligence. 
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ANNEXE C  
Le premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel édicte que : 

Tout membre du conseil, sauf le directeur général et le 
directeur des études, qui a un intérêt direct ou indirect dans 
une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et 
celui du collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, 
le dénoncer par écrit au directeur général, s’abstenir de voter 
sur toute question concernant cette entreprise et éviter 
d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se 
retirer de la séance pour la durée des délibérations et du 
vote relatifs à cette question. 

... 

Cet article s’applique à tous les membres du conseil d’administration à l’exclusion du 
directeur général et du directeur des études. Quant à ces derniers, ils sont régis par 
l’article 20.1 et par les deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la Loi sur les 
collèges. 

Ce premier paragraphe de l’article 12 vient réitérer le principe voulant qu’un membre du 
conseil doive éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts. Lorsque le Collège 
doit prendre une décision, « les intérêts directs ou indirects » de l’administrateur dans une 
entreprise ne doivent pas entrer en conflit d’intérêts du Collège. Le terme entreprise n’est 
pas défini à la Loi. Par ailleurs, le Code civil du Québec nous en donne, à son article 1525, 
une définition : 

Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice par une 
ou plusieurs personnes, d’une activité économique 
organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, 
consistant dans la production ou la réalisation de biens, 
leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation 
de services. 
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Cette disposition législative ne fait aucune distinction entre les différentes formes 
juridiques que peut prendre une entreprise. Elle exige uniquement que l’entreprise 
poursuive « une activité économique organisée à caractère commercial ou non ». Par 
conséquent, il peut s’agir d’une corporation publique ou privée, d’une compagnie à but 
lucratif ou sans but lucratif, d’une société civile ou commerciale, d’un artisan ou d’un 
travailleur autonome. 

L’article 12 de la loi fait obligation au membre du conseil, à l’exception du directeur général 
et du directeur des études, de dénoncer par écrit au directeur général le conflit d’intérêts, 
sous peine de déchéance de sa charge. De plus, ce membre du conseil ne peut voter et 
doit se retirer de la séance du conseil pour la durée des délibérations et du vote. Le 
membre du conseil devra donc se retirer de la salle où le conseil siège jusqu’à ce que ce 
dernier ait pris sa décision. 

En outre, le membre du conseil qui est une situation de conflit d’intérêts ne peut, en aucun 
temps, et non uniquement lors des réunions du conseil, tenter d’influencer la décision du 
conseil concernant l’entreprise dans laquelle il a un intérêt. 

Le membre du conseil qui omet de dénoncer son intérêt et qui participe au vote, ou encore 
qui dénonce son intérêt, mais qui tente d’influencer la décision du conseil ou ne se retire 
par de la séance du conseil pour la durée des délibérations, pourrait être déchu de sa 
charge d’administrateur. Par ailleurs, un collège peut toujours octroyer un contrat à une 
entreprise dans laquelle un membre du conseil a un intérêt. Cet administrateur ne pourra 
alors être déchu de sa charge s’il a dénoncé cet intérêt, s’est abstenu de participer aux 
délibérations et au vote et n’a pas tenté d’influencer le conseil. 
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Conseil d’administration 
Année 2019-2020 

Liste des membres au 30 juin 2020 
 

Par ordre alphabétique 
. 

Membre Provenance 

M. Michael Averill  Commissions scolaires 

Mme Mirelle Beaudet Personnel enseignant 

M. Denis Bertrand Étudiants diplômés d’un programme d’études techniques 

Mme Julie Boisvert  Entreprises de la région (profil diplômés CSTJ) 

Mme Line Boucher  Personnel de soutien 

Mme Marie-Christine Busque Personnel professionnel 

M. Paul Calce  Groupes socioéconomiques de la région 

Mme Nancy Desjardins Personnel enseignant 

Mme Anne-Marie Girard  Universités 

M. Marc-Antoine Lachance  Étudiants diplômés d’un programme d’études préuniversitaires 

Mme Nadine Le Gal  Directrice générale 

Mme Josée Longchamp  Entreprises de la région (profil diplômés CSTJ) 

Mme Julie Paquette  Groupes socioéconomiques de la région 

M. Ryan Paulsen Étudiants inscrits à un programme d’études techniques 

M. Jacques Gérard Regnaud Parents d’étudiants 

Mme Patricia Tremblay  Directrice des études 

Vacant Étudiants inscrits à un programme d’études préuniversitaires 

Vacant Parents d’étudiants 

Vacant Conseil régional des partenaires du marché du travail 
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Commission des études 
Année 2019-2020 

Liste des membres au 30 juin 2020 
Par ordre alphabétique 

Membre Provenance 

M. Jean-Pascal Baillie Direction adjointe des études et gestion des programmes 

M. Alain Charette  Direction adjointe des études et gestion des programmes 

Mme Isabelle Côté Personnel enseignant, nommée pour tenir compte des priorités et des 
orientations du Collège 

Mme Sylvie D’Auria 
Personnel enseignant (Techniques de l’informatique, Techniques de 
comptabilité et de gestion et Techniques de gestion d’établissement de 
restauration) 

Mme Isabelle Daboval Personnel enseignant (Formation générale : Français, Philosophie, 
Anglais et Éducation physique) 

Mme Annie Desjardins Personnel enseignant (Biologie, Chimie, Physique et Mathématiques) 

Mme Mélisa Di Meo Personnel professionnel, secteur du régulier 

M. Alexandre Dupuis Personnel enseignant, Centre collégial de Mont-Tremblant 

M. Richard Fradette Personnel enseignant, Centre collégial de Mont-Laurier 

Mme Annie Lapointe Personnel-cadre des centres collégiaux (Mont-Laurier) 

Mme Anouk Laporte Personnel enseignant (Techniques d’éducation spécialisée et Techniques 
de travail social) 

Mme Myriam Ouellette Personnel enseignant (Techniques de soins infirmiers et Technologie 
d’analyses biomédicales) 

Mme Geneviève Paquin Personnel enseignant, nommée pour tenir compte des priorités et des 
orientations du Collège, membre de l’exécutif syndical 

Mme Julie Pelletier Direction adjointe des études et gestion des programmes 

Mme Edith Révol-Condomines Personnel enseignant (Techniques d’éducation à l’enfance et Techniques 
de gestion et d’intervention en loisir) 

Mme Mélanie Robertson Personnel professionnel, secteur de la formation continue 

M. Benoit Rochon Population étudiante, secteur technique 
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Commission des études 
Année 2019-2020 

Liste des membres au 30 juin 2020 
Par ordre alphabétique 

Membre Provenance 

Mme Marie-Claude Ross Personnel de soutien, Direction des études 

Mme Geneviève Scott Personnel enseignant (Formation générale : Français, Philosophie, 
Anglais et Éducation physique) 

Mme Edith St-Jean-Trudel Personnel enseignant (Psychologie et Sciences sociales) 

Mme Patricia Tremblay Directrice des études et présidente 

M. Alain Vézina  Personnel enseignant (Arts visuels, Arts, lettres, langues et 
communication et Techniques d’intégration en multimédia) 

Vacant Population étudiante, secteur préuniversitaire 
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