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

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Procès-verbal de la deuxième (2e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-et-unième (51e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 20 octobre 2020, à 
18 h 30, en visioconférence. 
 
Présents : M. Michael Averill  
 Mme Mirelle Beaudet  
 M. Denis Bertrand   
 Mme Line Boucher  
 Mme Caroline Boyer  
 Mme Marie-Christine Busque   
 Mme Anne-Marie Girard  
 M. Marc-Antoine Lachance  
 Mme Nadine Le Gal  
 Mme Josée Longchamp  
 Mme Julie Paquette 
 M. Jacques Gérard Regnaud  
 Mme Patricia Tremblay  
 Mme Martine Vézina 
   
Invités : M. François Adam, directeur général Institut du véhicule innovant 
 M. Ando Ballaman, gestionnaire 

administratif 
Direction générale 

 M. Simon Branchaud Directeur adjoint des études 
 M. Paul Chaddock  Conseiller, Direction de la vie 

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

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

matérielles 
 Mme Cristina Telcian, directrice Direction des finances et de 

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

services aux entreprises et 
international 

   
   
Excusé : M. Paul Calce  

   
Absent : —  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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02.01 Adoption de l’ordre du jour 

 

La présidente, Mme Anne-Marie Girard, souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres et 
invités. Après avoir constaté le quorum et transmis les consignes d’usage pour le bon 
déroulement de cette assemblée à distance, elle informe les membres que le point 02.08 sera 
reporté et elle propose l’ajout du point Résolution – Plan décennal des investissements 
d’infrastructure de recherche 2021-2031, conformément au courriel envoyé par le Service des 
affaires corporatives. Elle demande aux membres s’ils ont d’autres modifications à l’ordre du 
jour à suggérer avant d’en proposer l’adoption. 
  
 

Ordre du jour 
Temps suggéré 

(minutes) 

02.01 Adoption de l’ordre du jour  5 

02.02 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
15 septembre 2020  

5 

02.03 
Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
15 septembre 2020 

10 

02.04 
Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité 
exécutif tenues les 9 juin, 28 août et 25 septembre 2020 et de la 
réunion extraordinaire du 4 septembre 2020 

5 

02.05 
Rapport de la présidente, de la directrice générale et de la directrice 
des études 

30 

02.06 Information – État de situation sur la COVID-19 10 

02.07 
Résolution – Bilan 1 du Plan directeur de réussite éducative 2019-
2024 

15 

02.08 
Résolution – Modification au Règlement no 11 sur la nomination, le 
renouvellement de mandat et l’évaluation de la Direction générale 
ou de la Direction des études – Point reporté 

15 

02.08 
Résolution — Charte du comité de gouvernance et d’éthique du 
Cégep de Saint-Jérôme 

5 

02.09 Résolution – Politique sur la sécurité de l’information 15 

02.10 
 

Résolution – Plan décennal des investissements d’infrastructure de 
recherche 2021-2031 

15 

02.11 

Information – Rapport du comité-conseil sur l’international 
concernant le portrait des étudiantes et étudiants de l’international 
au Cégep de Saint-Jérôme (M. Paul Chaddock, conseiller à la vie 
étudiante) 

15 

02.12 
Informations et divers : 
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de 
Mont‑Laurier  

5 

02.13 Levée de la séance 5 
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M. Michael Averill , appuyé par M. Marc-Antoine Lachance, propose : 
 

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 
20 octobre 2020, et ce, avec les modifications proposées. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  

15 septembre 2020 

 

Comme les membres du conseil d’administration ont déjà reçu une copie de ce procès-verbal, 
la secrétaire, Mme Diane Bournival, est dispensée de la lecture de celui-ci.  
 
Mme Caroline Boyer, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
15 septembre 2020, et ce, tel qu’il a été présenté. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  

15 septembre 2020 

 
Aucun suivi n’est nécessaire. 
 
 
02.04 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 

tenues les 9 juin, 28 août et 25 septembre 2020 et de la réunion 
extraordinaire du 4 septembre 2020 

 
La présidente mentionne aux membres que le procès-verbal de la réunion du 
25 septembre 2020 aurait dû être adopté lors de la réunion prévue le 9 octobre, mais que celle-
ci avait été annulée. Il sera adopté le 23 octobre prochain. Les membres ont pris connaissance 
de ces procès-verbaux et n’ont pas de questions à poser à propos de ceux-ci. Il est mentionné 
que la date devant figurer au point 14.03 du procès-verbal du 9 juin 2020 devrait être le 11 mai 
et non le 24 avril 2020.  
 
 
02.05 Rapport de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 

études 

 

➢ Présidente 

 
Mme Anne-Marie Girard, présidente, mentionne qu’elle n’était pas disponible pour assister au 
Forum des présidences des cégeps, mais que M. Marc-Antoine Lachance, vice-président, y a 
assisté. Elle lui cède donc la parole. M. Lachance relate les principaux points qui y furent 
discutés. Il n’était pas possible pour lui, cependant, de prendre part à l’assemblée générale de 
la Fédération des cégeps qui a suivi.  
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Avant de passer au rapport de la directrice générale, Mme Girard remercie le vice-président pour 
sa participation à ce Forum et pour y avoir représenté le Collège.  
 
 
➢ Directrice générale 

 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale, a participé à l’assemblée générale de la Fédération des 
cégeps et au Conseil des directions générales de la Fédération des cégeps. La ministre de 
l’Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a assisté au Conseil et y a présenté les 
priorités du ministère. La ministre désire que l’accent soit mis sur la réussite ainsi que sur la 
santé psychologique de la communauté étudiante. Des échanges ont suivi et les directions 
générales ont tenu à rappeler l’importance de l’autonomie des institutions d’enseignement 
supérieur. Elles ont aussi fait part de leurs préoccupations à la ministre, autant à l’égard de la 
santé psychologique de la population étudiante que de l’ensemble des membres du personnel 
de leur collège. Un retour a été fait sur le comité de liaison qui coordonne les mesures liées à la 
COVID-19 ainsi que le financement du milieu collégial dans le cadre du prochain budget du 
gouvernement du Québec. Outre ces sujets, le eCampus et les activités internationales ont 
également été évoqués. Mme Le Gal rappelle que dans la foulée du 50e anniversaire de la 
Fédération,  a été créé le prix honorifique Guy-Rocher visant à souligner le parcours 
exceptionnel de personnes dont les réalisations sont importantes pour le réseau collégial. Les 
premiers lauréats du Prix Guy-Rocher ont été honorés lors de l’assemblée annuelle de la 
Fédération des cégeps.   
 
En rafale, la directrice générale énumère certaines activités qui ont eu lieu au Collège : 
 
- Cérémonie des retraités en présence des personnes honorées et en diffusion pour le 
personnel; 
- Journée institutionnelle pour le climat comportant des activités de sensibilisation et la plantation 
d’un arbre sur le terrain de chacun des campus; 
- Rencontre « Comment va le personnel » tenue en équipe par chaque direction/service et 
coordination départementale pour prendre le pouls des membres.  
 
Futur Centre Campus de Mont-Tremblant :  
 
- Peu après la dernière séance, le Collège a reçu la lettre d’autorisation ministérielle confirmant 
la réalisation du projet et autorisant la signature de la convention d’usufruit. Une séance de 
signature a été tenue à la Ville de Mont-Tremblant.  
- La rencontre de démarrage des travaux a eu lieu en présence de représentants de la Ville, du 
Collège et du promoteur, le Groupe LBP immobilier inc. Les travaux débuteront au cours des 
prochains jours et la première pelletée de terre aura lieu en novembre 2020.  
 
La directrice générale remercie la grande équipe du CSTJ qui a cru à ce projet et qui y a 
collaboré de près ou de loin, depuis plus de dix ans. Les efforts consacrés à ce dossier ont rendu 
possible la réalisation de ce rêve. 
 
Ville de Saint-Jérôme :  
 
- Le nom d’une partie de la rue de la Gare a été officiellement changé pour la rue Georges-
Thurston, en hommage au célèbre chanteur qui a vécu son enfance à Saint-Jérôme. Une 
magnifique murale éphémère ayant pour thème le succès du chanteur « Aimes-tu la vie comme 
moi ? » a été peinte sur le mur du pavillon Germain-Bélanger.  
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- La directrice générale précise que des membres du comité de direction participent aux 
consultations dans le cadre de l’opération de relance post-pandémie appelée VSJ 2022 de la 
Ville de Saint-Jérôme. 
 
➢ Directrice des études 

 
Mme Patricia Tremblay, directrice des études, a participé à la Commission des affaires 
pédagogique de la Fédération des cégeps. Les sujets suivants figuraient à l’ordre du jour : 
 
- Révision du programme Sciences de la nature et suivi concernant la deuxième (2e) consultation 
effectuée par le ministère; 

- Discussions autour des enjeux de la révision des programmes Techniques de travail social et 
Techniques d’éducation spécialisée; 
- Déploiement du nouveau programme Sciences humaines en 2023. 
 
La rencontre annuelle avec les nouveaux enseignants a eu lieu et, dans la foulée de celle-ci, il 
a été jugé nécessaire d’organiser une rencontre avec les coordonnateurs de stages pour 
connaître les enjeux et voir comment la Direction des études pourrait les soutenir. 
 
Mme Tremblay informe les membres que des rencontres de consultation sont en cours en vue 
d’analyser de quelle façon la gestion de la recherche pourrait être optimisée au Collège.  
 
La directrice des études termine son rapport en précisant qu’il n’y a pas eu de commission des 
études depuis la dernière séance du conseil d’administration. 
 
 
02.06 Information – État de situation sur la COVID-19 

 
Mesures en lien avec la pédagogie : 
 
À la mi-session, Mme Patricia Tremblay confirme qu’il y a eu moins d’annulations de cours que 
prévu. Le sondage effectué à la suite de l’activité d’accueil a soulevé quelques drapeaux rouges. 
Un nouveau sondage a été préparé et distribué afin de déterminer ce qui fonctionne bien. Le 
personnel enseignant sera également sondé. Un Co-Lab est mis sur pied et il servira de centre 
de soutien à la transformation numérique. En collaboration avec la Direction de la formation 
continue, services aux entreprises et international, il y aura embauche de six (6) nouvelles 
ressources pour soutenir davantage les conseillers et les enseignants dans la transformation 
des outils pédagogiques. 
 
Les examens de mi-session déjà prévus seront tenus en personne. Pour les examens finaux, la 
Direction des études planifie les besoins et la réservation des locaux. Le gymnase sera 
également utilisé à cette fin. 
 
Même si les balises pour les assouplissements au Règlement sur le régime d’études collégiales 
provenant du ministère ne sont pas encore disponibles, les discussions relatives à l’organisation 
de la session d’hiver 2021 sont amorcées depuis quelques semaines. Comme la situation 
évolue rapidement, il est prévu de planifier la session en prévoyant quelques scénarios, afin 
d’en faciliter le déroulement. Des solutions pouvant répondre à l’ensemble des besoins sont 
recherchées. Pour faciliter l’apprentissage et la réussite, il devra y avoir minimalement quelques 
cours en mode synchrone, et le nombre de plateformes devra être limité. L’expérience vécue 
depuis le début de la session actuelle permettra d’acquérir plus de polyvalence. Le contexte 
demande une grande capacité d’adaptation. Comme il y a actuellement deux (2) campus situés 
en zone orange et un (1) en zone rouge, un défi de gestion additionnel doit être relevé.  
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Mesures administratives :  
 
Mme Nadine Le Gal poursuit en rappelant que les mesures prises s’appliquent toujours et les 
rencontres des divers comités créés depuis le début de la pandémie se poursuivent. Dans cet 
esprit, le comité de liaison tient une rencontre demain et le principal sujet à l’ordre du jour sera 
la session d’hiver.  
 
Les divers protocoles rédigés sont continuellement mis à jour conformément aux directives de 
la Direction de la santé publique (DSP). Même en zone rouge, l’ensemble des 
directions/services demeurent ouverts, mais les mesures de protection ont été resserrées, 
comme le port du couvre-visage en tout temps pour la population étudiante et le port des ÉPI 
(équipements de protection individuelle) lors des réunions des membres du personnel. Des bacs 
de recyclage de masques de procédure ont été installés aux sorties en usage actuellement. La 
directrice générale tient à féliciter la communauté collégiale pour le respect des mesures de 
protection et des règles de distanciation.  
 
La pandémie force les membres de la communauté collégiale à faire de grandes avancées sur 
le plan des technologies qui transforment nos façons de faire. Lors de la fermeture du Collège 
en mars dernier, la signature des chèques et effets bancaires du Collège a dû être effectuée 
électroniquement. En vertu du Règlement relatif à la gestion financière (Règlement no 8), « tout 
billet, traite, mandat, chèque ou autre ordre de paiement pour un montant excédant cent mille 
dollars (100 000 $) doit être signé manuellement. » Comme les virements bancaires et transferts 
électroniques sont de plus en plus fréquents, le Règlement no 8 devra être actualisé afin de 
refléter cette réalité. Les modifications proposées à ce Règlement seront présentées à la séance 
du conseil de janvier prochain. Mme Le Gal rappelle la résolution adoptée par le conseil 
d’administration le 14 avril dernier qui permettait de prendre les mesures nécessaires au bon 
fonctionnement du Collège. Le traitement électronique de tout chèque et effet bancaire, peu 
importe le montant, compte parmi ces mesures.  
 
La directrice générale effectue un retour rapide sur les cas de COVID-19 survenus depuis le 
début de la pandémie. La conseillère en santé du Collège travaille presque à temps plein pour 
répondre aux questions et demandes des membres du personnel. Parmi ses tâches, elle doit 
également répertorier les cas. Jusqu’à présent, un dossier a été ouvert pour plus de 50 membres 
du personnel. Parmi ceux-ci, deux (2) cas ont été déclarés positifs. Le premier a été traité par la 
DSP cet été et le deuxième (2e) visait un membre du personnel en télétravail à temps plein. Pour 
chacun des cas recensés, plusieurs validations ont été nécessaires. Le Collège a mis en place 
des mesures de protection rigoureuses, mais elles portent fruit.  
 
En ce qui concerne le suivi financier des mesures liées à la pandémie de COVID-19, il est requis 
de comptabiliser les dépenses résultant de la pandémie ainsi que les pertes de revenus subies 
par le Collège et de rendre compte trimestriellement au ministère de l’Enseignement supérieur. 
Actuellement, la Direction des finances et de l’approvisionnement finalise la reddition de 
comptes pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2020. Cette opération nécessite 
beaucoup de travail additionnel, surtout en période d’audit et de préparation du rapport financier 
annuel.  
 
Mesures touchant la communauté étudiante : 
 
M. Alain Aubuchon mentionne que la Direction de la vie étudiante a créé en septembre 2020, 
une adresse courriel MIO consacrée à la COVID-19. Une conseillère en adaptation scolaire a 
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été embauchée et a reçu depuis le début de la session, près de 110 déclarations. Parmi les cas 
recensés, 50 membres de la communauté étudiante ont reçu un résultat négatif, 50 autres se 
sont placés en isolement en attendant leur résultat et, sur l’ensemble, huit (8) personnes ont 
reçu un résultat positif. La conseillère collabore avec le corps professoral afin que des mesures 
d’accommodement soient mises en place. Il y a eu plus de 275 échanges depuis la création de 
l’adresse courriel, et la conseillère en a assuré le suivi.  
 
Les rencontres avec les professionnels au sujet des divers services offerts à la Direction de la 
vie étudiante (DVE) et au Service du cheminement scolaire ont lieu à distance. Pour la 
population étudiante, l’accessibilité aux services a été facilitée et accrue. La mi-session a été le 
moment choisi par les différentes équipes de la DVE pour contacter les nouvelles et nouveaux 
afin de prendre de leurs nouvelles. Généralement, c’est une opération qui porte fruit. 
 
En terminant, M. Aubuchon rappelle que les Fondations ont créé un fonds d’urgence pour 
soutenir financièrement les membres de la communauté étudiante. 
 
Mme Anne-Marie Girard remercie les différentes équipes des trois (3) campus pour leur 
implication et leur travail soutenu. Elle sent que le Collège et sa population étudiante sont entre 
bonnes mains. 
 
 
02.07 Résolution – Bilan 1 du Plan directeur de réussite éducative 2019-2024 

 
Mme Patricia Tremblay, accompagnée de M. Simon Branchaud, directeur adjoint des études, 
présente le bilan du plan directeur de la réussite éducative. Le bilan des aspirations de la 
première année de la Planification stratégique sera présenté lors de la prochaine séance. 
 
 
CONSIDÉRANT que la Direction des études a réalisé un plan directeur de réussite éducative 
quinquennal directement rattaché à l’aspiration « Des succès mobilisateurs et inspirants » de la 
Planification stratégique 2019-2024 et aux objectifs afférents, soit : 
 

• accompagner les étudiantes et les étudiants dans la réalisation des projets scolaires et 
personnels; 

• favoriser la réussite en début de parcours; 

• viser l’égalité des chances. 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été prévu dans le Plan directeur de réussite éducative 2019-2024 de 
faire un suivi au conseil d’administration minimalement une fois par année ; 
 
CONSIDÉRANT que le bilan de la première année du Plan directeur de réussite éducative 2019-
2024 et les pistes d’action s’y rapportant sont présentés aux membres du conseil 
d’administration par Mme Patricia Tremblay, directrice des études, et par M. Simon Branchaud, 
directeur adjoint des études ; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse qui a été faite a permis, entre autres, de constater l’ampleur du 
travail accompli. 
 
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par M. Michael Averill, propose : 
 

« d’adopter le bilan 1 du Plan directeur de réussite éducative 2019-
2024, et ce, tel qu’il a été présenté par la Direction des études. » 
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CA 09 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.08 Résolution – Modification au Règlement no 11 sur la nomination, le 

renouvellement de mandat et l’évaluation de la Direction générale ou de la 
Direction des études 

 
Ce point est reporté. 

 
 
02.08 Résolution — Charte du comité de gouvernance et d’éthique du Cégep de 

Saint-Jérôme 

 
Mme Diane Bournival rappelle que la Charte présentée a été inspirée des recommandations 
présentées par l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP), à la 
suite de la formation portant sur la gouvernance, créatrice de valeurs. L’adoption de la Charte 
sera suivie par la présentation, lors de la prochaine séance, des modifications au Règlement de 
régie interne (no 1). Le comité de gouvernance et d’éthique sera ensuite constitué et cette étape 
marquera la fin des travaux du groupe de travail sur la gouvernance.  
 
CONSIDÉRANT que la Charte du comité de gouvernance et d’éthique a été préparée par le 
groupe de travail sur la gouvernance et finalisée lors de la rencontre tenue le 
24 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la Charte du comité de gouvernance et d’éthique du Cégep de Saint-
Jérôme entrera en vigueur à la suite de l’adoption des modifications qui seront apportées au 
Règlement de régie interne (Règlement no 1) par le conseil d’administration; 
 
CONSIDÉRANT que la Charte du comité de gouvernance et d’éthique est présentée aux 
membres du conseil d’administration pour adoption. 
 
Mme Marie-Christine Busque, appuyée par M. Michael Averill, propose : 
 

« d’adopter la Charte du comité de gouvernance et d’éthique du 
Cégep de Saint-Jérôme, et ce, telle qu’elle a été présentée par le 
Service des affaires corporatives. » 

 
CA 10 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 02.09 Résolution – Politique sur la sécurité de l’information 

 
Mme Patricia Tremblay, responsable de la sécurité de l’information au Collège, relate que cette 
politique doit être mise en place, à la suite de l’adoption de la Loi sur la gouvernance et la 
gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du 
gouvernement et des documents connexes. Cette nouvelle politique prévoit notamment la 
création d’un comité de sécurité de l’information et précise les rôles et responsabilités de 
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chacun. Mme Tremblay mentionne que trois (3) cadres de gestion, des procédures et des guides 
découleront de cette politique parapluie.  
 
 
CONSIDÉRANT que la Politique sur la sécurité de l’information vise à doter le Cégep de Saint-
Jérôme de balises afin de protéger l’information créée, reçue ou détenue dans le cadre de la 
réalisation de sa mission; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège a l’obligation d’assurer une gestion des accès et de 
l’information, que ces derniers soient numériques ou physiques, comme il est requis par la Loi 
sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et 
des entreprises du gouvernement (LRQ, chapitre G-1.03) et la Directive sur la sécurité de 
l’information gouvernementale, lesquels dressent les obligations auxquelles doivent se 
conformer les organismes publics quant à l’adoption et à la mise en œuvre d’une politique de 
sécurité de l’information;  
 
CONSIDÉRANT que les processus formels de sécurité de l’information qui permettront 
d’assurer la gestion des risques, la gestion des accès et la gestion des incidents seront rédigés 
ultérieurement par le comité de sécurité de l’information; 
 
CONSIDÉRANT que la Politique sur la sécurité de l’information du Cégep de Saint-Jérôme est 
présentée aux membres du conseil d’administration pour adoption. 
 
Mme Martine Vézina, appuyée par Mme Line Boucher, propose : 
 

« d’adopter la Politique sur la sécurité de l’information du Cégep 
de Saint-Jérôme, et ce, telle qu’elle a été présentée par la Direction 
des études. » 

 
CA 11 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.10 Résolution – Plan décennal des investissements d’infrastructure de 

recherche 2021-2031 

 
La mise à jour de ce plan est demandée annuellement par le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation. Ce plan 2021-2031 est présenté par Mme Janic Lauzon et M. François Adam, 
occupant respectivement le poste à la direction du Centre de développement des composites 
du Québec et de l’Institut du véhicule innovant.  
 
 
CONSIDÉRANT que le Bureau de gestion des projets d’infrastructure du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI) a demandé aux centres collégiaux de transfert de 
technologie (CCTT) du réseau collégial de lui fournir une liste de priorisation des projets pour 
le Plan décennal des investissements d’infrastructure de recherche (PDIR) des collèges; 
 
CONSIDÉRANT que cette opération s’inscrit dans une préoccupation de consolidation des 
processus de collecte des besoins priorisés par les collèges et d’optimisation de la planification 
et de la priorisation des investissements; 
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CONSIDÉRANT que les deux CCTT du Collège, le Centre de développement des composites 
du Québec (CDCQ) et l’Institut du véhicule innovant (IVI) ont élaboré un plan conjoint de 2021 
à 2031 qui présente les informations détaillées pour les projets planifiés et les projets de grande 
envergure; 
 
CONSIDÉRANT qu’une mise à jour annuelle avec priorisation des projets doit être effectuée et 
présentée au MEI; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration désire déléguer au comité exécutif l’approbation 
de la mise à jour du Plan décennal des investissements d’infrastructure de recherche (PDIR), à 
moins que des modifications majeures n’y soient apportées;  
 
CONSIDÉRANT que Plan décennal des investissements d’infrastructure de recherche (PDIR) 
est présenté afin d’obtenir une résolution qui sera acheminée au MEI. 
 
M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par M. Michael Averill, propose : 
 

« - d’approuver le Plan décennal des investissements 
d’infrastructure de recherche 2021-2031 (PDIR) du Collège 
pour ses centres collégiaux de transfert de technologie, le 
Centre de développement des composites du Québec et de 
l’Institut du véhicule innovant, et ce, tel qu’il a été présenté par 
les directions de ces centres;  

 
- de déléguer au comité exécutif l’approbation des prochaines 

mises à jour du Plan décennal des investissements 
d’infrastructure de recherche (PDIR) du Collège, à moins que 
des modifications majeures n’y soient apportées, auquel cas 
il devra être présenté au conseil d’administration pour 
approbation. » 

 
CA 12 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.11 Information – Rapport du comité-conseil sur l’international concernant le 

portrait des étudiants internationaux au Cégep de Saint-Jérôme (M. Paul 
Chaddock, conseiller à la vie étudiante) 

 
M. Patrick Verstraelen, directeur de la Formation continue, services aux entreprises et 
international (FCSEI), dresse un portrait sommaire des étudiantes et étudiants internationaux et 
expose les défis qu’ils rencontrent en arrivant ici. MM. Alain Aubuchon et Paul Chaddock traitent 
du processus d’accueil et d’accompagnement qui leur est offert. La majorité des étudiantes et 
étudiants internationaux qui fréquentent le Collège logent aux résidences. Des mesures et des 
projets ont été mis sur pied en vue d’encourager leur intégration et de favoriser leur réussite. 
Parmi ces mesures, il y a la création d’une trousse de démarrage offerte aux nouvelles et 
nouveaux, l’organisation d’une soirée virtuelle d’accueil et la présentation de l’atelier 
Québec 101. 
 
À la session en cours, le Collège accueille 26 étudiantes et étudiants internationaux. Seulement 
quatre (4) cours ont été abandonnés, ce qui laisse croire à la Direction de la vie étudiante que 
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la situation va assez bien. Le quart de ces étudiantes et étudiants étudie en Techniques 
administratives (TAD).  
 
Un comité interculturel a été créé afin de favoriser l’intégration et la collaboration au sein de la 
communauté collégiale. La FCSEI et le Service des communications et du recrutement 
collaborent à l’animation et à la réalisation d’atelier. Une réalisation réalisée en collégialité est 
la bonification du portail Web du Collège avec la création de la section Étudiants internationaux.  
 
La période actuelle, qui ralentit le nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux que le 
Collège accueille, permet au Collège de bien asseoir ses bases ainsi que d’améliorer sa capacité 
d’accueil pour le futur.  
 
Les recherches effectuées pour dresser le présent rapport ont permis de constater qu’il y a une 
centaine de membres de la communauté collégiale qui sont résidentes ou résidents permanents 
et plusieurs sont issus de pays de la francophonie. Parmi eux, 27 sont ici depuis moins de 
18 mois.  
 
En terminant, il est rappelé que seul le campus de Saint-Jérôme offre des résidences 
d’étudiants. Le Collège aimerait bien que des résidences soient accessibles dans les deux (2) 
autres campus, ce qui permettrait aux étudiantes et étudiants de l’étranger d’étudier dans l’un 
de ces centres d’études collégiales.  
 
 
02.12 Informations et divers  

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

 
Considérant les besoins de plusieurs membres de la communauté étudiante depuis le début de 
la pandémie, les fondations ont créé un fonds d’urgence pour leur venir en aide. Les activités 
de financement régulières des fondations font relâche pour la session d’automne.  
 
 
02.13 Levée de la séance 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Mme Patricia Tremblay, appuyée par  
Mme Mirelle Beaudet, propose : 

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
L’assemblée se termine à 20 h 30. 
 
 
 
 
 
Anne-Marie Girard Diane Bournival 
Présidente Secrétaire 

 


