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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 troisième (3e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-et-unième (51e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 24 novembre 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 

 Mme Mariève Éthier-Gagnon, 
enseignante 

Techniques d’éducation à l’enfance 

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

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

matérielles 
 Mme Josée Piché, coordonnatrice Service des finances 
 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 

 Mme Diane Lepage Auditrice, Bourassa Boyer inc. 
 M. Pierre St-Jean Auditeur, Bourassa Boyer inc. 
   
Absent : M. Paul Calce  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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03.01 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 procède à la lecture de l’ordre du jour et 
mentionne que le point 03.11 sera permuté et présenté à la suite du point 03.13. Elle demande 
aux membres s’ils ont d’autres modifications à proposer. Aucun autre changement n’étant 
proposé, la présidente demande une proposition pour l’adoption de l’ordre du jour ci-après.  
  

Ordre du jour 
Temps 

suggéré 
(minutes) 

03.01 Adoption de l’ordre du jour  5 

03.02 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
20 octobre 2020  

5 

03.03 
Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
20 octobre 2020 

5 

03.04 
Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 
tenues les 23 octobre et 6 novembre 2020 

5 

03.05 Rapport de la commission des études tenue le 11 novembre 2020 5 

03.06 
Résolution – Rapport financier annuel au 30 juin 2020 du Cégep de  
Saint-Jérôme 

20 

03.07 
Résolution – Nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier 
se terminant au 30 juin 2021 

5 

03.08 
Résolution – Rapport financier annuel au 30 juin 2020 et rapport annuel 
2019-2020 de l’Institut du véhicule innovant  

15 

03.09 
Résolution – Offre de service à l’École de technologie supérieure (ÉTS) 
pour l’acquisition de données de véhicules autonomes/connectés 

10 

03.10 

Résolution – État des résultats des activités de financement et 
d’investissement au 30 juin 2020 du Centre de développement des 
composites du Québec et rapport annuel 2019-2020 du Centre de 
développement des composites du Québec 

15 

03.11 Résolution – Bilan de l’an 1 de la planification stratégique 2019-2024 15 

03.12 Résolution – Plan d’action 2020-2021 du Cégep de Saint-Jérôme 10 

03.13 
Résolution – Rapport annuel d’activités 2019-2020 du Cégep de Saint-
Jérôme 

10 

03.14 Résolution – Modifications au Règlement de régie interne  10 

03.15 Élection du comité de gouvernance et d’éthique 10 

03.16 
Rapport de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 
études 

10 

03.17 Information – État de situation sur la COVID-19 10 
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03.18 

Informations et divers : 

- Avis de motion pour la modification des règlements nos 7, 8 et 14 
- Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de 

Mont‑Laurier 

5 

03.19 Levée de la séance  

 
 
Mme Caroline Boyer, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 
24 novembre 2020, et ce, avec la permutation proposée. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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

20 octobre 2020 

 

Comme les membres du conseil d’administration ont déjà reçu une copie de ce procès-verbal, 
la secrétaire, Mme Diane Bournival, est dispensée de la lecture de celui-ci. Quelques coquilles 
ont été soulevées et seront corrigées.  
 
Mme Patricia Tremblay, appuyée par M. Michael Averill, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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

20 octobre 2020 

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

tenues les 23 octobre et 6 novembre 2020 

 
Aucun commentaire n’est formulé au regard de ces procès-verbaux.  
 
 
03.05 Rapport de la commission des études tenue le 11 novembre 2020 

 
Mme Mariève Éthier-Gagnon, vice-présidente de la commission des études présente 
sommairement le rapport de la commission tenue le 11 novembre 2020. Lors de cette rencontre 
a eu lieu l’analyse des changements proposés à la grille – Arts, lettres et communications. La 
commission des études a émis un avis favorable unanime et une demande a été formulée 
concernant les modifications au calendrier scolaire.  
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03.06 Résolution — Rapport financier annuel au 30 juin 2020 du Cégep de  

Saint-Jérôme 

 
La directrice générale présente les représentants de Bourassa Boyer inc., auditeur indépendant, 
M. Pierre St-Jean et Mme Diane Lepage. M. St-Jean lit le rapport de l’auditeur. Mme Cristina 
Telcian présente ensuite les résultats financiers du Collège et du Centre de développement des 
composites du Québec (CDCQ). Avant de recommander une affectation du solde de fonds 
accumulé, elle explique les variations de celui-ci entre le début et la fin de l’exercice financier et 
elle énumère les affectations déjà effectuées au solde de fonds accumulé. 
 
 
CONSIDÉRANT les obligations prévues dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration du Collège a dûment mandaté, aux termes 
d’une résolution, la firme Bourassa Boyer inc., auditeur indépendant, pour procéder à l’audit de 
ses états financiers annuels; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège a adopté les normes comptables canadiennes pour le secteur 
public, soit celles édictées par le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) dans le Guide 
d’application des principes comptables généralement reconnus destinés aux collèges 
d’enseignement général et professionnel; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport de l’auditeur indépendant produit et présenté par la firme 
Bourassa Boyer inc. mentionne que les états financiers ont été préparés conformément aux 
normes comptables canadiennes pour le secteur public; 
 
CONSIDÉRANT que les états financiers du Collège ont été audités par la firme Bourassa Boyer 
inc., auditeur indépendant, au 30 juin 2020 et ont donné lieu au rapport financier annuel; 
 
CONSIDÉRANT que l’état des résultats pour l’exercice terminé le 30 juin 2020 montre un 
excédent des revenus par rapport aux charges de 1 265 446 $; 
 
CONSIDÉRANT que le solde de fonds accumulé non affecté était de 1 420 409 $ en date du  
30 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin de permettre d’effectuer des réaménagements majeurs dans le futur, il 
est recommandé d’affecter un montant de 1 000 000 $ du solde de fonds accumulé au Plan 
directeur immobilier ; 
 
CONSIDÉRANT que l’état de l’évolution du solde de fonds montre que les affectations suivantes 
ont été effectuées au cours des dernières années : 

- un montant de 1 365 000 $ pour les réaménagements résultant de la construction du 
Pavillon K; 

- un montant de 1 500 000 $ pour Plan directeur immobilier du Collège; 
 
CONSIDÉRANT que si l’affectation de fonds recommandée ci-dessus a lieu, le solde de fonds 
accumulé non affecté au 30 juin 2020 sera de 1 191 522 $; 
 
CONSIDÉRANT que le comité exécutif a adopté à l’unanimité une résolution qui recommande 
au conseil d’administration d’entériner le rapport financier annuel 2019-2020 avec les 
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documents s’y rapportant ainsi que l’affection du solde de fonds accumulé ci-dessus 
mentionnée; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport financier annuel 2019-2020 du Collège est présenté au conseil 
d’administration par Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de l’approvisionnement. 
 

M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par et Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« d’entériner pour l’exercice terminé les documents du Collège 
suivants : 

 
-  le rapport financier annuel au 30 juin 2020 comprenant l’état des 

résultats, l’état de l’évolution des soldes de fonds, l’état des gains 
et pertes de réévaluation, l’état de la situation financière et l’état 
des flux de trésorerie ainsi que les notes complémentaires; 

- les annexes (1 à 6) du rapport financier annuel; 
- le rapport de l’auditeur indépendant; 
 

et ce, tels qu’ils ont été présentés par l’auditeur indépendant et 
par la Direction des finances et de l’approvisionnement.  

 
- d’affecter un montant de 1 000 000 $ du solde de fonds accumulé 

au Plan directeur immobilier du Collège, et ce, afin de permettre 
d’effectuer des réaménagements majeurs. » 

 

CA 13 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Mme Telcian remercie les représentants de l’auditeur pour le travail effectué. M. St-Jean désire à 
son tour remercier Mme Telcian et son l’équipe pour l’excellente collaboration et leur grand 
professionnalisme.  
 
 
03.07 Résolution – Nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier 

se terminant au 30 juin 2021 

 
Mme Cristina Telcian rappelle que c’était la première année du mandat confié à la firme Bourassa 
Boyer inc. Elle se dit satisfaite du travail effectué, et ce, dans un contexte de travail en mode 
hybride.  
 
 
CONSIDÉRANT que le Service de l’approvisionnement a procédé, en 2019, à un appel d’offres 
public basé sur les critères du plus bas prix conforme, pour les services d’une firme d’auditeur 
indépendant, afin de procéder à l’audit de son rapport financier annuel, et ce, pour les cinq 
prochains exercices financiers; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat a été octroyé à la firme Bourassa Boyer inc.; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer l’auditeur indépendant pour l’exercice financier se 
terminant le 30 juin 2021; 
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CONSIDÉRANT que le comité exécutif a unanimement recommandé la nomination de la firme 
Bourassa Boyer inc. à titre d’auditeur indépendant pour l’exercice financier se terminant le 
30 juin 2021 lors de la réunion tenue le 16 novembre dernier; 
 
CONSIDÉRANT que la Direction des finances et de l’approvisionnement recommande de 
nommer la firme Bourassa Boyer inc. à titre d’auditeur indépendant pour l’exercice se terminant 
le 30 juin 2021. 
 
Mme Line Boucher, appuyée par Mme Julie Paquette, propose : 
 

« de nommer la firme Bourassa Boyer inc. à titre d’auditeur 
indépendant afin que cette dernière procède à l’audit des livres et 
comptes du Collège et produise les rapports de l’auditeur 
indépendant ainsi que les autres documents prescrits, et ce, pour 
l’exercice financier se terminant le 30 juin 2021. » 

 
CA 14 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
03.08 Résolution – Rapport financier annuel au 30 juin 2020 et rapport 

annuel 2019-2020 de l’Institut du véhicule innovant 

 
En lien avec les récentes annonces du Plan pour une économie verte et d’un accord de principe 
entre la Ville de Saint-Jérôme et Autobus Lion inc. pour la construction d’une usine de production 
de batteries destinées à des véhicules électriques à Saint-Jérôme, Mme Nadine Le Gal souligne 
l’excellent positionnement de l’Institut du véhicule innovant (IVI). Le transport avancé et innovant 
est un secteur très prometteur qui a un impact sur la formation. En effet, le Collège pourrait être 
appelé à présenter à nouveau une demande pour un programme de DEC directement lié à ce 
domaine. M. François Adam, directeur général de l’IVI, présente le rapport financier et le rapport 
d’activités de l’IVI pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2020. 
 
 
Rapport financier annuel au 30 juin 2020 
 
CONSIDÉRANT que les états financiers de l’Institut du véhicule innovant (IVI) ont été audités 
par la firme Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l., auditeur indépendant, pour la période allant du 
1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et qu’ils sont contenus dans le rapport financier annuel de l’IVI; 
 
CONSIDÉRANT que ce rapport financier annuel a été adopté à l’unanimité par le conseil 
d’administration de l’IVI lors de la réunion tenue le 29 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que ce rapport financier annuel permet au Collège de se conformer aux 
mécanismes de reddition de comptes prévus à l’annexe R102 du Régime budgétaire et financier 
des cégeps; 
 
CONSIDÉRANT que ce rapport financier annuel, comprenant le rapport de l’auditeur, les notes 
complémentaires ainsi que les autres renseignements concernant les produits, l’exploitation et 
l’administration, est présenté au conseil d’administration par M. François Adam, directeur 
général de l’IVI. 
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Rapport annuel 2019-2020 
 
CONSIDÉRANT que les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) doivent, aux fins 
de reddition de comptes, produire annuellement certains documents, dont leur rapport annuel; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’annexe budgétaire R102 du Régime budgétaire et financier 
des cégeps, le rapport annuel des CCTT doit être approuvé par une résolution du conseil 
d’administration du Collège, et ce, avant d’être acheminé au ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES); 
 
CONSIDÉRANT que le rapport annuel doit être également acheminé au ministère de l’Économie 
et de l’Innovation (MEI) aux fins de reddition de comptes; 
  
CONSIDÉRANT que le rapport annuel été adopté, à l’unanimité, par le conseil d’administration 
de l’IVI lors de sa réunion ordinaire tenue le 29 octobre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport annuel répond à des exigences précises en termes de 
formulation et d’objets et ne constitue pas un rapport de promotion pour l’IVI, la circulation de 
ces documents étant limitée aux personnes concernées au MES et du MEI ; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport annuel 2019-2020 est présenté au conseil d’administration par 
M. François Adam, directeur général de l’IVI. 
 
Mme Patrica Tremblay, appuyée par Mme Marie-Christine Busque, propose : 
 

« d’entériner, pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2020 les 
documents de l’Institut du véhicule innovant (IVI) suivants : 
 
-le rapport financier annuel de la période allant du 1er juillet 2019 
au 30 juin 2020 comprenant le rapport de l’auditeur, les notes 
complémentaires ainsi que les autres renseignements concernant 
les produits, l’exploitation et l’administration; 
 
-le rapport annuel 2019-2020 ; 
 
Et ce, tels qu’ils ont été présentés par la Direction générale de 
l’IVI. » 

 
CA 15 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
03.09 Résolution – Offre de service à l’École de technologie supérieure (ÉTS) pour 

l’acquisition de données de véhicules autonomes/connectés 

 
M. François Adam informe les membres que l’IVI et le ministère des Transports discutent de ce 
projet de création d’une base de données depuis quelques années déjà. Certaines lois rendent 
difficile la réalisation de ce projet par l’IVI, car elles ne traitent pas les universités et les collèges 
de la même façon. Des discussions ont donc été entreprises avec l’ÉTS pour qu’elle soit maitre 
d’œuvre du projet et que le Collège, par l’intermédiaire de l’IVI, effectue une partie des travaux.  
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CONSIDÉRANT que l’École de technologie supérieure (ÉTS) a présenté le devis de recherche, 
ayant pour titre Acquisition de données pour véhicules autonomes — R823.1, au ministère des 
Transports du Québec (MTQ) et que l’ÉTS souhaite la collaboration du Centre collégial de 
transfert de technologie en transport avancé (CCTT) du Collège pour mener cette recherche; 
 
CONSIDÉRANT que l’ÉTS désire retenir les services du Collège, pour : 

• réaliser la conception d’un système d’acquisition de données et assurer la gestion des 
services d’infonuagique associés; 

• effectuer une partie de la recherche et produire des rapports sur les différents sujets 
décrits dans le devis de recherche; 

 
CONSIDÉRANT que le Collège exécutera le mandat par l’intermédiaire de son CCTT, dont la 
gestion sera confiée à l’Institut du véhicule innovant (IVI); 
 
CONSIDÉRANT que la présente offre de service est conditionnelle à l’acceptation par le MTQ du 
devis de recherche Acquisition de données pour véhicules autonomes — R823.1 soumis par 
l’ÉTS; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège devra, par l’intermédiaire de son mandataire l’IVI, à l’intérieur des 
limites de l’offre de service, collaborer avec l’ÉTS afin de réaliser les travaux prévus au devis de 
recherche présenté au MTQ;  
 
CONSIDÉRANT que le contrat débutera lors de l’acceptation de l’offre de service et de la 
signature de celle-ci par les parties, laquelle est prévue en décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la durée du contrat sera de 30 mois, allant de décembre 2020 à mars 2023; 
 
CONSIDÉRANT que la contrepartie se reflète au budget prévu à l’offre de service, lequel se chiffre 
à 675 000 $, excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de service ETS20001 a été déposée auprès de l’ÉTS, qui pourrait 
demander que des modifications y soient apportées; 
 
CONSIDÉRANT que toute modification majeure demandée devra être présentée au comité 
exécutif préalablement à son acceptation;  
 
CONSIDÉRANT que l’offre de service est présentée par le directeur général de l’IVI aux membres 
du conseil d’administration. 
 
Mme Caroline Boyer, appuyée par Mme Patricia Tremblay, propose : 
 

« - d’approuver l’offre de service ETS20001 Acquisition de données 
pour véhicules autonomes/connectés, à l’intention de l’École de 
technologie supérieure (ÉTS), d’un budget estimé à 675 000 $, 
excluant les taxes, telle qu’elle a été présentée par la Direction 
générale de l’IVI; 

 
- d’autoriser le comité exécutif à recevoir et à approuver ou à 

refuser toute demande de modification majeure à cette offre de 

service; 

  
- d’autoriser deux officiers du Collège à signer ladite offre de 

service pour des travaux confiés au CCTT en transport avancé 
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du Collège, dont la gestion est confiée à l’institut du véhicule 
innovant (IVI). » 

 
CA 16 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
03.10 Résolution – État des résultats des activités de financement et 

d’investissement au 30 juin 2020 du Centre de développement des 
composites du Québec et rapport annuel 2019-2020 du Centre de 
développement des composites du Québec 

 
Après avoir présenté les résultats financiers du CDCQ, Mme Janic Lauzon énumère plusieurs 
faits saillants survenus en cours de l’année 2019-2020.  
 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration du Collège a dûment confié, aux termes d’une 
résolution, à la firme Bourassa Boyer inc., auditeur indépendant, le contrôle de ses états 
financiers; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège a adopté les normes comptables canadiennes pour le secteur 
public, soit celles édictées par le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) dans le Guide 
d’application des principes comptables généralement reconnus destinés aux collèges 
d’enseignement général et professionnel; 
 
CONSIDÉRANT que l’état des résultats des activités de financement et d’investissement du 
Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) fait partie intégrante du rapport 
financier annuel du Collège; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport de l’auditeur indépendant produit par la firme Bourassa Boyer 
inc., mentionne que cet état des résultats a été préparé conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public; 
 
CONSIDÉRANT que cet état des résultats a été produit pour permettre au Collège de se 
conformer aux mécanismes de reddition de compte prévus à l’annexe R102 du Régime 
budgétaire et financier des cégeps; 
 
CONSIDÉRANT que cet état des résultats est présenté aux membres du conseil 
d’administration par Mme Janic Lauzon, directrice générale du CDCQ; 
 
Rapport annuel 2019-2020 
 
CONSIDÉRANT que les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) doivent, aux fins 
de reddition de comptes, produire annuellement certains documents, dont leur rapport annuel; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’annexe budgétaire R102 du Régime budgétaire et financier 
des cégeps, le rapport annuel des CCTT doit être approuvé par une résolution du conseil 
d’administration du Collège, et ce, avant d’être acheminé au ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES) et au ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
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CONSIDÉRANT que ce rapport annuel répond à des exigences précises en termes de 
formulation et d’objets et qu’il ne constitue pas un outil de promotion pour le Centre de 
développement des composites du Québec, sa diffusion étant limitée aux personnes 
concernées au MES et au MEI; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport annuel 2019-2020 est présenté au conseil d’administration par 
Mme Janic Lauzon, directrice générale du CDCQ. 
 
Mme Josée Longchamps, appuyée par Mme Julie Paquette, propose : 
 

« - d’entériner, pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2020, 
l’état des résultats des activités de financement et 
d’investissement du Centre de développement des composites 
du Québec (CDCQ), faisant partie intégrante du rapport financier 
annuel du Collège, et ce, tel qu’il a été présenté par la directrice 
générale du CDCQ; 

 
- d’entériner le rapport annuel 2019-2020 du Centre de 

développement des composites du Québec (CDCQ), et ce, tel 
qu’il a été présenté par la Direction générale du CDCQ à des fins 
de diffusion, selon les exigences de l’annexe R102, au ministère 
de l’Enseignement supérieur (MES) et au ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI). » 

 
CA 17 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
03.11 Résolution – Bilan de l’an un (1) de la planification stratégique 2019-2024 

 
La situation exceptionnelle vécue depuis mars dernier a fait en sorte que ce bilan, qui devait être 
présenté en septembre, l’est en novembre. Un tout nouvel outil a été conçu et il permettra de 
réaliser un suivi tout au long des cinq (5) années de la planification stratégique. Le bilan est 
présenté, comme la planification stratégique, par aspiration, projet porteur, objectif et indicateur.  
Pour le Collège, il s’agit d’un grand changement. En effet, ce bel outil permettra de mieux 
mesurer les avancées et d’avoir une meilleure vision d’ensemble de ce qui se fait en lien avec 
la planification stratégique. La réflexion devra être approfondie quant aux indicateurs et il se 
peut que certains soient revus.  
 
 
CONSIDÉRANT que la planification stratégique 2019-2024 « On voit plus grand, ensemble » a 
été adoptée par le conseil d’administration lors de l’assemblée tenue le 18 juin 2019 et qu’elle 
guide le Collège dans l’ensemble de ses activités pour la période quinquennale; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’action découlant de la planification stratégique 2019-2024 a été 
élaboré en cours d’année et qu’il remplace les priorités institutionnelles antérieurement 
adoptées; 
 
CONSIDÉRANT que le bilan de l’an un (1) de ce plan d’action, produit pour l’ensemble des 
directions et services du Collège, donne aux membres du conseil d’administration une meilleure 
vue d’ensemble de l’avancement des travaux et des réalisations; 
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CONSIDÉRANT que ce bilan du plan d’action 2019-2020 fait état de la situation exceptionnelle 
liée à la pandémie du coronavirus et du fait que le Collège a dû reporter plusieurs actions afin 
d’être en mesure de gérer la crise sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT que ce bilan annuel sera annexé aux autres qui seront produits au cours de la 
planification stratégique 2019-2024 afin de permettre aux membres d’évaluer le degré d’atteinte 
des résultats attendus à la lumière des indicateurs prévus. 
 
CONSIDÉRANT que le bilan de l’an un (1) de la planification stratégique 2019-2024 et les 
actions s’y rapportant sont présentés aux membres du conseil d’administration par Mme Nadine 
Le Gal, directrice générale et par M. Ando Ballaman, gestionnaire administratif à la Direction 
générale. 
 
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par Mme Caroline Boyer, propose : 
 

« - d’adopter le bilan de l’an un (1) de la planification 
stratégique 2019-2024, et ce, tel qu’il a été présenté par la 
Direction générale. » 

 
CA 18 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
03.12 Résolution – Plan d’action 2020-2021 du Cégep de Saint-Jérôme 

 
Le plan d’action de l’année en cours est présenté et certains enjeux sont soulignés, notamment 
quant à la nécessité de déterminer de bons indicateurs, d’assez haut niveau. 
  
 
CONSIDÉRANT que depuis l’année 2019-2020, le Collège prépare un plan d’action annuel pour 
l’ensemble des directions et services découlant de sa planification stratégique 2019-2024 « On 
voit plus grand, ensemble » ; 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’action 2020-2021 indique les actions qui seront priorisées au 
cours de l’année en cours et il sera l’outil à partir duquel sera dressé le bilan de l’an deux (2) de 
la planification stratégique; 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’action 2020-2021 du Collège est présenté au conseil 
d’administration par Mme Nadine Le Gal, directrice générale et par M. Ando Ballaman, 
gestionnaire administratif à la Direction générale. 
 
Mme Marie-Chrsitine Busque, appuyée par Mme Line Boucher, propose : 
 

« - d’adopter le plan d’action 2020-2021 du Cégep de Saint-
Jérôme et ce, tel qu’il a été présenté par la Direction 
générale. » 

 
CA 19 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Mme Nadine Le Gal remercie le personnel de direction pour sa collaboration dans ce dossier. Elle 
souligne le travail exceptionnel effectué par M. Ando Ballaman, qui dans ses nouvelles fonctions 
de cadre, agit à titre d’agent de liaison. Mme Nancy Desjardins a également été très sollicitée 
dans le cadre de la réalisation du bilan et du plan d’action.  
 
 
03.13 Résolution – Rapport annuel d’activités 2019-2020 du Cégep de Saint-

Jérôme 

 
CONSIDÉRANT les obligations prévues dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel dont celle qui stipule que chaque cégep doit produire un rapport annuel d’activités 
et l’acheminer au ministre de l’Enseignement supérieur (MES); 
 
CONSIDÉRANT que l’article 27.1 de la loi susmentionnée précise « [qu’un] collège doit, au plus 
tard le 1er décembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son 
exercice financier précédent. Ce rapport doit faire état des résultats obtenus en regard des 
objectifs fixés dans le plan stratégique »; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport annuel d’activités 2019-2020 du Collège, lequel contient les 
éléments obligatoires et prescrits, est présenté aux membres du conseil d’administration par 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale. 
 
Mme Patricia Tremblay, appuyée par M. Michael Averill propose : 
 

«   d’entériner le rapport annuel d’activités 2019-2020 du Collège, 
et ce, tel qu’il a été présenté par la Direction générale, afin 
qu’il soit acheminé au ministre de l’Enseignement supérieur 
(MES) dans le délai prescrit. » 

 
CA 20 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
03.14 Résolution – Modifications au règlement de régie interne 

 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a décidé de mettre en place un groupe de travail 
sur la gouvernance, le 30 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT ce groupe de travail a reçu le mandat de réfléchir à la structure et aux règles 
de gouvernance du Cégep de Saint-Jérôme et d’évaluer la nécessité d’une révision de certains 
règlements du Collège, dont le Règlement no 1 relatif à la régie interne du Cégep de Saint-
Jérôme; 
 
CONSIDÉRANT qu’après analyse, les membres proposent l’actualisation du Règlement 
numéro 1 relatif à la régie interne du Cégep de Saint-Jérôme qui deviendra le Règlement de 
régie interne (Règlement numéro 1); 
 
CONSIDÉRANT qu’il est requis par la Loi des collèges d’enseignement général et professionnel, 
que le règlement qui régit la régie interne soit transmis au MES accompagné d’une résolution 
du conseil d’administration qui adopte toutes modifications apportées à ce document officiel; 
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CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont présentées aux membres du conseil 
d’administration par des membres du groupe de travail sur la gouvernance. 
 
M. Michael Averill, appuyé par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« - d’adopter les modifications proposées au Règlement de régie 
interne (Règlement numéro 1), et ce, telles qu’elles ont été 
présentées par des membres du groupe de travail sur la 
gouvernance. » 

 
CA 21 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
03.15 Élection du comité de gouvernance et d’éthique 

 
Les grandes lignes du mandat du comité de gouvernance et d’éthique sont lues et la composition 
du comité est projetée à l’écran. Trois (3) membres provenant de l’externe et deux (2) de l’interne 
composent ce comité. Mme Diane Bournival agit à titre de présidente d’élection. Elle demande 
s’il y a des propositions pour les membres de l’externe.  
 
Trois (3) membres de l’externe : 
 
Mme Anne-Marie Girard ainsi que MM. Michael Averill et Marc-Antoine Lachance manifestent leur 
intérêt à participer à ce comité. Aucun autre membre ne se propose.  
 
Deux (2) membres de l’interne : 
 
Mme Line Boucher propose la candidature de Mme Marie-Christine Busque, qui accepte cette mise 
en candidature. Mme Nadine Le Gal manifeste son intérêt. Aucun autre membre de l’interne ne 
se propose ou n’est proposé. 
 
Les membres ayant manifesté de l’intérêt sont donc élus par acclamation. Le comité de 
gouvernance et d’éthique sera donc composé de : 
 

M. Michael Averill 
Mme Marie-Christine Busque 
Mme Anne-Marie Girard, présidente 
M. Marc-Antoine Lachance 
Mme Nadine Le Gal 

 
Mme Diane Bournival les félicite et leur rappelle qu’il s’agit d’un mandat d’une (1) année, qui est 
renouvelable. 
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03.16 Résolution – Projets retenus dans le cadre des assouplissements de 
l’entente bilatérale intégrée du Programme d’infrastructure Investir dans le 
Canada (Canada – Québec) 

 
M. Stéphane Marcoux rappelle l’existence de l’entente bilatérale intégrée en vertu de laquelle le 
Collège se voit octroyer un montant de 1,3 M$ pour réaliser trois (3) projets spécifiques, lesquels 
étaient déjà prévus au budget. Avec cette aide financière, ces projets pourront être réalisés plus 
rapidement.  
 
 
CONSIDÉRANT que dans le contexte de l’appel de projets dans le cadre du Programme 
d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l’Entente bilatérale intégrée (EBI), le 
ministère de l’Enseignement supérieur (MES) s’est vu accorder 144,3 M$ pour la réalisation de 
projets de maintien des actifs immobiliers; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège a participé à l’appel en présentant des projets préalablement 
inclus dans la catégorie Déficit de maintien des actifs aux budgets du fonds des investissements 
antérieurs;  
 
CONSIDÉRANT que le Collège a été ciblé pour l’octroi d’une aide financière maximale de 
1 352 900 $, montant résultant d’une répartition paramétrée selon notamment les superficies 
reconnues aux fins de financement en maintien des actifs des réseaux de l’enseignement 
supérieur; 
 
CONSIDÉRANT que le versement de l’aide financière sera conditionnel à la signature par le 
Collège, d’une convention d’aide financière à intervenir, en conformité avec le Programme 
d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l’Entente bilatérale intégrée (EBI).  
 
M. Marc-Anoine Lachance, appuyé par Mme Line Boucher, propose : 
 

« - d’autoriser la signature par deux (2) personnes décisionnaires 
de la convention d’aide financière, d’un montant maximal de 
1 352 900 $, à intervenir dans le cadre du Programme 
d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l’Entente 
bilatérale intégrée (EBI), pour la réalisation des projets 
retenus et présentés par la Direction des ressources 
matérielles. » 

 
CA 22 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
03.17 Rapport de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 

études 

 

➢ Présidente 

 
Mme Anne-Marie Girard mentionne qu’elle a participé à son premier événement en tant que 
présidente. Le 16 novembre dernier a eu lieu la première pelletée de terre pour le Centre 
collégial du Mont-Tremblant (CCMT), en présence de plusieurs dignitaires, dont le maire de la 
Ville, M. Luc Brisebois. Mme Girard affirme que cet événement permet au Collège et 



 
Conseil d’administration du 24 novembre 2020 51e année, 3e assemblée ordinaire 

Service des affaires corporatives   Page 15 sur 17 

 

particulièrement aux membres de la communauté collégiale et tremblantoise de se projeter dans 
le futur. 
 
 
➢ Directrice générale 

 
Mme Nadine Le Gal revient sur l’événement qu’elle qualifie « d’événement bonheur » tenu au 
Centre collégial de Mont-Tremblant. La première pelletée de terre a été festive, mais pandémie 
oblige, le nombre de personnes et de partenaires invités a dû être restreint. Les travaux se 
déroulent bien et le chantier se transforme. À cet effet, les travaux seront filmés et retransmis 
en continu sur le site Web du Collège. 
 
L’appel d’offres public pour la construction du futur centre de recherche pour l’IVI sera bientôt 
déposé sur le SEAO.  
 
Du point de vue fédératif, Mme Le Gal a participé à diverses rencontres, dont : 

- avec la ministre de l’Enseignement supérieur; 
- avec le ministre de la Famille;  
- avec l’attaché politique de Mme Nadine Girault, ministre des Relations 

internationales et de la Francophonie. 
D’ici la fin de l’année, une rencontre est prévue avec la Ville de Saint-Jérôme pour le plan de 
mobilité durable. 
 
Mme Le Gal est maintenant coprésidente du Musée d’art contemporain des Laurentides (MAC 
LAU). 
 
 
➢ Directrice des études 

 
Mme Patricia Tremblay rappelle que le Collège discute avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
pour en arriver à une entente permettant de délocaliser le programme Soins préhospitaliers 
d’urgence au Centre collégial de Mont-Laurier (CCML). Une formule assez innovante est 
discutée. Les étudiantes et étudiants se verraient offrir les trois (3) premières sessions à Mont-
Laurier, tandis que les quatrième et cinquième (4e et 5e) sessions seraient offertes en continu 
(de janvier à fin août) en Abitibi. La sixième (6e) session serait devancée à l’automne, ce qui 
permettrait à la cohorte de terminer le programme en décembre au lieu d’au mois de juin. Cette 
formule suscite beaucoup d’intérêt.  
 
Une demande a été présentée au Collège Ahuntsic en vue d’autoriser le Collège à offrir le 
programme Techniques en mécanique du bâtiment en mode délocalisation, avec une formule 
d’apprentissage en milieu de travail. Les institutions aimeraient développer une attestation 
d’études collégiales (AEC) en mécanique du bâtiment qui serait offerte à Mont-Laurier. 
 
Le nombre de places offertes en CPE, dans la MRC des Laurentides, augmentera au cours des 
prochaines années. Les CPE ont interpelé la Direction des études (DÉ) et la Direction de la 
formation continue, services aux entreprises et international (DFCSEI) pour développer une offre 
de formation.  
 
Dans le contexte actuel, la collaboration avec Optilab est très bonne et permet une bonne 
gestion des stages en Technologies d’analyses biomédicales.  
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Il y aura amélioration de la formation à distance, qui est privilégiée en cette période de pandémie. 
Lors de la prochaine session, l’enseignement demeurera bimodal et des aménagements devront 
avoir lieu afin d’aider la population étudiante et ainsi favoriser la réussite. 
 
Une assemblée générale du Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) a 
eu lieu. Il a été question de l’impact du changement d’évaluation au secondaire sur le processus 
d’admission au cégep. Il y a maintenant seulement deux (2) bulletins au secondaire. Les 
résultats ne pourront être diffusés si l’élève ne donne pas son autorisation, ce qui pourra 
complexifier beaucoup le traitement des demandes d’admission.  
 
 
03.18 Information – État de situation sur la COVID-19 

 
MmeLe Gal affirme que le Collège se trouve, en fin de session, comme en situation de marathon, 
soit aux derniers kilomètres avant la fin. Cela se passe bien, mais on sent de l’essoufflement et 
de la fatigue. C’est une session exigeante. 
 
Le Collège a reçu deux (2) nouvelles du ministère de l’Enseignement supérieur : 
 

- Réinvestissement dans le réseau des collèges privés et publics de 29 M$ afin 
de donner du souffle aux enseignantes et enseignants. La manière dont il sera 
distribué reste à être précisée. Le Collège travaille avec le syndicat afin de 
pouvoir l’appliquer dès janvier 2021. 

- Un montant de 10 M$ sera alloué pour la santé mentale pour les étudiantes et 
étudiants.  
 

Ces deux réinvestissements importants sont en lien direct avec les deux (2) 
priorités actuelles de la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Danielle 
McCann, soit la réussite et la santé mentale. 

 
Le Collège a reçu les balises à appliquer aux règles d’assouplissements qui seront permises au 
RREC pour la session d’hiver 2021. Le MES a également confirmé qu’il y aura levée de 
l’obligation de faire passer l’épreuve uniforme de français (EUF) aux finissantes et finissants de 
la session d’automne 2020, qui était prévue le 16 décembre prochain. 
 
Des enjeux sont pressentis pour la période d’examen prévue à la fin de la session. En effet, le 
premier ministre, M. François Legault, a annoncé une période de quarantaines de sept (7) jours 
avant Noël, pour permettre aux familles de se réunir entre le 24 et le 27 décembre. Au Collège, 
des examens en présentiel doivent avoir lieu jusqu’au 23 décembre. Un appel sera fait aux 
membres du corps professoral pour voir si certains examens peuvent avoir lieu à distance.  
 
En terminant, Mme Tremblay mentionne qu’il y a une préoccupation, partout dans le réseau, pour 
la santé des membres de la communauté collégiale, à quelques semaines de la fin de la session. 
  
 
03.19 Informations et divers 

 
Avis de motion pour la modification des règlements nos 7, 8 et 14 
 
La présidente mentionne que les règlements suivants seront modifiés prochainement, 
probablement à la séance de mars : 
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• Règlement no 7 relatif aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction 

• Règlement no 8 relatif à la gestion financière 

• Règlement no 14 relatif au code de vie du Collège 

 
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont‑Laurier 
 
Les fondations soutiennent les membres de la communauté collégiale qui ont des besoins 
financiers en cette période incertaine. 
 
 
03.20 Levée de la séance 

 
Avant la levée de la séance, la présidente mentionne qu’il s’agit de la dernière assemblée de 
l’année. Elle désire profiter de l’occasion pour souhaiter une belle période des Fêtes à toutes et 
à tous. Que l’année 2021 soit remplie d’amour, de santé, de réussite et d’harmonie.  
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Mme Line Boucher, appuyée par Mme Julie 
Paquette, propose : 

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
L’assemblée se termine à 21 h 34. 
 
 
 
 
 
Anne-Marie Girard Diane Bournival 
Présidente Secrétaire 

 


