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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 quatrième (4e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-et-unième (51e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 26 janvier 2021, 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 Patricia Tremblay  
 Mme Martine Vézina 
   
Invités : M. François Adam, directeur général Institut du véhicule innovant 
 M. Alain Aubuchon, directeur de la vie 

étudiante 
Direction de la vie étudiante 

 M. Ando Ballaman, gestionnaire 
administratif 

Direction générale 

 Mme Mariève Éthier-Gagnon, 
enseignante 

Techniques d’éducation à l’enfance 

 Mme Chantal Henri, directrice Direction des ressources humaines 
 Mme Brenda Gareau, conseillère 

pédagogique 
Direction des études 

 M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources 
matérielles 

 Mme Mélanie Robertson, conseillère 
pédagogique 

Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et 
international 

 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 

   
Excusés : M. Paul Calce  
 Mme Julie Paquette  
 M. Jacques Gérard Regnaud  
   
Absent : --  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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04.01 Adoption de l’ordre du jour 

 

La présidente, Mme Anne-Marie Girard, souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres et 
invités et souhaite la bonne année à toutes et à tous. 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 qu’une pause aura lieu aux environs de 20 h. Elle 
demande aux membres s’ils ont des modifications à proposer. Aucun changement n’étant 
soumis, la présidente se dit prête à recevoir une proposition pour l’adoption de l’ordre du jour ci-
après.  
  

Ordre du jour 
Temps 

suggéré 
(minutes) 

04.01 Adoption de l’ordre du jour  5 

04.02 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
24 novembre 2020 

5 

04.03 
Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
24 novembre 2020 

10 

04.04 
Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 
tenues les 16 novembre, 11 et 18 décembre 2020 et 15 janvier 2021 

5 

04.05 
Rapport de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 
études 

20 

04.06 
Rapport des commissions des études tenues les 16 décembre 2020 et 
20 janvier 2021 

10 

04.07 
Résolution - Modifications de la grille de cours du programme Arts, lettres 
et communication, option Journalisme (500.AJ) 

10 

04.08 
Résolution – Attestation d’études collégiales (AEC) actualisée en 
Conception et programmation de sites Web (NWE.0F) 

15 

04.09 Résolution — Budget de fonctionnement 2020-2021 révisé  20 

04.10 
Résolution – Adoption du calendrier de conservation et de destruction des 
documents 

15 

04.11 
Résolution – Nomination de nouveaux membres de la commission des 
études 2020-2021 

5 

04.12 Information – État de situation sur la COVID-19 15 

04.13 Information – Modifications au contrat de gardiennage (agence de sécurité) 10 

04.14 
Information – Projet de construction du bâtiment de l’Institut du véhicule 
innovant (IVI) 

10 

04.15 

Informations et divers : 
- Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de 

Mont-Laurier 
- Avis de motion pour les règlements suivants : 

• no 3 relatif aux droits de toute autre nature; 

10 



 
Conseil d’administration du 26 janvier 2021 51e année, 4e assemblée ordinaire 

Service des affaires corporatives   Page 3 sur 14 

 

• no 17 relatif aux droits afférents aux services 
d’enseignement; 

• no 19 sur la perception de la cotisation étudiante. 

04.16 Levée de la séance  

 
Mme Josée Longchamp, appuyée par Mme Patricia Tremblay, propose : 
 

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 
26 janvier 2021, et ce, tel que proposé. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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

24 novembre 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. Celle-ci mentionne 
que certains éléments du deuxième paragraphe du point 3.18 ont été reformulés, dans le souci 
d’uniformiser les termes et acronymes utilisés.  
 
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par Mme Line Boucher, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Mme Patricia Tremblay répond à une demande de précision touchant le point 03.08 en rappelant 
que même si la Grappe industrielle Propulsion Québec a interpelé le Collège pour qu’une 
demande d’autorisation d’offrir le programme de diplôme d’études collégiales (DEC) en 
véhicules électriques soit présentée au ministère de l’Enseignement supérieur (MES), l’enjeu lié 
à l’emploi dans ce domaine, est toujours présent. 
 
 
04.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  

24 novembre 2020 

 
Point 03.16 : M. Stéphane Marcoux mentionne que la correspondance reçue de la part du 
ministère de l’Enseignement supérieur (MES) laisse croire que certains enjeux sont à prévoir 
concernant l’Entente bilatérale intégrée (EBI). Les négociations entre Ottawa et Québec ne 
semblent pas terminées. Cela aurait comme conséquence que certaines dépenses pourraient 
ne pas être admissibles, comme les honoraires des professionnels associés à l’octroi de 
contrats, avant la fin des négociations entre le fédéral et le provincial. Des précisions sont 
attendues, car ce sujet sera à l’ordre du jour du prochain comité de liaison auquel assiste la 
directrice générale du Collège. 
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04.04 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 
tenues les 16 novembre, 11 et 18 décembre 2020 et 15 janvier 2021 

 
La directrice générale ou la directrice des études, selon les sujets, répondent à chacune des 
questions posées.  
 
 
04.05 Rapport de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 

études 

 
➢ Présidente 

 

La présidente, Mme Anne-Marie Girard commence son rapport en remerciant les membres 
pour leur dévouement et leur motivation. Elle rappelle la tenue de la formation visant à 
démystifier la résilience le 16 février prochain, à laquelle seront conviés les membres du 
personnel d’encadrement. En préparation à cette formation, Mme Girard a eu l’occasion 
d’échanger avec les formateurs qui, dans un souci d’adapter celle-ci à la réalité du Collège, 
ont réalisé quelques entrevues pour cerner certaines cibles ou les besoins du Collège. La 
résilience sera vue dans le contexte de la pandémie, mais également de façon plus globale.  

 

En décembre dernier, Mme Girard a assisté au Forum des présidences du conseil 
d’administration de la Fédération des cégeps en compagnie de M. Marc-Antoine Lachance. 
Elle précise qu’il est très intéressant de pouvoir faire le point entre les discussions qui s’y 
déroulent et les dossiers en cours. Celui touchant la philanthropie au collégial retient 
l’attention, particulièrement en raison de l’iniquité relevée entre les collèges et les universités. 
En effet, lorsqu’une université reçoit des fonds d’entreprises privées, le gouvernement remet 
un certain montant, ce qui n’est pas le cas pour le collégial. La présidente mentionne que le 
gouvernement devrait être sensibilisé à cette iniquité, mais qu’il serait préférable que les 
démarches soient entreprises par la Fondation et que si celle-ci a besoin d’appui, le conseil 
d’administration pourrait alors intervenir. 

 

En terminant, Mme Girard relate avoir reçu, le 11 janvier dernier, une lettre de Mme Patricia 
Tremblay, l’informant de son intention de solliciter un deuxième mandat au poste de directrice 
des études. Un accusé réception a été envoyé et le comité d’évaluation lancera sous peu le 
processus prévu au Règlement relatif à la nomination, le renouvellement de mandat et 
l’évaluation du directeur général ou du directeur des études (Règlement no 11). 

 

➢ Directrice générale 

 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale, souligne le départ à la retraite de M. Gilles 
Vaillancourt, coordonnateur au Service de l’animation socioculturelle et au Carrefour d’aide 
aux étudiants le 15 janvier dernier et son remplacement par Mme Véronique Allard, qui avait 
déjà occupé ce poste de façon intérimaire, lorsque M. Vaillancourt avait dû s’absenter deux 
(2) mois au printemps dernier.  

 
Elle présente ensuite les différents dossiers traités en collaboration avec certains partenaires 
ou en cours au sein de certaines instances, dont : 

 

o Ville de Saint-Jérôme : 

• Participation de la directrice générale au comité restreint qui œuvre au 
développement d’un plan d’action pour la mobilité durable du Cégep. 
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• Le plan d’illumination de la Ville comprend un legs à l’occasion du 50e anniversaire 
du Collège. En effet, depuis décembre, dès la tombée du jour, les façades de la rue 
Fournier et du Palais brillent de mille feux.  

 

o Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne : 

• Rencontre virtuelle avec sœur Monique Prud’Homme, en compagnie du directeur de 
la Fondation, M. Joël Bouchard. Sœur Prud’Homme connait bien le Collège où elle a 
eu l’occasion d’étudier dans sa jeunesse. Le Collège a une relation privilégiée avec 
cette congrégation, partenaire philanthropique, qui était auparavant propriétaire du 
couvent qui est devenu un cégep.  

 

o Fédération des cégeps :  

• Mme Le Gal a participé aux rencontres du Conseil des directions générales (conseil et 
assemblée générale) où elle agit à titre de vice-présidente. Plusieurs sujets y furent 
abordés, dont :  

- demande au cabinet de la ministre concernant l’iniquité subie par les fondations 
collégiales par rapport aux fondations universitaires;  

- demande d’augmentation du devis pédagogique des cégeps de la région 
métropolitaine de recensement de Montréal (RMR) dont le Collège fait partie. En 
effet, plusieurs collèges se trouvent dans la même situation, soit en attente de la 
réponse du ministère de l’Enseignement supérieur (MES) à leur demande. La 
situation des cégeps diffère d’une région à l’autre. Un équilibre est à établir, car 
certains doivent composer avec une forte hausse de leur population étudiante 
alors que pour d’autres, c’est l’inverse. Cela représente une difficulté d‘un point de 
vue fédératif : il est difficile de réconcilier la volonté d’assurer la survie des cégeps 
de région et  le développement de ceux du RMR, qui veulent répondre aux besoins 
de la population. Rappelons que le Cégep de Saint-Jérôme est toujours en attente 
d’une réponse de sa demande d’augmentation de devis depuis le 1er juillet 2019; 

- développement de la recherche hors CCTT; 

- santé mentale et réussite des étudiants; 

- obligations relatives à la sécurité informationnelle. 

 

• Comité directeur : 

Le comité a participé aux travaux et y a commenté les mémoires de la Fédération des 
cégeps concernant les points suivants : 

- le projet de loi no 59 portant sur la Loi modernisant le régime de santé et de 
sécurité du travail présenté à la Commission de l’économie et du travail;  

- le projet de loi no 77 sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec 
présenté à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 
ressources naturelles;  

- le Plan d’action en santé mentale à l’enseignement supérieur présenté en 
réponse aux consultations du ministère de l’Enseignement supérieur (MES);  

- la demande de rehaussement du diplôme donnant ouverture au permis 
d’inhalothérapeute présenté au MES.  

 

• Comités de sélection pour deux directions : 

- directeur des affaires juridiques;  

- directrice des ressources humaines et des relations de travail.  
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La directrice générale poursuit également sa participation, en virtuel, aux divers conseils 
d’administration, comités et certaines activités de représentation.  

 

o Au niveau local, Mme Le Gal a participé aux activités suivantes : 

• à la Table du 50e du Collège qui a pris la décision de retarder le temps et de reporter 
l’ensemble des activités en présence à l’an prochain, donc le 50e sera célébré sur 
deux (2) ans !  

• au Comité de sécurité de l’information, qui se réunit régulièrement, car plusieurs 
mesures doivent être mises en place afin de répondre aux différentes normes et de 
diminuer les risques auxquels les collèges sont exposés, comme l’ensemble des 
organisations;  

• aux négociations pour la mise en place du programme de soins préhospitaliers 
d’urgence (SPU) en collaboration avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue; 

• à la rencontre avec le Cégep de Saint-Laurent et le sous-ministre adjoint pour 
l’attestation d’études collégiales (AEC) en Retraitement des dispositifs médicaux. Ce 
programme est offert par quatre (4) collèges, mais il passerait de l’AEC à un diplôme 
d’études professionnelles (DEP); après la sensibilisation de la haute fonction publique 
du ministère, s’il n’y a pas de résultats, des lettres d’appui des députés pourraient 
être demandées; 

• à l’accueil du personnel pour la session d’hiver 2021 qui s’est tenu en mode virtuel. 
La saynète d’ouverture, mettant en vedette les membres du comité de direction, 
pourrait être présentée lors de la formation sur la résilience, car elle permet de rire 
de certaines situations que les actrices et acteurs ont un peu amplifiées.  

 
➢ Directrice des études 

 
À titre de responsable de la sécurité de l’information, la directrice des études mentionne que de 
nouvelles règles liées à la cybersécurité obligent les collèges à adopter un plan lié aux 
15 mesures de sécurité prescrites par le Centre opérationnel de cyberdéfense (CODC) d’ici le 
30 juin 2021. Le Collège n’accuse pas un trop grand retard, mais c’est un gros chantier qui est 
en cours. Une campagne sociétale touchant la sécurité informationnelle sera lancée 
incessamment. Le slogan retenu est : qui ne risque rien va bien ! Une plus grande sensibilisation 
sera également faite par le biais de formations pour les membres de la communauté collégiale.  
 
En rafale, Mme Tremblay cite quelques dossiers en cours qui ont nécessité des rencontres : 

• Négociations avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue pour l’implantation du 
programme Soins préhospitaliers d’urgence au Centre collégial de Mont-Laurier. Le 
programme débutera à la session d’automne 2021.  

• Comité de financement pour les règles d’allocation pour les activités pédagogiques (volet 
« A » du FABRES). 

• MRC des Laurentides : demande présentée pour la diplomation de plus d’éducatrices et 
d’éducateurs pour parer à l’éventualité de l’augmentation du nombre de places en centre 
de petite enfance (CPE) autorisée par le ministre de la Famille. Plusieurs options ont été 
discutées et sont envisagées en partenariat avec les CPE. 

• Préparation pour le deuxième (2e) audit en application du programme d’assurance 
qualité de la Commission de l’évaluation de l’enseignement au collégial : cet audit aura 
lieu à compter de la fin du printemps. Le Collège peut compter sur la grande expertise 
développée par Mme Brenda Gareau, conseillère pédagogique.  

• Dossier de la recherche : le rapport posant un diagnostic et mettant en relief les 
recommandations a été présenté à la Direction ainsi qu’au comité de gestion des risques 
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reliés aux subventions de recherche. Un sommaire des recommandations sera présenté 
prochainement.  

 
La présidente, Mme Anne-Marie Girard, tient à souligner le travail colossal accompli par les deux 
directrices. La gestion des activités courantes et des dossiers de développement du Collège les 
occupe et, de surcroît, elles doivent faire face aux défis générés par la situation exceptionnelle 
vécue depuis mars dernier.  
 
  
04.06 Rapport des commissions des études tenues les 16 décembre 2020 et 

20 janvier 2021 

 
Mme Mariève Éthier-Gagnon, vice-présidente de la commission des études, présente 
sommairement les rapports des commissions tenues les 16 décembre 2020 et 20 janvier 2021. 
Ces rapports ont été déposés avec les autres documents de la séance et font état des avis 
donnés, des balises pédagogiques adoptées pour la session d’hiver 2021 et des plateformes 
utilisées et des documents déposés pour avis futurs.  
 
 
04.07 Résolution — Modifications de la grille de cours du programme Arts, lettres 

et communication, option Journalisme (500.AJ) 

 
Mme Brenda Gareau rappelle que les modifications proposées à la grille de cours répondent aux 
principaux constats relevés lors de l’évaluation du programme.   
 
CONSIDÉRANT que des modifications sont proposées à la grille de cours du programme Arts, 
lettres et communication, option Journalisme (500.AJ), à la suite de l’évaluation du programme; 
 
CONSIDÉRANT les constats ayant démontré la nécessité d’actualiser le programme, présentés 
dans le document « Annexe au cahier de programme Arts, lettres et communication (500.A1) », 
soit : 
 

- La recherche d’une meilleure cohérence au sein du cours porteur de l’épreuve synthèse 
de programme; Production médiatique (502-4Z5-JR), dans le contexte où celle-ci est 
sous la responsabilité de deux départements;  

- Une augmentation des heures contact requise pour mieux développer les compétences 
associées aux cours Pratique de la presse écrite (601-2C3-JR) et Communication de 
masse (601-2D3-JR). 

 
CONSIDÉRANT que les modifications du programme Arts, lettres et communication, option 
Journalisme ont obtenu un avis favorable par la commission des études à sa séance du 
11 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT la présentation, pour adoption, des modifications apportées à la grille de cours 
du programme Arts, lettres et communication, option Journalisme (500.AJ). 
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Mme Mirelle Beaudet, appuyée par M. Michael Averill, propose : 
 

« d’adopter la grille de cours modifiée du programme Arts, lettres 
et communication, option Journalisme (500.AJ), telle qu’elle a été 
présentée par la Direction des études. » 

 
CA 23 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
04.08 Résolution — Attestation d’études collégiales (AEC) actualisée en 

Conception et programmation de sites Web (NWE.0F) 

 
Mme Mélanie Robertson rappelle que cette AEC a été présentée pour approbation en 2018. 
Comme le programme a récemment été actualisé par le Collège de Maisonneuve, les principales 
modifications sont présentées aujourd’hui. Une première cohorte, diplômée dans ce programme, 
présente un taux de placement de 100 %. Les inscriptions pour la prochaine, qui débutera en 
mars prochain, sont au rendez-vous et le cours affiche déjà complet.  
 
CONSIDÉRANT que le programme conduisant à une attestation d’études collégiales (AEC) en 
Conception et programmation de site Web (NWE.0F) a été élaboré par le Collège de 
Maisonneuve selon le cadre de référence du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) en novembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente a été signé le 13 avril 2018 avec le Collège de 
Maisonneuve pour autoriser le Collège à offrir ce programme, qui a après avoir reçu un avis 
favorable de la commission des études le 10 octobre 2018, a été approuvé par le conseil 
d’administration le 23 novembre 2018;  
 
CONSIDÉRANT que depuis, le Collège de Maisonneuve a actualisé le programme d’études; 
 
CONSIDÉRANT que le Cégep de Saint-Jérôme a manifesté son intérêt pour offrir la nouvelle 
version de l’AEC et en a reçu l’autorisation le 21 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT les étapes de l’évaluation rigoureuse du programme effectuée par le Collège 
de Maisonneuve, à savoir : 

• Analyse des contenus antérieurs du programme (cours, compétences, profil de 
sortie, etc.), pour en conserver les éléments fondamentaux et définir les enjeux 
internes. 

• Veille technologique pour déterminer les nouveaux éléments et les nouvelles 

technologies utilisées dans la conception et le développement de sites Web; 

• Enquête auprès des finissants, des entreprises du secteur et des enseignants du 

programme en vue de faire ressortir les points forts, mais aussi les enjeux à prendre 

en compte en vue d’actualiser le programme; 

• Validation des résultats auprès de gens œuvrant comme employeurs, développeurs 

et pédagogues. 

CONSIDÉRANT que la nouvelle version de l’AEC a été présentée au département de 
Techniques d’intégration en multimédia (TIM) du Collège et que celui-ci approuve le nouveau 
cahier de programme de cette AEC; 
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CONSIDÉRANT le dépôt du devis du programme (cahier de programme) actualisé de l’AEC en 
Conception et programmation de site Web à la commission des études du 11 novembre 2020 
et l’avis favorable émis par cette instance lors de la séance du 16 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du cahier de programme actualisé par la Direction de la 
formation continue, service aux entreprises et international. 
 
M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par M. Michael Averill, propose : 
 

« d’adopter le programme d’attestation d’études collégiales 
actualisé menant à une attestation d’études collégiales (AEC) en 
Conception et programmation de site Web, tel qu’il a été présenté 
par la Direction de la formation continue, services aux entreprises 
et international. » 

 
CA 24 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Une question est posée sur d’éventuelles difficultés à trouver des enseignants pour ce 
programme, vu l’enjeu soulevé dans le rapport de la commission des études. Il ne devrait pas y 
avoir de problème, car des démarches communes ont lieu avec le Département de 
l’informatique. L’AEC permet souvent de confier des tâches à certains membres du personnel 
enseignant ayant un statut précaire.  
 
 
04.09 Résolution — Budget de fonctionnement 2020-2021 révisé 

 
Mme Cristina Telcian rappelle le contexte de la préparation du budget de fonctionnement au 
printemps dernier, alors que le Collège était fermé et que les allocations du ministère de 
l’Enseignement supérieur (MES) n’avaient pas été reçues. 
 
CONSIDÉRANT que les consultations permettant de réviser le budget de fonctionnement 2020-
2021 ont été tenues; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget initial présentait une insuffisance des revenus par rapport aux 
charges de 264 456 $; 
 
CONSIDÉRANT que les nouveaux écarts apparaissant dans le budget révisé sont expliqués 
aux membres du conseil d’administration par Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de 
l’approvisionnement; 
 
CONSIDÉRANT que la révision de ce budget se solde par une insuffisance des revenus par 
rapport aux charges de 517 573 $; 
 
CONSIDÉRANT que le solde de fonds accumulé non grevé d’affectations est estimé à 673 949 $ 
en date du 30 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le comité exécutif a recommandé, lors de la réunion tenue le 
15 janvier 2021, que le conseil d’administration adopte le budget de fonctionnement 2020-2021 
révisé qui est présenté aux membres par Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de 
l’approvisionnement et qu’une affectation au solde de fonds accumulé non affecté ait lieu. 
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Mme Caroline Boyer, appuyée par Mme Marie-Christine Busque, propose : 
 

« - d’adopter le budget de fonctionnement 2020-2021 révisé, et ce, 
tel qu’il a été présenté par la Direction des finances et de 
l’approvisionnement, comprenant une insuffisance de revenus 
par rapport aux charges de 517 574 $; 

- d’approuver l’affectation du solde de fonds accumulé non grevé 
d’affectation d’un montant équivalent à l’insuffisance de 
revenus sur les charges pour absorber le déficit annuel prévu. » 

 
CA 25 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
04.10 Résolution – Adoption du calendrier de conservation et de destruction des 

documents 

 
CONSIDÉRANT qu’en effectuant la refonte complète du Calendrier de conservation et de 
destruction des documents, le Cégep de Saint-Jérôme exprime sa volonté de réaliser une 
gestion documentaire toujours plus efficace; 
 
CONSIDÉRANT qu’avec le plan de classification, le calendrier de conservation constitue un des 
éléments de base de la saine gestion documentaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège se conforme aux exigences de la Loi sur les archives; 
 
CONSIDÉRANT que le Calendrier de conservation et de destruction des documents a été 
approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ); 
 
CONSIDÉRANT que le Calendrier de conservation et de destruction des documents est 
présenté aux membres du conseil d’administration pour adoption. 
 
M. Michael Averill, appuyé par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« - d’adopter le Calendrier de conservation et de destruction des 
documents du Cégep de Saint-Jérôme, et ce, tel qu’il a été 
présenté par le Service des affaires corporatives; 

 
- d’abroger l’ancien calendrier de conservation de document du 

Collège, adopté en mai 1993. » 
 

CA 26 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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04.11 Résolution – Nomination de nouveaux membres de la commission des 

études 2020-2021 

 
Modifications demandées dans la catégorie « représentants du personnel enseignant » 
 
CONSIDÉRANT que M. Pierre Labelle a démissionné de son rôle à la commission des études 
et que le Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme (SPCSTJ) 
recommande la nomination de Mme Frédérique Goulet, enseignante provenant des 
départements de Techniques de génie mécanique et de Techniques de transformation des 
matériaux composites afin de le remplacer; 
 
CONSIDÉRANT que M. Yannick Charron a démissionné de son rôle à la commission des études 
et que le Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme (SPCSTJ) 
recommande la nomination de Mme Caroline Boyer, enseignante provenant des départements 
de Techniques de l’informatique, de Techniques administratives et de Techniques de gestion 
d’établissement de restauration afin de le remplacer. 
 
M. Michael Averill, appuyé par Mme Nadine Le Gal propose : 
 

«- de nommer, conformément au Règlement n° 15 concernant la 
commission des études, pour l’année 2020-2021, les personnes 
suivantes membres de la commission des études : 

 
- Mme Frédérique Goulet, enseignante provenant des 

départements de Techniques de génie mécanique et de 
Techniques de transformation des matériaux composites à titre 
de membre de la commission des études, et ce, afin de 
remplacer M. Pierre Labelle; 

 
- Mme Caroline Boyer, enseignante provenant des départements 

de Techniques de l’informatique, de Techniques administratives 
et de Techniques de gestion d’établissement de restauration à 
titre de membre de la commission des études, et ce, afin de 
remplacer M. Yannick Charron. » 

 
CA 27 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
04.12 Information — État de situation sur la COVID-19 

 
La directrice générale mentionne que le travail se poursuit en lien avec les enjeux reliés à la 
COVID-19 : 
 

• Rencontres hebdomadaires avec le comité de liaison du ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES), le comité COVID-19 Laurentides, les partenaires syndicaux et le 
personnel d’encadrement et rencontres bihebdomadaires du comité de coordination des 
mesures d’urgence (CCMU). Le bulletin intitulé COVID-19/Bilan de la semaine est 
toujours envoyé le vendredi à l’ensemble de la communauté collégiale.  
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• Une équipe de la Direction de la santé publique (DSP) des Laurentides sera au Collège 
demain pour constater les mesures mises en place pour prévenir la propagation de la 
COVID-19 au Collège. Le rapport qui sera livré permettra au Collège de faire les 
ajustements en conséquence. 

• D’autres mesures ont été prises, dont l’offre à l’ensemble du personnel d’une journée de 
reconnaissance le 23 décembre dernier ainsi qu’une somme forfaitaire de 150 $ 
(imposable) pour l’achat de matériel. 

 
La Fondation et le comité de la réussite ont offert une conférence « Oui, c’est possible de se 
libérer du stress de la COVID-19 » de Dre Sonia Lupien. Le lien pour la visionner sera transmis 
aux membres du conseil. 
 
La grande opération Relance téléphonique bat son plein et près de 4 000 étudiants ont déjà été 
appelés. La directrice générale remercie tous les membres du personnel, les étudiants et les 
retraités qui ont participé à cette opération et ont donné de leur temps.  
 
Le bilan de cette relance sera dévoilé à la communauté dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire qui auront lieu du 15 au 19 février. Plusieurs autres activités se 
dérouleront, dont une conférence de madame Nicole Bordeleau destinée à l’ensemble de la 
communauté collégiale et une de monsieur David Boudreault à l’intention de la population 
étudiante.  
 
Voici l’état de situation des cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie : 

• Membres du personnel (plus de 700 personnes) : neuf (9) cas positifs, 53 tests négatifs, 
24 personnes ont dû surveiller des symptômes et sept (7) personnes sont restées chez 
elle en raison de cas familiaux. La responsable COVID-19 à la Direction des ressources 
humaines effectue des suivis rigoureux.  

• Communauté étudiante (composée d’environ 5 450 personnes) : 26 cas positifs et 
558 échanges de messages via MIO depuis la mise en œuvre de ce nouveau service. 

• Aucune éclosion n’est survenue au Collège.  
 

Ce portrait démontre que les mesures instaurées et les exigences imposées portent fruit. 
 
Mme Patricia Tremblay mentionne qu’un groupe de travail semblable au CCMU a été mis sur 
pied pour le volet pédagogique. La rentrée de la session d’hiver 2021 a été plus fluide que la 
précédente, car beaucoup de mesures étaient déjà intégrées. 
 
Des mesures de réussite été établies et seront mises en place pour les étudiants qui arriveront 
du secondaire à l’automne prochain.  
 
Les activités favorisant la réussite seront importantes et il faut familiariser l’étudiant avec un 
environnement informatique. Pour ce faire, des ateliers Teams et Omnivox sont présentés. 
 
L’enseignement bimodal demande une adaptation de plusieurs classes. Un travail d’équipe est 
effectué afin qu’une solution soit mise en place à court terme. Ces mesures devraient permettre 
d’augmenter l’enseignement en présence.  
 
Avec l’instauration du couvre-feu, il a fallu évaluer la façon dont le Collège allait gérer les 
activités pédagogiques en soirée et les stages. Il a été décidé, de concert avec les 
départements, de transmettre une lettre aux membres de la communauté étudiante et du 
personnel concernés les autorisant à se déplacer dans le cadre d’activités pédagogiques en 
période de couvre-feu. Parfois ces activités ne sont pas inscrites à l’horaire.  
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Au 30 juin 2020, les ordinateurs portables avaient été déployés. Ainsi, chaque employé qui a 
besoin d’un portable en a reçu un.  
 
L’enseignement à distance a été balisé comme suit :  

• limitation de l’utilisation des multiplateformes;   

• informations intégrées au plan de cours, y compris quant à la captation et à l’ouverture 
des caméras; 

• limitation des cours uniquement asynchrones; 

• cours uniquement asynchrone : certains étudiants ont formulé des plaintes. Tous les 
enseignants doivent faire minimalement 1 h/semaine en mode synchrone.  

 
Lors de la prochaine séance, un portrait de la réussite des étudiants sera présenté. Il montrera 
le nombre de demandes de notes Incomplet (IN) COVID.  
 
En terminant, la directrice des études mentionne qu’il faut déjà amorcer les préparatifs pour la 
session d’automne 2021. Elle précise que les mesures décrites ci-dessus valent également pour 
les cours crédités offerts par la Direction de la formation continue, services aux entreprises et 
international.  
 
 
04.13 Information — Modifications au contrat de gardiennage (agence de sécurité) 

 
M. Stéphane Marcoux présente l’état de l’augmentation des coûts relatifs à la sécurité générés 
par la pandémie. Ceux-ci ont entrainé une modification au contrat de gardiennage et une 
résolution du comité exécutif a été adoptée en décembre dernier afin d’autoriser cette 
modification. Depuis, un resserrement des dépenses reliées aux accès a eu pour effet de limiter 
les coûts supplémentaires à 15 % du contrat initial plutôt qu’à 16,5 %, jusqu’au 31 janvier 2021. 
En effet, il y a eu diminution du nombre de portes ouvertes et le retrait d’un agent de surveillance 
de la distanciation. L’impact de ces mesures sera évalué.  
 
Afin de se rendre à la fin du contrat en cours (31 mai 2021), un appel d’offres additionnel a été 
déposé. Mme Le Gal ajoute que le comité exécutif devrait recevoir la recommandation du Service 
de l’approvisionnement pour l’octroi du contrat à la suite de cet appel d’offres, ce vendredi 
(29 janvier). 
 
 
04.14 Information — Projet de construction du bâtiment de l’Institut du véhicule 

innovant (IVI) 

 
M. François Adam, directeur général de l’IVI rappelle que l’électrification des transports et des 
véhicules est en constante croissance. Chaque année depuis 2015, l’IVI doit embaucher au 
moins trois (3) nouvelles ressources. Les locaux actuels sont donc devenus insuffisants. Le 
dossier d’opportunité a été présenté au ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) en 2017 
et la demande de financement a ensuite été acceptée. Le projet représente un budget total de 
14,1 M$. La Ville de Saint-Jérôme a cédé le terrain au Collège situé dans le parc industriel. 
 
M. Stéphane Marcoux présente le concept, élaboré selon le processus de conception intégrée. 
Lors des quatre (4) ateliers de conception, les professionnels ont œuvré en équipe avec des 
membres de l’IVI et du Collège. Les meilleures pratiques de développement durable ont guidé 
les choix afin d’établir un milieu agréable, et une attention particulière a été accordée à la 
performance énergétique et à l’utilisation de matériaux écoresponsables.  
 
Le début des travaux est prévu pour le mois de mars.  
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Prolongation de la séance : M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Patricia Tremblay, 
demande une prolongation de la séance, ce à quoi les membres acquiescent.  
 
 
04.15 Informations et divers  

 
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier 
 
Mme Nadine Le Gal mentionne que le soutien aux étudiants se poursuit. M. Alain Aubuchon 
présente de l’information sur l’événement AccorDons qui aura lieu au mois d’avril, en adoptant 
un concept COVID-19, soit une Boîte pour deux à emporter avec présentation d’un spectacle 
virtuel. 
 
Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire, un concours permettra à la 
communauté étudiante de gagner l’une des 100 cartes-cadeaux d’une valeur de 100 $ chacune, 
de la Coopsco des Laurentides.  
 
Avis de motion pour la modification des règlements nos 3, 17 et 19 
 
La présidente mentionne que les règlements suivants seront modifiés prochainement : 
 

• no 3 relatif aux droits de toute autre nature; 

• no 17 relatif aux droits afférents aux services d’enseignement; 

• no 19 sur la perception de la cotisation étudiante. 
 
 
04.16 Levée de la séance 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Mme Caroline Boyer, appuyée par Mme Patricia 
Tremblay, 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 

 


