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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 septième (7e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-et-unième (51e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 18 mai 2021, à 18 h 30, 
en visioconférence. 
 
Présents : M. Michael Averill 
 Mme Mirelle Beaudet  
 M. Denis Bertrand   
 M. Alain Bissonnette 
 Mme Line Boucher  
 Mme Caroline Boyer  
 Mme Marie-Christine Busque   
 Mme Anne-Marie Girard  
 Mme Nathalie Honoré 
 M. Marc-Antoine Lachance (arrive à 19 h 30) 
 Mme Nadine Le Gal  
 Mme Julie Paquette 
 M. Jacques Gérard Regnaud 
 Mme Carmen-Gloria Sanchez 
 Mme Patricia Tremblay  
 Mme Martine Vézina 
   
Invités : M. Alain Aubuchon, directeur de la vie 

étudiante 
Direction de la vie étudiante 

 M. Ando Ballaman, gestionnaire 
administratif 

Direction générale 

 Mme Chantal Henri, directrice Direction des ressources humaines 
 M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources 

matérielles 
 Mme Cristina Telcian, directrice Direction des finances et de 

l’approvisionnement  
   
Excusée : Mme Josée Longchamp  
   
Absent : --  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 

 
Mme Anne-Marie Girard, présidente, rappelle que trois (3) nouveaux membres ont été nommés 
par la ministre de l’Enseignement supérieur quelques jours avant la dernière assemblée. Ces 
membres du conseil se joignent à nous et, comme le veut la tradition, un tour de table a lieu afin 
que les membres puissent se présenter brièvement. Une fois le tour de table complété, la 
présidente déclare l’assemblée ouverte à 18 h 39.  
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07.01 Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est lu. Mme Diane Bournival, secrétaire, demande qu’un avis de motion soit ajouté 
au point 07.14 afin d’informer les membres de la modification prochaine des règlements nos 12 
et 14. 
  

Ordre du jour 
Temps 

suggéré 
(minutes) 

07.01 Adoption de l’ordre du jour  5 

07.02 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
13 avril 2021 

5 

07.03 
Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
13 avril 2021 

15 

07.04 
Examen des procès-verbaux du comité exécutif des réunions ordinaires 
tenues les 9 et 23 avril et le 7 mai 2021 

5 

07.05 
Rapports de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 
études 

10 

07.06 Rapport de la commission des études tenue le 13 mai 2021 5 

07.07 Résolution — Budget de fonctionnement 2021-2022 20 

07.08 
Résolution — Reddition de comptes en vertu de la délégation de pouvoirs 
par le dirigeant de l’organisme (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) 

15 

07.09 Résolution — Renouvellement du mandat de la Direction des études 20 

07.10 
Résolution — Nomination d’un membre du conseil d’administration pour 
participer au comité de sélection de la directrice ou directeur de la formation 
continue, services aux entreprises et international 

10 

07.11 Information — Dossiers immobiliers 15 

07.12 Information — État de situation sur la COVID-19 10 

07.13 
Dépôt — Projet de calendrier 2021-2022 des assemblées du conseil 
d’administration 

5 

07.14 

Informations et divers : 

• Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de 
Mont-Laurier 

• Report du coquetel de fin d’année et heure de l’assemblée du 
15 juin 2021 

• Avis de motion (Règlement no 12 sur la location et le code de vie aux 
résidences et Règlement no 14 du code de vie au Collège)  

5 

07.15 Levée de la séance  
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M. Jacques Gérard Regnaud, appuyé par Mme Julie Paquette, propose : 
 

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 
18 mai 2021, et ce, avec l’ajout proposé. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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

13 avril 2021 

 

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 Patricia Tremblay, appuyée par Mme Line Boucher, propose : 
 

« d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
13 avril 2021, et ce, tel qu’il a été présenté. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
07.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 13 avril 2021 

 
Aucun suivi n’est présenté, car plusieurs points seront repris au cours de cette séance. 
 
 
07.04 Examen des procès-verbaux du comité exécutif des réunions ordinaires 

tenues les 9 et 23 avril et le 7 mai 2021 

 
Avant de répondre à la question posée en lien avec la Loi sur les contrats des organismes 
publics (LCOP), Mme Nadine Le Gal, directrice générale, rappelle à tous les membres, y compris 
aux nouveaux, de ne pas hésiter à poser des questions. Mme Le Gal répond que l’écart des prix 
observé lors de l’ouverture de certaines soumissions est inquiétant. Mme Cristina Telcian relate 
qu’à titre de responsable de l’application des règles contractuelles (RACR), elle s’assure que 
des vérifications additionnelles sont effectuées lors d’écarts considérables ou de prix 
anormalement bas. Elle précise que le marché est très instable actuellement et que les écarts 
semblent s’accentuer. La situation est préoccupante dans les divers dossiers immobiliers et le 
Collège doit s’assurer que les règles contractuelles et les échéanciers seront respectés.  
 
 
07.05 Rapports de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 

études 

 
➢ Présidente 

 

Mme Anne-Marie Girard, présidente, mentionne que depuis quelques mois, des réunions du 
comité exécutif ont été ajoutées ou allongées en raison d’ordres du jour très chargés, ce qui 
témoigne de l’activité qui a lieu au Collège. Elle remercie les membres pour leur participation. 
Le comité d’évaluation s’est réuni pour la rédaction du rapport portant sur le renouvellement du 
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mandat de la directrice des études. Mme Girard précise que le comité d’éthique et de 
gouvernance tiendra une rencontre au début du mois de juin. 

 

Mme Girard a participé au Forum des présidences de conseil d’administration organisé par la 
Fédération des cégeps. Plusieurs dossiers d’actualité y ont été discutés. La rencontre s’est 
terminée par un échange sur les meilleures pratiques et expériences. Comme à Saint-Jérôme, 
quelques collèges vivent le renouvellement de mandat d’un de leur hors-cadres et, pour certains 
d’entre eux, le processus s’avère difficile, notamment parce qu’il n’y a pas beaucoup de soutien 
offert par le cégep. Mme Girard a mentionné que ce n’était pas le cas à Saint-Jérôme. Elle profite 
de l’occasion pour remercier l’équipe du Service des affaires corporatives ainsi que les 
personnes qui ont participé de près ou de loin au processus de renouvellement de mandat de 
Mme Nadine Le Gal ainsi qu’à celui, en cours, pour Mme Patricia Tremblay.  

 

➢ Directrice générale 

 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale, relate que, dès le début d’août, M. Yves-André 
Bergeron, enseignant, remplacera Mme Isabelle Labrèche, coordonnatrice aux ressources 
humaines, pendant son congé à traitement différé de six (6) mois. L’intégration de M. Bergeron 
sera rapide, car il a déjà remplacé Mme Labrèche par le passé.  
 
Une lettre confirmant l’augmentation du devis pédagogique est attendue la semaine prochaine. 
Cette grande nouvelle aura un impact sur les espaces du Collège et sur la population étudiante.  
  
La directrice générale mentionne que la négociation des conventions collectives avance et 
qu’une solution rapide est ardemment souhaitée. La semaine dernière, il y a eu deux (2) demi-
journées et une (1) journée complète de grève du personnel enseignant ainsi qu’une demi-
journée du personnel professionnel. Cette semaine, le personnel de soutien poursuit avec une 
grève prévue du 19 au 21 mai inclusivement. Tout s’est bien déroulé la semaine dernière. Les 
membres des exécutifs syndicaux ont fait preuve de professionnalisme et de sens de 
l’organisation. En cette période d’examens, beaucoup d’ajustements ont été nécessaires de la 
part du personnel, mais surtout des membres de la communauté étudiante.  
 
Ce soir, au conseil municipal de la Ville de Saint-Jérôme, un avis de motion portant sur 
l’amendement du règlement sur le zonage visant à relever l’usager « C.E.G.E.P. » de l’obligation 
de fournir des cases de stationnement. Cette mesure permettra de régler ce dossier qui dure 
depuis plus de cinq (5) ans et de régulariser la situation des places de stationnement 
manquantes. Un plan de mobilité durable est en cours d’élaboration, dans le cadre d’une 
approche de partenariat entre la Ville et le Collège. Les solutions retenues seront ensuite mises 
en place.  
 
En cette fin de session, les activités suivantes ont été ou seront tenues prochainement :  

• vernissage des finissants en arts visuels; 

• Gala de l’implication avec l’équipe du Socio; 

• Gala sportif des Cheminots;  

• lancement de la revue culturelle le Trouble-Tête; 

• Mérite-étudiant de chacun des campus. 

 

Lors du Gala sportif, plusieurs membres des Cheminots ont tenu à témoigner leur 
reconnaissance à l’endroit du Collège qui leur a permis de poursuivre des activités, toujours 
dans les limites des mesures prescrites par la Direction de santé publique. La directrice générale 
souligne que malgré le contexte, les jeunes ont continué à s’impliquer, et ce, tant sur les plans 
sportif que culturel. Ils ont fait preuve de détermination et de résilience. Bravo !  
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En terminant, Mme Le Gal précise qu’elle a poursuivi son implication au sein de la Fédération des 
cégeps, tant à titre de vice-présidente, de membre du comité de liaison que lors du Conseil des 
directions générales. 
 
➢ Directrice des études 

 
Mme Patricia Tremblay, directrice des études, a participé avec les directions des deux CCTT et 

Mme Le Gal à une rencontre pour la Zone d’innovation en aéronautique de Mirabel. Elle a 
accueilli Mme Sonia De Benedictis, qui est entrée en poste à titre de directrice adjointe des 

études, gestion de la recherche et des programmes.  
 
Les rencontres suivantes figuraient à son agenda : 

• sous-comité ministère de l’Enseignement supérieur (MES) — Fédération des cégeps du 
financement pour le « A » pondéré du modèle FABRES;  

• Centres de la petite enfance (CPE) de la MRC des Laurentides et de Saint-Jérôme : 
discussions en vue de la création d’un volet AMT (apprentissage en milieu de travail) du 
programme Techniques d’éducation à l’enfance;  

• première rencontre d’accompagnement pour la création de l’indice du bonheur, en lien 
avec l’aspiration « Un cégep heureux »; 

• Direction des ressources humaines (DRH) du CISSS des Laurentides et OPTILAB : afin 
d’élaborer des programmes de soutien et d’intégration aux stages, à l’emploi et de 
développement pour nos étudiantes et étudiants; 

• Pôle en enseignement supérieur des Laurentides (PESLAU) : participation à une (1) 
rencontre régulière et à deux (2) du comité académique; 

• Commission des affaires pédagogique (CAP) : principalement consacrée à une 
présentation du MES portant sur le nouveau programme Techniques administratives. Le 
MES a fait preuve d’écoute. La formule du programme, et le fait de savoir s’il y aura un 
tronc commun ou pas, sera bientôt définie. L’inquiétude témoignée par les collèges, soit 
de ne pas pouvoir adapter le programme en fonction des expertises développées, a été 
entendue. Une période de consultation allongée est allouée. Plusieurs collèges se sont 
sentis rassurés. La préparation de la session d’automne 2021 a occupé le temps restant. 

 
Mme Mirelle Beaudet mentionne que lors des États généraux de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ), celui-ci a réitéré la demande que le baccalauréat en sciences 
infirmières soit obligatoire pour pratiquer la profession d’infirmière. Dans l’actualité, une lettre 
ouverte a été publiée par la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) plaidant en 
faveur du maintien du diplôme d’études collégiales (DEC) qualifiant en Soins infirmiers. Selon 
la FECQ, aucune analyse de situation de travail ni preuve de ce besoin ne justifient cette 
demande. Mme Le Gal relate que le comité directeur de la Fédération des cégeps a déposé un 
mémoire relativement à ce dossier. De plus, elle suggère que la lettre signée par M. Bernard 
Tremblay, président de la Fédération et par Mme Noémie Veilleux, présidente de la FECQ, 
reflétant cette coalition à l’effet que le DEC en Soins infirmiers demeure la porte d’entrée de la 
profession d’infirmière, soit acheminée aux membres du conseil d’administration.  
 
 
07.06 Rapport de la commission des études tenue le 13 mai 2021 

 
Le quorum n’a pas été atteint lors de cette rencontre. Il n’y a donc pas de rapport à présenter. 
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07.07 Résolution — Budget de fonctionnement 2021-2022 

 
Mme Le Gal rappelle le contexte exceptionnel de la pandémie et le fait que le Collège n’a pas 
reçu le montant des allocations pour l’élaboration de son budget de fonctionnement 2021-2022. 
Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de l’approvisionnement rappelle que le nouveau 
modèle de financement FABRES utilisé en est à sa troisième (3e) année. Globalement, elle 
présente un budget équilibré comportant un léger excédent, basé sur les mêmes allocations que 
celles reçues l’an dernier. Le budget du Collège comprend ses trois campus et le Centre de 
développement des composites du Québec (CDCQ), qui est un Centre collégial de transfert de 
technologie (CCTT) intégré. 
 
CONSIDÉRANT que les consultations permettant d’établir le budget de fonctionnement  
2020-2021 ont été effectuées; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget est présenté au conseil d’administration par Mme Cristina 
Telcian, directrice des finances et de l’approvisionnement; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget montre un excédent des dépenses sur les revenus de 
17 939 $; 
 
CONSIDÉRANT que le solde de fonds accumulé non affecté est estimé à 673 949 $ en date du  
30 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le solde de fonds accumulé non affecté au 30 juin 2022 serait de 691 888 $ 
selon les estimations; 
 
CONSIDÉRANT que le comité exécutif, lors de sa réunion ordinaire tenue le 7 mai 2021, a 
adopté de façon unanime une résolution visant à recommander au conseil d’administration 
d’adopter le budget de fonctionnement 2021-2022. 
 
Mme Martine Vézina, appuyée par Mme Caroline Boyer, propose : 
 

«  d’adopter le budget de fonctionnement 2021-2022, et ce, tel 
qu’il a été présenté par la Direction des finances et de 
l’approvisionnement. »  

 
CA 34 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
La directrice générale informe les membres qu’une analyse portant sur l’évolution des 
comportements de la population étudiante (nombre de périodes d’études/semaine) et 
l’augmentation prévue de la population étudiante est en cours. Les résultats permettront de 
mieux comprendre ce phénomène. Les attestations d’études collégiales (AEC) ne sont pas 
prises en considération dans le calcul, et l’analyse devra traiter des enjeux liés au fait que ce 
soit uniquement les étudiants du secteur régulier qui sont pris en considération. 
 
Une courte pause est prise de 20 h à 20 h 15. 
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07.08 Résolution — Reddition de comptes en vertu de la délégation de pouvoirs 
par le dirigeant de l’organisme (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) 

 
Lors de la formation sur la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP), il a été mentionné 
que le dirigeant d’organisme peut déléguer certaines autorisations ou certains pouvoirs. Voici 
les autorisations et les pouvoirs qui ont été exercés au cours de l’exercice financier (1er avril au 
31 mars).  
 
CONSIDÉRANT que le Collège est un organisme public au sens de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (LCOP) (RLRQ, c. C-65.1);  
 
CONSIDÉRANT que le Règlement relatif aux contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction (Règlement no 7) du Collège contient une délégation de pouvoirs 
effectuée par le dirigeant de l’organisme (conseil d’administration) en faveur du comité exécutif 
et de la directrice générale;  
 
CONSIDÉRANT que les différents pouvoirs délégués sont énumérés à l’article 10 du Règlement 
no 7;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la LCOP et du règlement évoqué ci-dessus, certaines situations 
requièrent une approbation du dirigeant de l’organisme;  
 
CONSIDÉRANT que les autorisations accordées en vertu des délégations autorisées au comité 
exécutif et à la directrice générale sont énumérées dans la liste préparée par la Direction des 
finances et de l’approvisionnement, qui est présentée au conseil d’administration afin d’être 
entérinée;  
 
CONSIDÉRANT que le comité exécutif et la directrice générale ont utilisé leur délégation de 
pouvoirs, comme en fait foi la liste ci-annexée, à quarante reprises;  
 
CONSIDÉRANT que la reddition de comptes des décisions prises et des délégations utilisées 
est présentée par Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de l’approvisionnement, pour 
la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
 
Mme Marie-Chrsitine Busque, appuyée par Mme Julie Paquette, propose : 
 

« d’entériner la reddition de comptes en vertu des délégations de 
pouvoirs accordées par le dirigeant de l’organisme, dont chaque 
autorisation figure sur la liste ci-jointe, voulant que le comité 
exécutif et la directrice générale ont utilisé leur délégation de 
pouvoirs à quarante reprises au cours de la période du 
1er avril 2020 au 31 mars 2021, et ce, en conformité avec le 
Règlement relatif aux contrats d’approvisionnement, de services 
et de travaux de construction (Règlement no 7) du Collège et de 
la Loi sur les contrats des organismes publics. »  

 
CA 35 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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07.09 Résolution – Renouvellement du mandat de la Direction des études 

 
Mme Anne-Marie Girard rappelle la formation du comité d’évaluation en septembre dernier, lequel 
est habilité à agir lors des renouvellements de mandat. Elle énumère ensuite les principales 
étapes du processus de renouvellement de mandat de la directrice des études. 
 
La directrice générale précise que lors des délibérations, les membres du comité de direction et 
Mme Tremblay seront dirigés vers la salle d’attente virtuelle. Mme Le Gal témoigne de sa 
reconnaissance pour le travail et l’implication de la directrice des études, et ce, dans tous les 
dossiers. Elle souligne plus particulièrement ses qualités de gestionnaire tout au long de la crise 
sanitaire et elle la remercie. Étant donné que les délibérations commencent, Mme Tremblay et 
les invités sont invités à quitter la séance.  
 
CONSIDÉRANT la lettre acheminée le 11 janvier 2021 par Mme Patricia Tremblay, directrice des 
études du Cégep de Saint-Jérôme, à la présidente du conseil d’administration dans laquelle elle 
manifeste son intention de solliciter un deuxième (2e) mandat; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 7 du Règlement no 11 relatif à la nomination, le 
renouvellement de mandat et l’évaluation du directeur général ou du directeur des études, le 
comité d’évaluation, dont les membres ont été élus le 15 septembre 2020, est responsable de 
réaliser les étapes du processus menant aux recommandations et à la présentation d’un rapport 
sur le renouvellement du mandat de la titulaire; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité d’évaluation se sont réunis le 26 février 2021 afin 
de déterminer les étapes de la consultation et l’échéancier jusqu’à la présentation de ses 
recommandations et de son rapport au conseil d’administration;  
 
CONSIDÉRANT que les consultations ont commencé par l’envoi des demandes d’avis, le 
1er mars 2021, à la commission des études et au comité local de l’Association des cadres des 
collèges du Québec en situation d’emploi au Cégep de Saint-Jérôme;  
 
CONSIDÉRANT que les avis demandés ont été donnés, à l’unanimité, en faveur du 
renouvellement du mandat de Mme Patricia Tremblay à titre de directrice des études; 
 
CONSIDÉRANT que le comité a consulté les rapports des comités d’évaluation des années 
antérieures, les avis donnés par les instances consultées et a effectué les démarches en 
conformité avec le Règlement no 11 du Collège; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité d’évaluation recommandent unanimement que le 
mandat de Mme Patricia Tremblay à titre de directrice des études soit renouvelé pour une période 
de cinq (5) ans, à compter de la fin de son mandat actuel, soit le 3 octobre 2021. 
 
Mme Marie-Christine Busque, appuyée par M. Marc-Antoine Lachance, propose : 
 

«  de renouveler le mandat de Mme Patricia Tremblay, à titre de 
directrice des études du Cégep de Saint-Jérôme, pour un 
deuxième (2e) mandat d’une durée de cinq (5) ans, débutant le 
3 octobre 2021, à l’expiration de son mandat actuel; 

 
- que le contrat d’emploi de Mme Patricia Tremblay, à titre de 

directrice des études du Cégep de Saint-Jérôme, soit reconduit 
aux conditions actualisées avec les ajustements nécessaires, et 
ce, en conformité avec le Règlement déterminant certaines 
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conditions de travail des hors-cadres des collèges 
d’enseignement général et professionnel. »  

 
CA 36 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
La présidente, en son nom et au nom de tous les membres du conseil d’administration, félicite 
la directrice des études. La résolution statuant sur le renouvellement du mandat de la directrice 
des études, pour une durée de cinq (5) ans, a été adoptée à l’unanimité.  
 
 
07.10 Résolution — Nomination d’un membre du conseil d’administration pour 

participer au comité de sélection de la directrice ou directeur de la formation 
continue, services aux entreprises et international 

 
Mme Chantal Henri présente l’échéancier du processus qui sera réalisé par le comité de sélection 
pour l’engagement de la prochaine directrice ou le prochain directeur de la formation continue, 
services aux entreprises et international. 
 
CONSIDÉRANT le départ du directeur de la formation continue, services aux entreprises et 
international, le 30 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’article 8-3.04 de la Politique de gestion relative au personnel-cadre du Cégep 
de Saint-Jérôme qui stipule que : « Dans le cas de l’embauche d’un cadre de direction, la 
présence d’un membre externe du conseil d’administration et nommé par celui-ci, est requise »; 
 
CONSIDÉRANT que le membre souhaitant participer à ce comité de sélection devra être 
disponible pendant les périodes suivantes : 
 

- 20 mai 2021 de 13 h à 14 h 30 : analyse de besoins (tests psychométriques)  
- 28 mai 2021 de 9 h à 10 h 30 : présélection et analyse des outils de sélection 
- 2 juin 2021 de 8 h à 18 h : entrevues de sélection 
- 14 juin 2021 de 13 h à 14 h : rétroaction des tests psychométriques 

 
CONSIDÉRANT que M. Denis Bertrand manifeste son intérêt à participer à ce comité de 
sélection et que la candidature de M. Denis Bertrand, élu par acclamation, est retenue.  
 
Mme Line Boucher, appuyée par M. Michael Averill, propose : 
 

« de nommer M. Denis Bertrand à titre de membre du comité de 
sélection de la directrice ou du directeur de la formation continue, 
services aux entreprises et international. »  

 
CA 37 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
07.11 Information — Dossiers immobiliers 

 
M. Stéphane Marcoux présente les principaux dossiers immobiliers en cours au Collège. 
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- Institut du véhicule innovant (IVI) : le contrat de construction a été octroyé en février dernier 
pour le bâtiment (atelier et espaces administratifs). Les travaux préparatoires du terrain, situé 
dans le parc industriel de Saint-Jérôme, sont terminés. Lors de l’ouverture des soumissions, la 
surchauffe du marché s’est fait sentir, grugeant une partie de la somme réservée aux 
contingences. Le 26 avril dernier, la première pelletée de terre a eu lieu en présence de 
quelques dignitaires. La livraison du projet est toujours prévue en décembre 2021 pour la partie 
atelier et en fin février 2022 pour les espaces administratifs. 
 
- Centre collégial de Mont-Tremblant (CCMT) : cette construction a lieu en mode Agile (ou 
accéléré), avec les plans finaux qui se définissent en cours de route. Conformément à la 
convention d’usufruit signée, le financement a été accordé pour une certaine contrepartie et 
l’augmentation des coûts cause certains soucis au promoteur. Certains espaces « signatures » 
seront aménagés, notamment à la bibliothèque et dans une aire de socialisation. La Fondation 
du Cégep de Saint-Jérôme financera certains espaces « signatures ». La livraison, prévue en 
octobre, devra être reportée en novembre, car le promoteur accuse un retard de quatre (4) 
semaines occasionné par les délais de livraison de certains matériaux. La session d’hiver 2022 
devrait démarrer dans le nouveau bâtiment. Le MES est informé des délais et de l’augmentation 
des coûts qui dans certains cas sont de plus de 40 %, ce qui pourrait représenter un enjeu.  
 
Le contrat de location du complexe modulaire sera reconduit jusqu’au 31 mars 2022. Il est 
possible que le Centre de services scolaire poursuive la location de ces modulaires pour combler 
ses besoins d’espaces. 
 
- Centre collégial de Mont-Laurier (CCML) : l’UQAT loue des espaces et des services au 
CCML jusqu’en juin 2022 et devrait profiter de ses options de renouvellement au moins jusqu’en 
2023. Une infrastructure, rattachée au bâtiment existant, sera érigée et occasionnera une 
cession de terrain. Les démarches sont en cours et des discussions ont aussi lieu avec la Ville 
de Mont-Laurier qui devrait se porter acquéreur d’une partie de l’allée de l’entrée, qui deviendrait 
une rue publique.  
 
Des discussions ont lieu actuellement afin de définir le lieu et les dimensions du terrain qui sera 
cédé à l’UQAT. Cela signifie que le Collège définit ses propres besoins de développement. Une 
compensation devrait être versée afin de permettre le réaménagement des espaces laissés 
vacants et des espaces à usage commun. En plus de clarifier sa vision de développement, le 
Collège réfléchit à l’opportunité d’un projet de résidence étudiante au Centre collégial.  
 
L’objectif de l’UQAT consiste à pouvoir accéder aux locaux au printemps 2023 et qu’une 
occupation complète ait lieu au début de la session d’automne 2023. 
 
Rehaussement du devis pédagogique et PDI : la demande d’augmentation de devis déposée 
l’an passé devrait connaître un dénouement très bientôt. Celle-ci pourrait avoir des 
répercussions sur notre Plan de développement immobilier (PDI), qui devra être ajusté en 
fonction de ce qui sera autorisé. Un projet majeur pourrait en résulter, réalisé en collaboration 
avec la Société québécoise des infrastructures (SQI).  
 
Modulaires : le renouvellement de la location du modulaire de Saint-Jérôme devrait être 
autorisé à moyen terme, soit pour une durée de cinq (5) ans, suivie de trois (3) périodes de 
renouvellement d’une (1) année chacune. Le processus suit son cours auprès de la Direction 
des infrastructures du MES.  
 
Résidences étudiantes : une analyse pour la requalification du logement étudiant est en cours. 
Plusieurs scénarios sont évalués. Le rapport préliminaire a été déposé et les hypothèses seront 
présentées cette semaine.  
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Autres : des projets de réfection sont en cours, y compris ceux financés en vertu de l’entente 
bilatérale intégrée (EBI) (toitures, ascenseurs, etc.). L’ouverture des soumissions permettra de 
voir si la tendance de dépassement de coûts et de grands écarts entre les soumissionnaires se 
poursuit.  
 
L’escalier de la porte no 4 doit être refait. L’EBI permet de prolonger le délai de réalisation du 
projet. L’appel d’offres sera donc lancé uniquement au printemps 2022.  
 
Une question est posée concernant la ventilation au Collège et dans les écoles en général. 
M. Marcoux répond que dans les bâtiments des établissements d’enseignement supérieur, la 
très grande partie des bâtiments sont ventilés mécaniquement contrairement aux écoles 
primaires et secondaires. Souvent, ces écoles ne sont pas ventilées, car elles sont fermées l’été. 
Il confirme qu’au Collège (dans les trois campus), tout est ventilé mécaniquement.  
 
 
07.12 Information — État de situation sur la COVID-19 

   
Mme Nadine Le Gal mentionne que les rencontres des mêmes instances se poursuivent. La 
conférence de presse du gouvernement tenue en fin de journée annonce un retour du présentiel 
à la session d’automne 2021.  
 
Pour les cas COVID-19, Mme Chantal Henri confirme que parmi les 23 signalements effectués 
touchant des membres du personnel, 14 personnes ont reçu un résultat négatif, 6 ont dû s’isoler 
dans un but de surveillance de leurs symptômes et trois (3) cas positifs ont été dépistés. M. Alain 
Aubuchon relate une baisse des cas dans la population étudiante. En effet, cinq (5) personnes 
ont reçu un résultat positif, 24 ont été ciblées par mesure d’isolement et 76 personnes ont reçu 
un test négatif. 
 
Mme Patricia Tremblay mentionne que pour l’instant il y a toujours la restriction d’un (1) mètre. 
Les calculs ont été faits pour pouvoir accueillir le plus grand nombre d’étudiants possible. Il y 
aura maintien en présence de tous les cours qui doivent être tenus en présence, des cours de 
mise à niveau et de ceux favorisant la réussite. Les cours de première année ciblés devront 
également être en présence afin de recevoir les nouveaux étudiants. Lorsqu’il y aura une 
nouvelle consigne écrite voulant que tous les cours sont en présence sans mesure de 
distanciation, les ajustements seront effectués et tous seront très heureux. Il faut s’assurer 
d’avoir la capacité d’accueillir les étudiants entre deux cours dans les différents espaces. 
 
Mme Cristina Telcian rapporte que l’impact financier subi par le Collège depuis le début de la 
crise est estimé à 3 M$. Le financement reçu jusqu’à présent pour ces mesures est de 1,2 M$. 
La contribution au réseau de la santé se chiffre à 630 000 $, somme qui devrait être remboursé 
par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  
 
 
07.13 Dépôt — Projet de calendrier 2021-2022 des assemblées du conseil 

d’administration 

 
Le projet de calendrier des assemblées de l’année 2021-2021 est déposé. La coordonnatrice 
du Service des affaires corporatives demande aux membres de lui faire part de tout commentaire 
ou de toute question en lien avec ce calendrier ou les rencontres. Selon la situation à l’automne, 
les membres auront à se prononcer sur la formule qui sera appliquée à ce moment.  
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07.14 Informations et divers  

 
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier  
 
L’événement AccorDONS a connu un franc succès. Bravo aux étudiants du programme Gestion 
d’un établissement de restauration (GER) ainsi qu’aux enseignants et aux bénévoles.  
 
Un radiothon a été tenu pour la fondation du CCML. 
 
Report du coquetel de fin d’année et heure de l’assemblée du 15 juin 2021 
 
Le coquetel est reporté à l’an prochain. 
 
Avis de motion  
 
Modifications des règlements nos : 
 

• 12 (Location et code de vie aux résidences) 

• 14 (Code de vie au Collège) lors de la prochaine session.  
 
 
07.15 Levée de la séance 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, M. Michael Averill, appuyé par Mme Patricia 
Tremblay, propose : 

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
L’assemblée se termine à 21 h 29. 
 
 
 
 
 
Anne-Marie Girard Diane Bournival 
Présidente Secrétaire 

 


