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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 huitième (8e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-et-unième (51e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 15 juin 2021, à 18 h 30, 
en visioconférence. 
 
Présents : M. Michael Averill 
 M. Denis Bertrand   
 M. Alain Bissonnette 
 Mme Line Boucher  
 Mme Marie-Christine Busque   
 Mme Anne-Marie Girard  
 Mme Nathalie Honoré 
 M. Marc-Antoine Lachance 
 Mme Nadine Le Gal  
 Mme Julie Paquette 
 Mme Patricia Tremblay  
 Mme Martine Vézina 
   
Invités : M. Alain Aubuchon, directeur de la vie 

étudiante 
Direction de la vie étudiante 

 M. Jean-Pascal Baillie, directeur 
adjoint des études 

Direction des études 

 M. Ando Ballaman, gestionnaire 
administratif 

Direction générale 

 Mme Fabienne Coursol  
 Mme Brenda Gareau, conseillère 

pédagogique 
Direction des études 

 Mme Chantal Henri, directrice Direction des ressources humaines 
 Mme Annie Lapointe, directrice Centre collégial de Mont-Laurier 
 M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources 

matérielles 
 Mme Cristina Telcian, directrice Direction des finances et de 

l’approvisionnement  
   
Excusés : Mme Mirelle Beaudet  
 Mme Caroline Boyer  
 M. Jacques Gérard Regnaud  
 Mme Carmen-Gloria Sanchez  
   
Absente : Mme Josée Longchamp  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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08.01 Adoption de l’ordre du jour 

 
La présidente, Mme Anne-Marie Girard, souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres et aux 
invités. Après avoir constaté le quorum, elle transmet les consignes d’usage pour le bon 
déroulement de cette assemblée à distance. La présidente propose que le point 08.15 Exercice 
assurance qualité SAQC2 soit présenté après le point 08.07 et que les autres points suivent 
l’ordre proposé. Aucune autre proposition n’étant soumise, 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) 

08.01 Adoption de l’ordre du jour  5 

08.02 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
18 mai 2021 

5 

08.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 18 mai 2021 5 

08.04 
Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 
tenues les 14 et 21 mai 2021 

5 

08.05 
Rapports de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 
études 

15 

08.06 Rapports des commissions des études tenues les 26 mai et 9 juin 2021 5 

08.07 
Résolution – Programme de Soins préhospitaliers d’urgence en partenariat 
avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

20 

08.08 Information – Exercice assurance qualité SAQC2  15 

08.09 Résolution – Actualisation de la planification stratégique 2019-2024 (2025) 15 

08.10 
Résolution – Modifications au Règlement no 12 sur la location et le code de 
vie aux résidences étudiantes  

10 

08.11 Résolution –Modifications au Règlement no 14 Code de vie au Collège 15 

08.12 
Résolution – Délégation temporaire de pouvoir, signature et autorisation de 

paiement en lien avec le Règlement relatif à la gestion financière (no 8)  
5 

08.13 

Résolution – Création du comité d’audit et des finances  

• Compte rendu –- réunion du comité de gouvernance et d’éthique 
(4 juin 2021) 

20 

08.14 
Résolution – Renouvellement du mandat d’un membre du conseil 
d’administration nommé par le conseil d’administration 

10 

08.15 
Résolution – Calendrier 2020-2021 des assemblées du conseil 
d’administration 

5 

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

08.17 

Informations et divers : 

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

5 
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08.18 Levée de la séance  

 
Mme Julie Paquette, appuyée par M. Michael Averill, propose : 
 

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 
15 juin 2021, et ce, avec la modification proposée. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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

18 mai 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 M. Marc-Antoine Lachance, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 18 mai 2021 

 
Page 4 : Malgré le fait qu’il ait été mentionné que la confirmation de l’augmentation du devis 
pédagogique devait être envoyée par le ministère de l’Enseignement supérieur (MES), le 
Collège l’attend toujours.  
Page 5 : La lettre mentionnée a été envoyée aux membres du conseil d’administration.  
Page 10 : Le processus de renouvellement de l’entente de location du complexe modulaire du 
campus de Saint-Jérôme est en cours. En ce qui concerne le renouvellement du complexe 
modulaire du Centre collégial de Mont-Tremblant, le financement a été confirmé par le MES.  
 
 
08.04 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 

tenues les 14 et 21 mai 2021 

 
Les membres ne formulent pas de question ou de commentaire relativement à ces procès-
verbaux. 
 
 
08.05 Rapports de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 

études 

 
➢ Présidente 

 

Mme Anne-Marie Girard, présidente, mentionne qu’il reste deux (2) séances au calendrier des 
séances du comité exécutif, comité qui fut fort actif cette année. Une rencontre du comité de 
gouvernance et d’éthique a eu lieu. Mme Girard souligne la qualité des échanges qui ont eu lieu 
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et l’excellent travail réalisé. Le projet de charte du comité d’audit et des finances sera présenté 
au point 08.13, alors que la charte du comité des ressources humaines le sera lors de 
l’assemblée de septembre prochain. 

 

➢ Directrice générale 

 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale, effectue un suivi du processus de sélection de la 
directrice ou du directeur de la formation continue, service aux entreprises et international. À la 
suite des entrevues, la personne retenue a passé les tests psychométriques. Le rapport du 
comité de sélection sera présenté à la prochaine réunion du comité exécutif.  
 
En rafale, la directrice générale énumère les événements auxquels elle a participé ou qui furent 
tenus au Collège au cours du dernier mois : 
 

• Plein air d’été : le comité organisateur a innové avec une édition virtuelle et a créé un 
bel engouement. Près de 210 personnes se sont inscrites. Habituellement, la Journée 
plein air a lieu à l’Auberge du Mont-Gabriel, où les activités d’après-midi sont suivies d’un 
cocktail, d’un souper et d’une soirée dansante.  

• Rapport sur les résidences étudiantes de Saint-Jérôme : le rapport présenté par 
l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) comprend plusieurs 
recommandations qui méritent réflexion. Un suivi sera fait. 

• Formation sur l’agilité : offerte au personnel d’encadrement. 

• Projet d’infrastructure de l’UQAT : des séances de travail ont permis de faire 
progresser ce dossier. 

• Projet en entrepreneuriat : un projet d’envergure se développe. Présenté cet automne, 
ce projet sera l’objet de la prochaine campagne majeure de financement de la Fondation 
du Cégep de Saint-Jérôme. 

• Cocktail des films des finissantes et finissants en cinéma : nos étudiantes et 
étudiants ont su s’adapter en contexte de pandémie et se sont surpassés.  

• Allocations et crédits : présentation à l’ensemble des directions générales de cégeps, 
par l’équipe du MES, le 21 mai dernier, des allocations et crédits. Mmes Cristina Telcian 
et Patricia Tremblay évaluent actuellement leurs impacts sur le budget de 
fonctionnement.  

• Conseils d’administration et comités : Mme Le Gal poursuit son implication au sein des 
divers conseils et comités.  

• Groupe de travail sur le retour en présence du personnel : la réflexion a été 
entreprise et des balises seront établies pour une rentrée progressive, qui respecte les 
obligations du Collège et les règles de santé publique.  

 
La directrice générale informe les membres que M. Simon Bergeron, sous-ministre adjoint à 
l’Enseignement supérieur, depuis juin 2020, quittera ses fonctions le 24 juin prochain et sera 
remplacé par M. Marc-André Thivierge. Les dernières rencontres du comité directeur de la 
Fédération des Cégeps ont porté sur les messages de la rentrée à l’intention de la population 
étudiante et des médias ainsi que sur l’offre de formation collégiale. 
  
En terminant, la directrice générale mentionne que le montage de l’exposition du 
50e anniversaire du Collège, qui aura lieu en collaboration avec Histoire et Archives Laurentides, 
a été complété. L’inauguration, prévue en septembre, et les visites qui suivront dépendront des 
mesures et directives relatives à la COVID-19 en vigueur à ce moment. 
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➢ Directrice des études 

 
Mme Patricia Tremblay, directrice des études, mentionne avoir participé à plusieurs rencontres 
fédératives, dont les suivantes : 

• Comité des ressources informationnelles : le Collège est l’un des cégeps les plus 
avancés dans ses démarches touchant le resserrement des mesures de sécurité 
relatives aux ressources informationnelles. 

• Commission des affaires pédagogiques : les discussions portent majoritairement sur 
le retour en présence de la communauté étudiante prévue à la session d’automne et sur 
les travaux de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC). 

• Annonce du MES : l’épreuve uniforme de français (EUF) aura lieu en présentiel en août, 
et les mesures de distanciation actuelles seront appliquées à cette occasion. 

• Rencontre avec la direction des Centres de services scolaires des Laurentides et 
la MRC des Laurentides : discussion notamment sur le projet commun pour la fibre 
optique à Mont-Tremblant. 

• Les directions du CISSS Laurentides : deux rencontres pour bonifier l’encadrement 
des étudiantes et étudiants en Soins infirmiers et mettre sur pied un projet visant à mieux 
les accueillir au CISSS.  

• Comité de gouvernance du numérique au collégial : discussions portant sur le projet 
de loi no 95 et la nouvelle reddition de compte sur les initiatives numériques prévue en 
novembre.  

• Centre collégial de Mont-Laurier : il appuiera deux projets, dont l’École des grands, 
qui permet un partenariat entre collèges et écoles primaires de milieux défavorisés, pour 
l’aide aux devoirs et un projet de permaculture. À Saint-Jérôme, le Collège poursuit son 
appui à l’agriculture urbaine. 

 
La directrice des études mentionne que plusieurs événements de fin d’année ont lieu pour 
plusieurs programmes, dont celui du programme Techniques d’éducation spécialisée (TES) 
ayant pour thème l’Everest. En terminant, elle souligne la deuxième (2e) position obtenue par 
nos étudiantes et étudiants à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 
Il s’agit d’un résultat pour tous les établissements participants confondus (universités et cégeps).  
 
La présidente félicite les finissantes et finissants en Soins infirmiers pour la détermination dont 
ils ont fait preuve ainsi que le corps professoral pour leur implication et leur soutien.  
 
 
08.06 Rapports des commissions des études tenues les 26 mai et 9 juin 2021 

 
Mme Patricia Tremblay relate les principaux sujets discutés et avis donnés lors des commissions 
des études tenues les 26 mai et 9 juin dernier.  
 
 
08.07 Résolution – Programme de Soins préhospitaliers d’urgence en partenariat 

avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
Mme Patricia Tremblay présente Mmes Fabienne Coursol et Annie Lapointe, qui présenteront ce 
nouveau programme, fruit d’un partenariat avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (CAT) et 
qui vise trois (3) cohortes. Afin de permettre une mise en contexte du programme, la vidéo 
promotionnelle produite par le CAT est diffusée. Mme Coursol poursuit en décrivant les conditions 
d’admission et les buts de cette formation. Le Centre collégial pourra compter sur la présence 
occasionnelle d’un chien ambulancier psychosocial. Le Centre collégial désire bien accueillir les 
étudiantes et étudiants de ce programme et leur fournir du soutien lorsqu’ils iront étudier à 
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Val-d’Or. L’excellente collaboration avec le CAT et avec des entreprises ambulancières de la 
région est soulignée par Mme Patricia Tremblay.  
 
 
CONSIDÉRANT que, depuis le printemps 2018 une sensibilisation à la couverture ambulancière 
inadéquate de certains secteurs des Laurentides, particulièrement dans les Hautes-Laurentides, 
a eu lieu; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège a entrepris des discussions avec le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue (CAT), détenteur de l’autorisation ministérielle lui permettant d’offrir ce 
programme, en vue d’établir un projet de délocalisation du programme Soins préhospitaliers 
d’urgence (SPU) au Centre collégial de Mont-Laurier; 
 
CONSIDÉRANT que le partenariat établi avec le CAT permettra d’offrir le programme de Soins 
préhospitaliers d’urgence comme suit : 
 

• sessions 1, 2, 3 et 6 au Centre collégial de Mont-Laurier (CCML); 

• sessions 4 et 5 au Campus de Val-d’Or; 
 
CONSIDÉRANT que la première cohorte démarrera à la session d’automne 2021, et que, par 
la suite, les prochaines séances d’admission à ce programme se feront chaque session d’hiver, 
à compter de l’hiver 2023; 
 
CONSIDÉRANT que cette offre de programme assurera à la région et aux entreprises du milieu 
hospitalier une augmentation du bassin de main-d’œuvre qualifiée et devrait favoriser la 
rétention, dans les Laurentides, de futurs diplômés du programme SPU; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège et le CAT ont travaillé en étroite collaboration pour arriver à ce 
partenariat, et que le milieu ambulancier de la région a été mis à contribution, notamment par le 
don d’équipement et d’ambulance; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’entente a été discuté avec le Syndicat des professeures et 
professeurs du Cégep de Saint-Jérôme; 
 
CONSIDÉRANT que le programme SPU a été présenté le 26 mai 2021 à la commission des 
études; 
 
CONSIDÉRANT que les grandes lignes du programme SPU qui sera dispensé à Mont-Laurier 
et à Val-d’Or sont présentées aux membres du conseil d’administration par mesdames Annie 
Lapointe, directrice du Centre collégial de Mont-Laurier, et Fabienne Coursol, conseillère 
pédagogique. 
 
Mme Julie Paquette, appuyée par Mme Marie-Christine Busque, propose : 
 

« d’approuver l’offre du programme Soins préhospitaliers 
d’urgence en partenariat avec le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue et le Cégep de Saint-Jérôme au Centre 
collégial de Mont-Laurier et au Campus de Val-d’Or. »  

 
CA 38 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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08.08 Information – Exercice assurance qualité SAQC2 

   
M. Jean-Pascal Baillie et Mme Brenda Gareau présentent l’état d’avancement des travaux 
d’autoévaluation de l’assurance qualité du Collège et du deuxième (2e) cycle d’audit.  
 
Le 1er cycle d’audit a été complété en 2014 à la suite de la période d’observation (2011 à 2013). 
Mme Gareau souligne les faits saillants du rapport de l’audit qui a suivi. La conclusion générale 
indique que le système d’assurance qualité et la gestion réalisée par le Collège garantissent 
généralement l’amélioration continue.  
 
Le 2e cycle d’audit est basé sur une période d’observation allant de l’hiver 2014 à 
l’automne 2020, et un nouveau cadre de référence de la Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial (CEEC) a été utilisé. Mme Gareau termine en expliquant les étapes clés 
de la démarche, qui se veut un tremplin pour modifier certains processus. L’autoévaluation 
permet une amélioration continue et constitue une démarche saine pour les institutions 
d’enseignement. Mme Tremblay remercie M. Baillie et Mme Gareau et leur équipe qui réalisent ce 
processus laborieux, mais tellement nécessaire.  
 
 
08.09 Résolution – Actualisation de la planification stratégique 2019-2024 (2025) 

 
Mme Nadine Le Gal précise que l’actualisation de la planification stratégique comprend 
l’ajustement de certains indicateurs, un étoffement des résultats attendus et une prolongation 
de la période de réalisation. Cette actualisation permet également de répondre à une 
recommandation de la CEEC.  
 
M. Ando Ballaman présente le tableau illustrant le « avant »  et le « après » des modifications 
actuellement proposées. Il souligne que le Collège avait été très ambitieux en proposant un 
grand nombre d’indicateurs et d’activités. L’actualisation proposée, même si elle touche plus la 
forme que le fond, permet de réduire le nombre d’indicateurs et de préciser certains éléments, 
ce qui facilitera l’évaluation de l’impact de cette planification. Un bilan sera présenté 
annuellement. Tout comme pour l’assurance qualité, le Collège doit être en mesure d’exercer 
un regard critique sur ce qu’il fait.  
 
 
CONSIDÉRANT que la planification stratégique a été adoptée par le conseil d’administration le 
18 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT que la pandémie de COVID-19 est venue bouleverser les activités du Collège, 
ce qui a exigé de l’ensemble des membres du personnel de mettre l’accent sur l’adaptation des 
pratiques en raison des nombreuses contraintes imposées par le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la crise sanitaire a nécessité de revoir certaines priorités de la planification 
stratégique; 
 
CONSIDÉRANT que les indicateurs de plusieurs projets porteurs ont été précisés et qu’un délai 
additionnel pour réaliser ces projets porteurs est souhaitable; 
 
CONSIDÉRANT les rapports d’analyse de la planification stratégique 2019-2024, le plan 
directeur de réussite éducative 2019-2024 produits par la Commission de l’évaluation de 
l’enseignement collégial (CEEC) et les recommandations qui ont été établis; 
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CONSIDÉRANT que les travaux d’actualisation de la planification stratégique ont été effectués 
de manière concertée avec l’ensemble des directions et services du Collège et qu’une 
prolongation de la planification stratégique en cours est demandée. 
 
M. Michael Averill, appuyé par Mme Line Boucher, propose : 
 

«  d’entériner le document actualisé de la planification stratégique 
2019-2024, et ce, tel qu’il a été présenté par la Direction 
générale; 

 
- de prolonger d’une (1) année la période de réalisation de la 

planification stratégique en cours, portant ainsi son échéance 
à 2025. »  

 
CA 39 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.10 Résolution – Modifications au Règlement no 12 sur la location et le code de 

vie aux résidences étudiantes  

 
M. Stéphane Marcoux et Mme Diane Bournival énumèrent les quelques modifications proposées 
à ce Règlement, lesquelles viennent préciser davantage la responsabilité du locataire en matière 
d’assurance ainsi que certaines règles de vie aux résidences étudiantes. 
 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’adoption du Règlement sur la location et le code de vie aux 
résidences étudiantes (Règlement no 12) le 22 mai 2019, la Direction des ressources matérielles 
a proposé que des modifications y soient apportées afin de répondre à certaines problématiques 
rencontrées; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement doit être actualisé et que les modifications proposées sont 
présentées aux membres du conseil d’administration pour adoption.  
 
Mme Nathalie Honoré, appuyée par M. Alain Bissonnette, propose : 
 

«  d’adopter les modifications proposées au Règlement sur la 
location et le code de vie aux résidences étudiantes 
(Règlement no 12), et ce, telles qu’elles ont été présentées par 
le Service des affaires corporatives et la Direction des 
ressources matérielles.»  

 
CA 40 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.11 Résolution – Modifications au Règlement no 14 Code de vie au Collège 

 
M. Alain Aubuchon présente cette mise à jour du Code de vie au Collège, qui vient harmoniser 
certaines définitions, préciser le champ d’application et définir les rôles et responsabilités des 
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diverses parties. Parmi les points forts de cette nouvelle mouture du Règlement no 14, le 
directeur de la vie étudiante souligne la prépondérance donnée aux comportements attendus 
plutôt que ceux réprimés ainsi que l’ajout de la sanction Mesures réparatrices. 
  
 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur le code de vie au Collège (Règlement no 14) a été révisé 
par un groupe de travail spécialement formé, qui réunit des membres du personnel de chacune 
des catégories d’emploi au Collège;  
 
CONSIDÉRANT que l’exercice de révision de ce règlement visait à l’actualiser, puisque la 
dernière modification dont il avait été l’objet datait de l’automne 2015;  
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées ont été présentées pour information aux 
différents comités de relations de travail, aux syndicats et associations ainsi qu’à la commission 
des études; 
 
CONSIDÉRANT que ces modifications doivent être approuvées par le conseil d’administration. 
 
Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Line Boucher, propose : 
 

« d’adopter les modifications proposées au Règlement sur le code 
de vie au Collège (Règlement no 14), et ce, telles qu’elles ont été 
présentées par la Direction de la vie étudiante. »  

 
CA 41 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.12 Résolution – Délégation temporaire de pouvoir, signature et autorisation de 

paiement en lien avec le Règlement relatif à la gestion financière (no 8)  

 
Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de l’approvisionnement, explique pourquoi une 
telle délégation de pouvoir est requise, particulièrement pendant la période estivale. 
 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement relatif à la gestion financière (ci-après le « Règlement ») 
précise plusieurs autorisations, notamment au chapitre des processus budgétaires, des 
transactions financières et des transactions bancaires; 
 
CONSIDÉRANT l’absence pour une durée indéterminée de la coordonnatrice du Service des 
finances; 
 
CONSIDÉRANT l’arrivée prochaine de la période des vacances estivales; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’autoriser une deuxième (2e) personne à pouvoir signer et autoriser 
certains documents financiers permettant ainsi d’assurer la continuité des opérations du Collège 
en l’absence de la Directrice des finances et de l’approvisionnement ou de la directrice générale; 
 
CONSIDÉRANT que des paiements urgents, des transferts de fonds, des signatures de 
documents ou d’autres autorisations peuvent être requis conformément au Règlement du 
Collège. 
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M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Marie-Christine Busque, propose : 
 

«  d’autoriser les délégations de pouvoir et de signature en 
faveur de Mme Patricia Tremblay, directrice des études, et de 
Mme Chantal Henri, directrice des ressources humaines, qui 
en l’absence de la directrice des finances et de 
l’approvisionnement, de la coordonnatrice du Service des 
finances ou de la directrice générale, pourront : 

• autoriser des paiements (chèque, billet, mandat ou autre 
ordre de paiement); 

• signer des chèques et autres effets bancaires ou 
autoriser l’émission de tels chèques, y compris la 
signature électronique des virements bancaires, des 
télévirements et des dépôts bancaires pour payer des 
fournisseurs ou des employés du Collège, et ce, après 
avoir exercé les contrôles requis. 

- que cette autorisation soit valide jusqu’à la plus tardive des 
deux dates suivantes, soit le 15 septembre 2021, soit le retour 
de la coordonnatrice du Service des finances. »  

 
CA 42 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.13 Résolution – Création du comité d’audit et des finances  

 
Compte rendu – réunion du comité de gouvernance et d’éthique (4 juin 2021) 
 
Le 4 juin dernier, le comité de gouvernance et d’éthique a tenu sa première rencontre. L’ordre 
du jour comprenait la proposition de création de comités : 

• Audit et finances   

• Ressources humaines 
 

Le projet de charte du comité d’audit et des finances sera présenté dès la fin du résumé de la 
rencontre du comité par Mme Anne-Marie Girard. En ce qui concerne la création d’un comité des 
ressources humaines, un projet de charte a été discuté. Toutefois, comme des détails doivent 
être précisés, la charte sera présentée lors d’une prochaine séance du conseil d’administration, 
à la suite de la prochaine réunion du comité, prévue à la fin d’août.  
  
Par la suite, conformément à sa charte, le comité a examiné les modifications proposées au 
Règlement no 12 sur la location et le code de vie aux résidences étudiantes et au Règlement 
no 14 Code de vie au Collège. 
 

Les résultats du sondage effectué à la suite des formations Résilience et Loi sur les contrats 
des organismes publics (LCOP) ont été discutés et les questions comprises dans le sondage 
qui portera sur le déroulement des assemblées seront finalisées cet automne.  
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Création du comité d’audit et des finances 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées au Règlement de régie interne (Règlement no 1) le 
24 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 6.2 de ce Règlement précise qu’« [u] un comité d’audit et des 
finances pourra être mis sur pied à la demande du conseil d’administration à la suite de 
l’adoption d’une résolution établissant la Charte du comité d’audit et des finances. Cette charte 
devra préciser le mandat, la composition, le fonctionnement ainsi que les responsabilités et 
fonctions de ce comité »;  
 
CONSIDÉRANT que le comité de gouvernance et d’éthique a analysé la charte de comité d’audit 
et des finances de certains collèges ainsi que le projet de charte proposé par l’Institut sur la 
gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP);  
 
CONSIDÉRANT que le projet de charte est présenté par un membre du comité de gouvernance 
et d’éthique.  
 
Mme Martine Vézina, appuyée par Mme Line Boucher, propose : 
 

«  d’approuver la mise en place d’un comité d’audit et des finances 
et d’adopter la Charte du comité d’audit et des finances, telle 
qu’elle a été présentée par le comité de gouvernance et d’éthique 
qui établit, tel qu’il est prévu au Règlement de régie interne 
(Règlement no 1), le mandat, la composition, le fonctionnement 
ainsi que les responsabilités et fonctions de ce comité. »  

 
CA 43 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.14 Résolution – Renouvellement du mandat d’un membre du conseil 

d’administration nommé par le conseil d’administration 

 
Mme Diane Bournival rappelle le processus pour la nomination des membres titulaires d’un 
diplôme d’études collégiales qui ont terminé leurs études au Collège. Le premier mandat de 
M. Denis Bertrand, diplômé dans un programme d’études techniques, arrive à échéance en 
septembre prochain et M. Bertrand souhaite réaliser un deuxième (2e) mandat.  
 
 
CONSIDÉRANT que le premier (1er) mandat de M. Denis Bertrand, membre du conseil 
d’administration issu des étudiants diplômés d’un programme d’études techniques du Cégep de 
Saint-Jérôme, prend fin le 18 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que M. Bertrand a émis le souhait d’effectuer un deuxième (2e) mandat; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 9 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel prévoit que la durée du mandat d’un titulaire d’un diplôme d’études collégiales est 
de trois (3) ans et qu’il ne peut être renouvelé qu’une seule fois de manière consécutive; 
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CONSIDÉRANT que l’annexe B du Règlement de régie interne (Règlement no 1) stipule que le 
comité exécutif présente ses recommandations au conseil d’administration afin de pourvoir à un 
poste vacant en renouvelant le mandat du membre sortant ou en nommant une nouvelle 
personne au poste; 
 
CONSIDÉRANT que le comité exécutif, lors de sa réunion ordinaire tenue le 4 juin 2021, a 
adopté de façon unanime une résolution faisant mention de sa recommandation au conseil 
d’administration de renouveler le mandat de M. Denis Bertrand. 
 
M. Michael Averill, appuyé par M. Marc-Antoine Lachance, propose : 
 

« de nommer M. Denis Bertrand, à titre de membre du conseil 
d’administration issu des étudiants diplômés d’un programme 
d’études techniques du Cégep de Saint-Jérôme pour un 
deuxième (2e) et dernier mandat consécutif d’une durée de trois 
(3) ans, débutant le 19 septembre 2021, à l’expiration de son 
premier mandat. »  

 
CA 44 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.15 Résolution – Calendrier 2020-2021 des assemblées du conseil 

d’administration 

 
La première assemblée devrait être tenue en visioconférence et les suivantes, selon la situation 
épidémiologique, devraient avoir lieu en alternance entre le mode présentiel et en 
visioconférence. Des précisions seront apportées en début d’année.  
 
 
CONSIDÉRANT la proposition de calendrier 2021-2022 des assemblées du conseil 
d’administration qui a été déposée à l’attention des membres lors de l’assemblée tenue le 
18 mai 2021;  
 
CONSIDÉRANT que les membres ont été invités à commenter ce projet de calendrier;  
 
CONSIDÉRANT le souhait du Collège de déterminer à l’avance les assemblées du conseil 
d’administration afin d’avoir quorum lors de chacune des séances et de réunir ainsi l’ensemble 
des membres. 
 
Mme Nathalie Honoré, appuyée par M. Michael Averill, propose : 
 

« d’adopter le calendrier 2021-2022 des assemblées du conseil 
d’administration, et ce, tel qu’il a été présenté par le Service des 
affaires corporatives. »  

 
CA 45 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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08.16 Information – État de situation sur la COVID-19 

 
Mme Nadine Le Gal participe toujours aux différents groupes et comités créés depuis le début de 
la pandémie. Au Comité de liaison COVID-19, plusieurs discussions tournent autour du moment 
où les collèges sauront s’ils peuvent débuter la session totalement en présentiel. Le ministère 
n’a pas précisé à quel moment la réponse sera donnée. Mme Le Gal précise que le Collège est 
prêt et a prévu deux scénarios possibles ainsi qu’un plan de repli. Les consignes de la Direction 
de santé publique et de la CNESST seront naturellement appliquées. 
  
M. Alain Aubuchon précise que depuis la fin de la session, l’adresse COVID est peu utilisée. 
Deux (2) cas positifs et neuf (9) cas négatifs ont été rapportés. L’adresse demeure active, car il 
y a des cours d’été, des stages et des cours offerts à la formation continue.  
 
Mme Chantal Henri mentionne qu’il y a également moins de signalements depuis mai. Il y a eu 
deux (2) cas négatifs et un (1) faux positif, lequel a été déclaré à la suite de la grève des 
employés de soutien. Comme plusieurs personnes ont participé aux moyens de pression, 
106 employés ont dû se faire tester et parmi ceux-ci, cinq (5) ont été en isolement obligatoire.  
 
Mme Patricia Tremblay mentionne que le retour en présence sans distanciation sera possible si 
75 % des 16 à 29 ans sont pleinement vaccinés. Si ce taux n’est pas atteint, il faudra prévoir un 
mètre (1 m) de distance dans les classes, ce qui devient le plan de repli, en cas d’éclosion ou 
de quatrième (4e) vague. Les activités auraient alors lieu à distance à l’exception des activités 
essentielles. Le corps professoral a été informé de ce plan de repli. 
 
 
08.17 Informations et divers  

 
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier 
Mme Le Gal informe les membres qu’une invitation sera envoyée pour les activités suivantes :  

• Vélo-Golf au profit de la Fondation qui aura lieu le 14 septembre prochain. 

• Première partie de l’équipe masculine de hockey les Cheminots le 25 septembre. 
 
En terminant, la directrice générale annonce l’inauguration, le 10 septembre prochain, de 
l’exposition du 50e anniversaire, réalisée avec la collaboration d’Histoires et Archives 
Laurentides.  
 
 
08.18 Levée de la séance 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par 
Mme Line Boucher, propose : 

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
L’assemblée se termine à 21 h 18. 
 
 
 
Anne-Marie Girard Diane Bournival 
Présidente Secrétaire 

 


