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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 première (1re) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-deuxième (52e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 21 septembre 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 
 M. Frédéric Demers 
 Mme Anne-Marie Girard 
 Mme Nathalie Honoré 
 M. Marc-Antoine Lachance 
 Mme Nadine Le Gal 
 Mme Josée Longchamp 
 Mme Julie Paquette 
 Mme Carmen-Gloria Sanchez 
 Mme Patricia Tremblay 
  
   
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 Sonia De Benedictis, directrice 
adjointe des études 

Service de la recherche et des 
programmes 

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

composites du Québec 
 M. Jean-Philippe L’Écuyer Services de la vie étudiante 
 M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources 

matérielles 
 Mme Cristina Telcian, directrice Direction des finances et de 

l’approvisionnement  
   
Excusée : Mme Martine Vézina  
   
Absent : --  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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01.01 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 et déclaré l’assemblée ouverte, elle transmet les 
consignes d’usage pour le bon déroulement de cette assemblée à distance. La présidente 
procède ensuite à la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils ont des 
modifications à proposer. Aucun changement n’étant soumis, elle se dit prête à recevoir une 
proposition pour l’adoption de l’ordre du jour ci-après.  
 

Ordre du jour 
Temps 

suggéré 
(minutes) 

01.01 Adoption de l’ordre du jour  5 

01.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 15 juin 2021 5 

01.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 15 juin 2021 5 

01.04 
Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 
tenues les 4, 18 et 29 juin 2021 

5 

01.05 
Rapports de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 
études 

15 

01.06 Rapport de la commission des études tenue le 15 septembre 2021 5 

01.07 
Résolution — Plan de travail 2021-2022 du Centre de développement des 
composites du Québec (CDCQ) 

15 

01.08 
Résolution – Processus d’intégrité, conflit d’intérêts et impartialité – Centre 
de développement des composites du Québec (CDCQ) 

5 

01.09 
Résolution — Plan de travail 2021-2022 de l’Institut du véhicule innovant 
(IVI) (présenté au point 01.07) 

15 

01.10 
Information – Présentation de la campagne majeure de la Fondation du 
Cégep de Saint-Jérôme – Quartier général de l’audace 

10 

01.11 
Résolution — Nominations des membres de la commission des 
études 2021-2022 

5 

01.12 
Résolution – Adoption de la charte et création du comité des ressources 
humaines 

10 

 Pause 10 

01.13 
Résolution – Rapport du comité d’éthique à la recherche (CER) pour l’année 
2020-2021 

10 

01.14 
Information – Délégation à un nouveau comité d’éthique de la recherche 
(CER) pour l’année 2021-2022 

5 

01.15 
Résolution — Rapports d’évaluation 2020-2021 de la directrice générale et 
de la directrice des études 

15 

01.16 
Résolution — Objectifs professionnels 2021-2022 de la directrice générale 
et de la directrice des études 

15 

01.17 
Élections 

• Présidence 
20 
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• Vice-présidence 

• Comité exécutif 

• Comité d’évaluation de la directrice générale et de la directrice des 

études 

• Comité de gouvernance et d’éthique 

• Comité d’audit et des finances 

• Comité des ressources humaines 

• Comité de déontologie 

• Comité d’appel 

01.18 

Informations et divers : 

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

5 

01.19 Levée de la séance  

 
Mme Caroline Boyer, appuyée par M. Michael Averill, propose : 
 

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 
21 septembre 2021, et ce, tel qu’il a été présenté. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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

15 juin 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 Line Boucher, appuyée par M. Alain Bissonnette, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 15 juin 2021 

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

tenues les 4, 18 et 29 juin 2021 

 
Les membres ne formulent pas de question ou de commentaire à la suite du dépôt de ces 
procès-verbaux. 
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01.05 Rapports de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 
études 

 
➢ Présidente 

 

Mme Anne-Marie Girard, présidente, a participé à la réunion du comité de gouvernance et 
d’éthique le 30 août ainsi qu’à celle du comité d’évaluation de la Direction générale et de la 
Direction des études le 3 septembre. Les points 01.12, 01.15 et 01.16 de l’ordre du jour portent 
sur des sujets discutés lors de ces réunions.  

 

En juin, il avait été mentionné que les prochaines séances pourraient être tenues en alternance 
entre visioconférence et présence. Les consignes de la Direction de santé publique (DSP) 
changent souvent, et il faut trouver une salle assez grande pour accueillir l’ensemble des 
membres et invités. Si les consignes le permettent, la séance du mois de novembre prochain 
aurait lieu en présence, comme celles de mars et de juin. Des précisions seront données lors 
de la prochaine assemblée.  
   
 
➢ Directrice générale 

 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale, souhaite une excellente « rentrée » aux membres du 
conseil et leur rappelle qu’au Collège, la rentrée a eu lieu 100 % en présence. Les membres de 
la communauté étudiante semblent satisfaits de cette situation. Ils s’impliquent dans les activités 
parascolaires, tant sportives que socioculturelles. Le respect des consignes et exigences de la 

DSP est remarquable. Malgré tout, des cas de COVID-19 surviennent et ils sont gérés 
comme avant (l’adresse MIO COVID pour les étudiantes et étudiants et le bureau de santé des 
RH pour les membres du personnel). 
 
Dans la foulée de la mise sur pied de la Politique institutionnelle visant à prévenir et à combattre 
les violences à caractère sexuel, une campagne de sensibilisation créée entièrement par le 
Cégep de Saint-Jérôme « Fais quelque chose. Fais partie de la solution face aux violences 
sexuelles » a été lancée. Cette campagne rappelle notamment que la violence à caractère 
sexuel concerne toute la communauté collégiale.  
 
Mme Anne-Marie Girard a reçu une lettre de la ministre de l’Enseignement supérieur pour 
l’autorisation de l’augmentation du devis scolaire. Il se situe actuellement à 4 300 étudiants et il 
sera à 5 985 étudiants en 2029. Cette excellente nouvelle signifie que plusieurs démarches 
devront être accomplies. Le Collège doit démontrer qu’il y a urgence d’agir en déposant un 
premier rapport de besoins, le 30 septembre prochain, exposant les mesures à prendre à court 
et à moyen termes.  
 
Mme Le Gal recommande de passer voir le futur Centre collégial de Mont-Tremblant. Il sera 
assurément le plus beau centre collégial du Québec. L’échéancier de départ sera respecté. Les 
étudiants débuteront leur session d’hiver dans ce nouveau bâtiment. En ce qui concerne le futur 
bâtiment du Collège qui abritera l’Institut du véhicule innovant (IVI), il avance bien, et 
l’échéancier initialement présenté semble respecté. Le déménagement est prévu au 
printemps 2022. 
 
Parmi les activités auxquelles elle a participé, la directrice générale relate : 
 

• 50e anniversaire du Collège : Histoire & Archives Laurentides et le comité du 50e ont 
lancé l’exposition du 50e anniversaire du Collège à la Bibliothèque Marie-Anne Blondin.  
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• Fondation du Cégep de Saint-Jérôme : lors du Vélo-golf tenu le 24 septembre dernier, 
la Fondation a amassé la somme record de 151 000 $. 

 

• Comité de liaison COVID (MES-Cabinet et Fédération des cégeps) et rencontres 
COVID Laurentides (CISSS des Laurentides) : les rencontres hebdomadaires ont 
toujours lieu. 

 

• Nouveau directeur de la formation continue, services aux entreprises et 
international : elle présente M. Stéphane Gauthier, ancien membre du conseil 
d’administration du Collège, qui est entré en fonction au mois d’août.  

 

• Rencontre de parents : le 12 août dernier, un record de parent a assisté à la soirée 
d’information Parent – mon rôle, mon jeune, le Cégep. Le parent est souvent la personne 
la plus significative pour le jeune. Il est question d’organiser une autre rencontre à la mi-
session. 
 

Mme Le Gal rappelle qu’elle poursuit son implication au sein d’organismes et de conseils 
d’administration. Il est possible qu’elle assume, dès cet automne, la fonction de présidence au 
conseil des directions générales de la Fédération des cégeps, et ce, dans la continuité de son 
poste de vice-présidence qu’elle a occupé les quatre (4) dernières années.  
 
En terminant, elle convie les membres, le 25 septembre prochain, à 16 h, au match de hockey 
inaugural des Cheminots. 
 
 
➢ Directrice des études 

 
Mme Patricia Tremblay, directrice des études, confirme que le retour en présence se déroule très 
bien.  
 
En ce qui concerne les différents programmes, elle mentionne ce qui suit : 
 
Elle rappelle l’annonce d’une nouvelle cohorte en Soins préhospitaliers d’urgence (SPU), lors 
de la dernière assemblée. Le 20 septembre, les 21 personnes inscrites au SPU, très motivées, 
sont encore toutes présentes. La cohorte a même formé un club pour mettre en pratique les 
techniques enseignées à l’extérieur des cours. 
 
La semaine dernière, Mme Tremblay a assisté à une présentation du programme de Sciences 
humaines révisé. Il comptera 60 heures de plus que le programme actuel.  
 
Au Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), un sous-comité a été 
formé pour réfléchir aux enjeux liés à la saisonnalité des emplois dans ce secteur. Mme Tremblay 
y représente le volet de l’éducation.  
 
Les rencontres reprendront en octobre avec des acteurs de la MRC des Laurentides pour le 
programme Techniques d’éducation à l’enfance (TEE) en formule d’apprentissage en milieu de 
travail.  
 
En ce qui concerne la recherche, des rencontres ont lieu, notamment pour faire une évaluation 
d’un progiciel de gestion de la recherche. 
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La directrice des études mentionne que le ministère de l’Enseignement supérieur a lancé le Plan 
d’action pour la réussite en enseignement supérieur. Ce plan d’action vient rappeler la volonté 
de ce ministère de contribuer au développement du plein potentiel des étudiantes et étudiants. 
Mme Tremblay reviendra sur les principes de ce plan qui vise à soutenir l’enseignement supérieur 
en mettant en place des mesures favorisant l’accessibilité, la persévérance et la diplomation. 
Des précisions seront données lors d’une future séance.  
 
 
01.06 Rapport de la commission des études tenue le 15 septembre 2021 

 
Mme Patricia Tremblay mentionne les principaux sujets discutés lors de la commission des 
études tenue le 15 septembre dernier. Aucun avis n’a été donné, car le point portant sur la 
demande visant la Politique institutionnelle d’évaluation des programmes (PIEP) a été reporté. 
 
En raison d’un problème technique, et avec l’accord des membres, le point initialement prévu 
au point 01.09 Résolution — Plan de travail 2021-2022 de l’Institut du véhicule innovant (IVI) est 
présenté avant le point 01.07 Résolution — Plan de travail 2021-2022 du Centre de 
développement des composites du Québec (CDCQ).  
 
 
01.07 Résolution — Plan de travail 2021-2022 de l’Institut du véhicule innovant (IVI) 

 
M. François Adam rappelle le contexte interne lié à la main-d’œuvre parfois difficile. En effet, 
trois (3) employés sont partis ensemble pour se joindre à un client qui démarrait une nouvelle 
entreprise (start-up). La pandémie a été, pour plusieurs, une période de réflexion et de remise 
en question. Ces départs ont permis de recruter de nouvelles ressources, nécessaires dans un 
contexte de croissance.  
 
 
CONSIDÉRANT que les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), aux fins de 
reddition de comptes, doivent produire annuellement certains documents, dont leur plan de 
travail; 
 
CONSIDÉRANT que le plan de travail 2021-2022 a été présenté au conseil d’administration de 
l’IVI qui l’a approuvé; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’annexe budgétaire R102 du Régime budgétaire et financier 
des cégeps, le rapport annuel des CCTT doit être approuvé par une résolution du conseil 
d’administration du Collège, et ce, avant d’être acheminé au ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES) et au ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 
CONSIDÉRANT que le plan de travail 2021-2022 de l’Institut du véhicule innovant est présenté 
au conseil d’administration par M. François Adam, directeur général. 
 
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par M. Frédéric Demers, propose : 
 

«   d’entériner le plan de travail 2021-2022, et ce, tel qu’il a été 
présenté par la Direction générale de l’Institut du véhicule 
innovant à des fins de diffusion, selon les exigences de 
l’annexe R102, au ministère de l’Enseignement supérieur 
(MES) et au ministère de l’Économie et de l’Innovation 

(MEI). »  
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CA 01 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.08 Résolution — Plan de travail 2021-2022 du Centre de développement des 

composites du Québec (CDCQ) 

 
Mme  Janic Lauzon présente les faits saillants et les principaux points contenus dans le plan de 
travail de l’année en cours.  
 
 
CONSIDÉRANT que les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), aux fins de 
reddition de comptes, doivent produire annuellement certains documents, dont leur plan de 
travail; 
 
CONSIDÉRANT que le CDCQ a présenté le plan de travail 2021-2022 à son comité scientifique, 
et que ce dernier a donné son appui audit plan de travail; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’annexe budgétaire R102 du Régime budgétaire et financier 
des cégeps, le plan de travail annuel des CCTT doit être approuvé par le conseil d’administration 
du Collège, et ce, avant d’être acheminé au ministère de l’Enseignement supérieur (MES) et au 
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 
CONSIDÉRANT que le plan de travail 2021-2022 du Centre de développement des composites 
du Québec est présenté au conseil d’administration par Mme Janic Lauzon, directrice générale. 
 
Mme Caroline Boyer, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

«   d’entériner le plan de travail 2021-2022, et ce, tel qu’il a été 
présenté par la Direction générale du Centre de 
développement des composites du Québec à des fins de 
diffusion, selon les exigences de l’annexe R102, au ministère 
de l’Enseignement supérieur (MES) et au ministère de 

l’Économie et de l’Innovation (MEI). »  
 

CA 02 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.09 Résolution — Processus d’intégrité, conflit d’intérêts et impartialité — 

Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) 

   
En conformité avec le système de qualité ISO17 025, les membres du conseil d’administration 
s’engagent à respecter le processus présenté par la directrice générale du CDCQ.  
 
CONSIDÉRANT que la Direction générale du Centre de développement des composites du 
Québec (CDCQ) est consciente de la valeur de la propriété intellectuelle, de l’intégrité en 
recherche, de la confidentialité et de l’impartialité et qu’elle accorde une attention particulière 
aux conflits d’intérêts, réels, potentiels ou apparents; 
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CONSIDÉRANT que dans le cadre de sa certification ISO/CEI 17025, le CDCQ s’est engagé à 
mettre en œuvre un processus visant à prévenir la participation à des activités qui pourraient 
entacher la confiance en ses compétences, en son impartialité, en son jugement et en son 
intégrité opérationnelle et à assurer la protection des informations confidentielles de ses clients; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Janic Lauzon, directrice générale, présente le processus d’intégrité, 
conflit d’intérêts et impartialité (PQL0101) mis en place et qui recommande que tous les membres 
du comité de direction et du conseil d’administration du Collège soient tenus de signer 
annuellement le formulaire FORC012 ou d’obtenir une résolution adoptant les engagements du 
formulaire FORC012; 
 
CONSIDÉRANT que l’adoption de la résolution ci-dessous équivaut à l’observation par les 
membres du conseil d’administration des engagements du formulaire FORC012. 
 
Mme Carmen-Gloria Sanchez, appuyée par Mme Patricia Tremblay, propose : 
 

«   de s’engager à observer le processus d’intégrité, conflit 
d’intérêts et impartialité (PQL010) et les obligations contenues 
dans le formulaire FORC012 mis en place par le Centre de 
développement des composites du Québec, lesquels seront 
présentés à toute nouvelle personne qui sera nommée au 
comité de direction ou au conseil d’administration en cours 
d’année, et de notifier tout changement de situation à la 

Direction générale du Collège. »  
 

CA 03 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.10 Information — Présentation de la campagne majeure de la Fondation du 

Cégep de Saint-Jérôme — Quartier général de l’audace 

 
M. Alain Aubuchon présente M. Jean-Philippe L’Écuyer, conseiller à la vie étudiante, qu’il 
qualifie d’architecte de ce projet, qui vise à permettre à la communauté étudiante de vivre 
l’expérience de l’entrepreneuriat pour une première fois ou de poursuivre dans cette voie.  
 
Le Quartier général de l’audace (QGDA) se veut une pépinière d’entrepreneurs, qui leur 
permettra d’aller plus loin.  
 
M. Joël Bouchard, directeur de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, annonce que la 
prochaine campagne majeure portera sur le QGDA. L’objectif de cette campagne de 
financement, fixé à 2,1 M$, permettra d’assurer le fonctionnement du QGDA pour cinq (5) ans. 
Les deux (2) co-présidents de campagne, MM. Bernard Casavant et Philippe Fugère, sont des 
passionnés de l’entrepreneuriat. M. Casavant a déjà commencé à faire appel à son grand 
réseau de contacts. Déjà, des contributions totalisant 940 000 $ ont été confirmées. La 
campagne, sans avoir été encore officiellement lancée, va très bien. Parmi les outils de collecte 
de fonds, une campagne de sociofinancement débutera bientôt pour amasser 100 000 $ par 
l’intermédiaire d’un minimum de 200 donateurs. Si cet objectif est atteint, le gouvernement 
doublera la mise. Les fonds amassés au cours de cette campagne majeure permettront d’offrir 
des bourses d’études afin d’aider les étudiantes et étudiants à réaliser leurs projets. 

 
1 Procédure de gestion Qualité Laboratoire. 
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Le QGDA se développera en coopération avec les organismes existants, comme la MRC des 
Laurentides et la Manufacture, mais également en étroite collaboration avec le milieu des 
affaires. En terminant, les membres visionnent la vidéo promotionnelle du QGDA, qui devrait 
être mis sur pied à la fin de l’année scolaire en cours. En attendant, des ateliers sont déjà donnés 
dans certaines classes et le Marché de Noël sera à saveur « entrepreneuriale ».  
 
 
01.11 Résolution — Nominations des membres de la commission des 

études 2021-2022 

 
CONSIDÉRANT l’article 3 du Règlement no 15 de la commission des études qui fixe le nombre 
de membres à 24 et détermine la provenance de ces derniers; 
 
CONSIDÉRANT que les membres doivent être nommés par le conseil d’administration à la suite 
d’une recommandation de l’assemblée générale du Syndicat des professeures et professeurs 
du Cégep de Saint-Jérôme après désignation par leur groupe respectif pour les enseignants ou 
après désignation par leur groupe respectif pour les autres membres; 
 
CONSIDÉRANT que la liste des membres désignés, renfermant la mention de la provenance, 
qui composeront la commission des études 2021-2022 a été déposée à titre de documents 
afférents de l’assemblée. 
 
Mme Marie-Christine Busque, appuyée par M. Alain Bissonnette, propose : 
 

«   de nommer à titre de membres de la commission des 
études 2021-2022 du Cégep de Saint-Jérôme les personnes 
mentionnées sur la liste présentée par la Direction des études, 
et ce, en conformité avec l’article 3 du Règlement no 15 de la 

commission des études. »  
 

CA 04 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.12 Résolution — Adoption de la charte et création du comité des ressources 

humaines 

 
La présidente rappelle les recommandations de l’Institut sur la gouvernance d’organisations 
privées et publiques (IGOPP) quant aux divers comités qu’un cégep pourrait compter. Le comité 
de gouvernance et d’éthique du Collège a rédigé un projet de charte et il recommande donc la 
création d’un troisième (3e) comité, soit le comité des ressources humaines. 
 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées au Règlement de régie interne (Règlement no 1) le 
24 novembre 2020;  
  
CONSIDÉRANT que l’article 6.3 de ce règlement précise que « le conseil d’administration peut 
former tout comité dont il estime la création utile à la réalisation de la mission du Collège. Il 
procède alors en adoptant une résolution qui précisera le mandat, la composition, le 
fonctionnement ainsi que les pouvoirs et responsabilités de tout nouveau comité; 
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CONSIDÉRANT que la Charte du comité des ressources humaines a été préparée par le 
comité de gouvernance et d’éthique et finalisée lors de la rencontre tenue le 30 août 2021, 
après analyse de comités similaires de différents collèges et du projet de charte proposé par 
l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP); 
 

CONSIDÉRANT que la Charte du comité des ressources humaines est présentée aux membres 
du conseil d’administration pour adoption.  
 
Direction concernée est consultée dans le cadre de ce comité, car aura un rôle 
d’accompagnement.  
 
Mme Julie Paquette, appuyée par Mme Nathalie Honoré, propose : 
 

«   d’approuver la mise en place d’un comité des ressources 
humaines et d’adopter la Charte du comité des ressources 
humaines, 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 05 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.13 Résolution — Rapport du comité d’éthique à la recherche (CER) pour 

l’année 2020-2021 

 
CONSIDÉRANT que la résolution no 13 (2019-2020) adoptée le 22 octobre 2019 mentionne qu’il 
faudra conclure une entente avec un établissement d’enseignement supérieur afin que le comité 
d’éthique de la recherche (CER) de l’établissement procède à l’évaluation éthique des projets 
de recherche du Cégep de Saint-Jérôme avec des êtres humains;  
 
CONSIDÉRANT l’entente déléguant les évaluations éthiques des projets de recherche du 
Cégep de Saint-Jérôme au comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains du Cégep 
Édouard-Montpetit (CER-CEM); 
 
CONSIDÉRANT la présentation du rapport annuel 2020-2021 du CÉR-CEM effectuée par la 
direction adjointe du Service de la recherche et des programmes; 
 
CONSIDÉRANT la responsabilité du conseil d’administration d’adopter le rapport annuel du 
CER. 
 
M. Frédéric Demers, appuyé par Mme Caroline Boyer, propose : 
 

«   d’adopter le rapport (période de 18 mois allant de décembre 
2019 à juin 2021) annuel 2020-2021 produit pour le Cégep de 
Saint-Jérôme par le comité d’éthique de la recherche délégué, 
soit le comité d’éthique de la recherche avec des êtres 
humains du Cégep Édouard-Montpetit, comme il a été 
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présenté par la Direction adjointe des études, Service de la 

recherche et des programmes. »  
 

CA 06 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.14 Information — Délégation à un nouveau comité d’éthique de la recherche 

(CER) pour l’année 2021-2022 

 
Mme Sonia De Benedictis rappelle que la résolution adoptée en octobre 2019 statuait sur la 
dissolution du comité d’éthique de la recherche existant et sur une réflexion qui suivrait. 
 
En mars 2020, avec la pandémie qui s’est abattue, la réflexion n’a pu être complétée. 
L’expérience ayant été positive avec le comité d’éthique de la recherche (CER) du Collège 
Édouard-Montpetit (CEM), le Collège désirait poursuivre l’expérience, mais si possible avec un 
cégep de proximité. Le Collège a discuté avec d’autres partenaires, dont le Cégep régional de 
Lanaudière, qui agit également pour le Collège Lionel-Groulx (CLG). Le forfait est fixe, peu 
importe le nombre de demandes à traiter. Le Collège entend donc signer une entente afin de 
permettre au CER du Cégep régional de Lanaudière d’effectuer les évaluations éthiques des 
projets de recherche avec les êtres humains. 
 
 
01.15 Résolution — Rapports d’évaluation 2020-2021 de la directrice générale et 

de la directrice des études 

 
La présidente rappelle la tenue de la rencontre du comité d’évaluation avec les titulaires pour 
leur évaluation respective (bilan 2020-2021). Celle-ci avait également pour but de dresser les 
objectifs professionnels de l’année en cours. Le rapport est rédigé pour la Direction générale et 
la Direction des études. La présidente rappelle le contexte de la pandémie, qui n’a pas allégé 
les tâches des deux (2) hors-cadres. Celles-ci ont su travailler ensemble, avec les autres 
équipes, et ainsi réaliser la quasi-totalité des objectifs fixés. 
 
Tour à tour, chacune des directrices sort (virtuellement) de la salle afin de permettre les 
délibérations des membres.  
 
 
CONSIDÉRANT l’article 7 du Règlement sur la nomination, le renouvellement de mandat et 
l’évaluation du directeur général ou du directeur des études (Règlement no 11); 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité d’évaluation de la directrice générale et de la 
directrice des études se sont réunis le 3 septembre 2021 afin de déterminer si les objectifs 
professionnels fixés pour l’année 2020-2021 avaient été atteints; 
 
CONSIDÉRANT le rapport présenté au conseil d’administration par le comité d’évaluation de la 
directrice générale et de la directrice des études. 
 
Mme Marie-Christine Busque, appuyée par M. Alain Bissonnette, propose : 
 

«  - d’entériner le rapport d’évaluation des objectifs 
professionnels 2020-2021 de Mme Nadine Le Gal, directrice 
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générale, et ce, tel qu’il a été présenté par le comité 
d’évaluation de la directrice générale et de la directrice des 
études; 

-  d’entériner le rapport d’évaluation des objectifs 
professionnels 2020-2021 de Mme Patricia Tremblay, 
directrice des études, et ce, tel qu’il a été présenté par le 
comité d’évaluation de la directrice générale et de la 

directrice des études. »  
 

CA 07 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Des commentaires très positifs sont formulés par les membres tant de l’interne que de l’externe 
au sujet de la proactivité de Mme Nadine Le Gal. L’accent est mis sur son énergie contagieuse 
et sa grande implication.   
 
Il est mentionné que Mme Patricia Tremblay accompagne très bien sa grande équipe, qu’elle fait 
preuve de beaucoup d’ouverture et on ne peut passer sous silence son côté agile, qui est  fort 
apprécié.  
 
 
01.16 Résolution — Objectifs professionnels 2021-2022 de la directrice générale 

et de la directrice des études 

 
CONSIDÉRANT l’article 7 du Règlement sur la nomination, le renouvellement de mandat et 
l’évaluation du directeur général ou du directeur des études (Règlement no 11); 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité d’évaluation de la directrice générale et de la 
directrice des études se sont réunis le 3 septembre 2021 afin de fixer les objectifs professionnels 
respectifs de chacune des directions, pour l’année 2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT que les objectifs professionnels proposés sont en lien avec la planification 
stratégique 2019-2024 (2025) ainsi qu’avec le Plan d’action du Collège; 
 
CONSIDÉRANT la proposition présentée par le comité d’évaluation de la directrice générale et 
de la directrice des études relatives aux objectifs professionnels de la directrice générale, 
Mme Nadine Le Gal, pour l’année 2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT la proposition présentée par le comité d’évaluation de la directrice générale et 
de la directrice des études relatives aux objectifs professionnels de la directrice des études,  
Mme Patricia Tremblay, pour l’année 2021-2022. 
 
Mme Carmen-Gloria Sanchez, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« -    d’adopter la proposition d’objectifs professionnels 2021-2022 
à assigner à Mme Nadine Le Gal, directrice générale, en lien 
avec la planification stratégique 2019-2024 (2025) et le Plan 
d’action du Collège, et ce, telle qu’elle a été présentée par le 
comité d’évaluation de la directrice générale et de la directrice 
des études; 
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- d’adopter la proposition d’objectifs professionnels 2021-2022 à 
assigner à Mme Patricia Tremblay, directrice des études, en lien 
avec le Plan stratégique 2019-2024 (2025), le Plan directeur de 
réussite éducative et le Plan d’action du Collège, et ce, telle 
qu’elle a été présentée par le comité d’évaluation de la 

directrice générale et de la directrice des études. »  
 

CA 08 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.17 Élections 

• Présidence 

• Vice-présidence 

• Comité exécutif 

• Comité d’évaluation de la directrice générale et de la directrice des études 

• Comité de gouvernance et d’éthique 

• Comité d’audit et des finances 

• Comité des ressources humaines 

• Comité de déontologie 

• Comité d’appel 

 
Mme Nadine Le Gal agit à titre de présidente d’élection et Mme Diane Bournival, à titre de 
secrétaire d’élection. 
 
 

➢ Présidence 

 
Mme Diane Bournival rappelle qu’en vertu du Règlement de régie interne (Règlement no 1), seuls 
les membres provenant de l’externe sont éligibles à la présidence et à la vice-présidence du 
conseil d’administration.  
 
Mme Le Gal entend les propositions des membres : 
 

• M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Marie-Christine Busque, propose 
Mme Anne-Marie Girard. 

 
Mme Anne-Marie Girard accepte cette mise en candidature. La présidente d’élection demande 
s’il y a d’autres propositions et constatant qu’il n’y en a aucune autre, elle déclare : 
 

Mme Anne-Marie Girard, élue par acclamation, présidente du 
conseil d’administration du Collège, pour un mandat d’une (1) 

année. 
 
 

➢ Vice-présidence 

 
Mme Le Gal reçoit les propositions des membres : 
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• Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose M. Marc-Antoine 
Lachance.  

 
Aucune autre proposition n’est présentée. La présidente d’élection déclare : 
 

M. Marc-Antoine Lachance, élu par acclamation, vice-président 
du conseil d’administration, pour un mandat d’une (1) année. 

 
 

➢ Comité exécutif 

 
Conformément au Règlement no 4 relatif au comité exécutif, le conseil d’administration nomme 
chaque année les membres du comité exécutif. Celui-ci est composé de la présidence et de la 
vice-présidence du conseil d’administration, de la Direction générale et de la Direction des 
études, d’un (1) membre provenant de l’externe et d’un (1) de l’interne.  
 
À la fin de l’exercice 2020-2021 le comité exécutif était composé de Mmes Line Boucher, 
Patricia Tremblay, Anne-Marie Girard et Nadine Le Gal ainsi que de MM. Michael Averill et 
Marc-Antoine Lachance. 
 
Mme Diane Bournival mentionne que M. Lachance, à titre de vice-président, et la présidente, 
Mme Anne-Marie Girard font partie d’office du comité exécutif, tout comme Mmes Patricia 
Tremblay et Nadine Le Gal.  
 
Un siège pour un (1) membre de l’interne (occupé par Mme Line Boucher) et un (1) autre pour 
un membre de l’externe (siège de M. Michael Averill) sont à pourvoir par élection.  
 
Mme Le Gal entend les propositions pour un membre de l’externe : 
 

• Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Line Boucher, propose M. Michael Averill. 
 
Aucune autre proposition n’est formulée. M. Michael Averil est élu par acclamation. 

 
Mme Le Gal entend les propositions pour l’élection d’un (1) membre provenant de l’interne.  
 

• Mme Mirelle Beaudet, appuyée par M. Marc-Antoine Lachance, propose Mme Line 
Boucher. 
 

Aucune autre mise en candidature n’est formulée. La présidente d’élection déclare que Mme Line 
Boucher est élue par acclamation.  
 
Le comité exécutif sera sous le signe de la continuité avec les membres suivants :  
 

Mme Line Boucher, membre du personnel 
M. Michael Averill, membre de l’externe 

Mme Patricia Tremblay, directrice des études 
M. Marc-Antoine Lachance, vice-président du conseil 

Mme Nadine Le Gal, directrice générale 
Mme Anne-Marie Girard, présidente du conseil 
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➢ Comité d’évaluation de la directrice générale et de la directrice des études 

 
Conformément au Règlement no 11 relatif à la nomination, le renouvellement de mandat et 
l’évaluation du directeur général ou du directeur des études, le conseil d’administration nomme, 
chaque année, les membres dudit comité qui est composé de la présidence du conseil 
d’administration nommée d’office, de la directrice générale qui s’ajoute au comité lors de 
l’évaluation de la directrice des études ainsi que de deux (2) membres externes. 
 
La composition actuelle de ce comité est la suivante : 

M. Michael Averill, membre externe  
Mme Anne-Marie Girard, présidente 
M. Marc-Antoine Lachance, membre externe  
Mme Nadine Le Gal, directrice générale (en ce qui concerne la directrice des études) 

 
Mme Le Gal entend les propositions des membres : 
 

• M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Mirelle Beaudet, propose M. Denis 
Bertrand. Celui-ci décline la proposition puisqu’il a un intérêt pour un autre comité. 

• M. Marc-Antoine Lachance se propose, appuyé par Mme Line Boucher. 

• Mme Julie Paquette se propose, appuyée par Mme Anne-Marie Girard.  
 
Aucune autre proposition n’est formulée. La présidente d’élection déclare que le comité 
d’évaluation de la directrice générale et de la directrice des études pour l’année 2021-2022 sera 
composé de :  
 

Mme Julie Paquette, membre externe 
M. Marc-Antoine Lachance, membre externe 

Mme Anne-Marie Girard, présidente 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale (en ce qui concerne la 

directrice des études). 
 

 
➢ Comité de gouvernance et d’éthique 

 
Conformément au Règlement de régie interne (no 1) et à la Charte du comité de gouvernance 
et d’éthique, le conseil d’administration nomme, chaque année, les membres du comité de 

gouvernance et d’éthique. Ce dernier est composé de trois (3) membres externes dont 
obligatoirement la personne à la présidence et/ou celle à la vice-présidence du conseil 
d’administration, qui assume la présidence du comité, ainsi que de deux (2) membres internes, 
dont obligatoirement une personne occupant un poste de hors-cadre.  
 
La composition actuelle de ce comité est la suivante : 

M. Michael Averill, membre externe  
Mme Marie-Christine Busque, membre interne 
Mme Anne-Marie Girard, présidente 
M. Marc-Antoine Lachance, membre externe  
Mme Nadine Le Gal, directrice générale  

 
Mme Le Gal entend les propositions pour les membres externes : 
 

• M. Michael Averill se propose, appuyé par M. Marc-Antoine Lachance  

• Mme Anne-Marie Girard se propose, appuyée par Mme Marie-Christine Busque. 
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• M. Marc-Antoine Lachance se propose, appuyé par Mme Marie-Christine Busque.  
 
Mme Le Gal entend les propositions pour les membres internes : 
 

• Mme Patricia Tremblay préfère que Mme Le Gal continue à siéger à ce comité et celle-ci 
accepte. 

• Mme Tremblay, appuyée par M. Marc-Antoine Lachance, propose Mme Marie-Christine 
Busque. Celle-ci accepte.  

 
Les membres nommés acceptent leur mise en candidature et constatant qu’il n’y a aucune autre 
proposition, la présidente d’élection déclare que le comité de gouvernance et d’éthique sera 
composé de :  

M. Michael Averill, membre externe 
Mme Marie-Christine Busque, membre interne 

Mme Anne-Marie Girard, présidente 
M. Marc-Antoine Lachance, membre externe 

Mme Nadine Le Gal, directrice générale 
 

 
➢ Comité d’audit et des finances 

 
Conformément au Règlement de régie interne (no 1) et à la Charte du comité d’audit et des 
finances, le conseil d’administration nomme les membres du comité d’audit et des finances. Ce 

nouveau comité est composé de quatre (4) membres, soit deux (2) membres externes dont 
obligatoirement la personne à la présidence et/ou celle à la vice-présidence du conseil 
d’administration ainsi que de deux (2) membres internes, dont obligatoirement la personne qui 
occupe le poste à la Direction générale.  
 
Mme Le Gal entend les propositions des membres : 
 

• Mme Diane Bournival mentionne que Mme Martine Vézina, CPA, a fait part de son intérêt 
à siéger à ce comité. M. Marc-Antoine appuie la proposition.  

• Mme Anne-Marie Girard, appuyée par Mme Patricia Tremblay, propose M. Marc-Antoine 
Lachance. 

• Mme Mirelle Beaudet, appuyée par Mme Patricia Tremblay, propose Mme Caroline Boyer.  
 
Les membres nommés acceptent leur mise en candidature et, constatant qu’il n’y a aucune autre 
proposition, la présidente d’élection déclare que le comité d’audit et des finances sera composé 
de :  

Mme Caroline Boyer, membre interne 
Mme Martine Vézina, membre externe 

M. Marc-Antoine Lachance, membre externe 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale 

 
 

➢ Comité des ressources humaines 

 
Conformément à la Charte du comité des ressources humaines, le conseil d’administration 
nomme les membres du comité des ressources humaines qui est composé de quatre 
(4) administrateurs, soit trois membres externes, dont obligatoirement la personne à la 
présidence ou celle à la vice-présidence du conseil d’administration, ainsi que de la personne à 
la Direction générale. 
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Mme Le Gal entend les propositions des membres : 
 

• Mme Patricia Tremblay, appuyée par M. Marc-Antoine Lachance, propose M. Denis 
Bertrand. 

• Mme Josée Longchamp se propose, appuyée par M. Marc Antoine Lachance. 

• Mme Anne-Marie Girard se propose, appuyée par Mme Marie-Christine Busque.  
 
Les membres nommés acceptent leur mise en candidature et, constatant qu’il n’y a aucune autre 
proposition, la présidente d’élection déclare que le comité des ressources humaines sera 
composé de :  

M. Denis Bertrand, membre externe 
Mme Anne-Marie Girard, présidente 

Mme Josée Longchamp, membre externe 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale 

 
 
Prolongation de la séance : Mme Mirelle Beaudet, appuyée par M. Marc-Antoine Lachance, 
demande une prolongation de la séance, ce à quoi les membres acquiescent. 
 

 
➢ Comité de déontologie 

 
Conformément au Règlement du code de déontologie des administrateurs (no 18), le conseil 
d’administration nomme, chaque année, les membres du comité de déontologie qui est composé 
de la présidence et de deux (2) autres membres, dont l’un est un membre du personnel et l’autre 
un membre externe du Collège. 
 
La composition actuelle du comité :  

Mme Mirelle Beaudet, membre du personnel  
Mme

 Josée Longchamp, membre externe  
Mme Anne-Marie Girard, présidente du conseil d’administration 

 
Mme Le Gal entend les propositions des membres : 
 

• Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Caroline Boyer, propose Mme Mirelle Beaudet. 

• Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Anne-Marie Girard, propose Mme Josée 
Longchamp. 

 
Les membres nommés acceptent leur mise en candidature et, constatant qu’il n’y a aucune autre 
proposition, la présidente d’élection déclare que le comité de déontologie 2021-2022 sera 
composé de :  

Mme Mirelle Beaudet, membre du personnel 
Mme Josée Longchamp, membre externe 

Mme Anne-Marie Girard, présidente 
 
 

➢ Comité d’appel 

 
Conformément à l’article 8.6 du Règlement sur le Code de vie au Collège (no 14), le conseil 
d’administration nomme, chaque année, les membres du comité d’appel qui est composé de six 
(6) membres externes au Collège.  
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Le comité était composé des membres suivants : 

M. Denis Bertrand, membre externe 
Mme Anne-Marie Girard, membre externe 
M. Marc-Antoine Lachance, membre externe 
Mme Josée Longchamp, membre externe 
Siège vacant, membre externe 
Siège vacant, membre externe 
 

Mme Le Gal entend les propositions des membres : 
 

• M. Frédéric Demers se propose, appuyé par Mme Anne-Marie Girard. 

• M. Marc-Antoine Lachance se propose, appuyé par Mme Anne-Marie Girard. 

• Mme Julie Paquette se propose, appuyée par Mme Patricia Tremblay. 

• Mme Carmen-Gloria Sanchez se propose, appuyée par Mme Patricia Tremblay. 

• Mme Nathalie Honoré se propose, appuyée par Mme Marie-Christine Busque. 

• M. Alain Bissonnette se propose, appuyé par Mme Marie-Christine Busque. 
 

La présidente d’élection déclare que le comité d’appel pour l’année 2021-2022 sera composé 
de : 

M. Alain Bissonnette, membre externe  
M. Frédéric Demers, membre externe 
Mme Nathalie Honoré, membre externe 

M. Marc-Antoine Lachance, membre externe 
Mme Julie Paquette, membre externe  

Mme Carmen-Gloria Sanchez, membre externe 
 
 
01.18 Informations et divers  

 
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier 
 
La Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier reprendra la course de la Lièvre au printemps. 
 
 
01.19 Levée de la séance 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, M. Marc-Antoine Lachance, 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 46. 
 
 
 
 
Anne-Marie Girard Diane Bournival 
Présidente Secrétaire 

 


