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MOT D’INTRODUCTION 
Le Cégep de Saint-Jérôme (ci-après nommé le « Collège ») est fier de présenter son 
rapport annuel d’activités 2020-2021. Dans ce dernier, de manière à refléter l’état de 
situation du Collège au 30 juin 2021, se retrouvent les éléments exigés par le ministère 
de l’Enseignement supérieur et plusieurs documents officiels s’y rattachant : 
 

o Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel ; 

o Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et 

des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État ; 

o Régime budgétaire et financier des cégeps 2020-2021 ; 

o Loi sur le ministère du Conseil exécutif ; 

o Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel 

en enseignement supérieur 2017-2022 ; 

o Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes 
publics. 
 

Si l’année 2020-2021 nous a appris quelque chose, c’est la véritable signification du mot 
résilience. Au fil des semaines, le sprint pour contrer la pandémie de COVID-19 s’est 
transformé en un marathon. Malgré la fatigue et l’incertitude, l’équipe du Collège n’a 
jamais baissé les bras et a redoublé d’efforts pour mener à bien sa mission éducative. 
L’objectif : mettre en place tous les outils à notre portée pour assurer la réussite et la 
persévérance de nos étudiantes et étudiants, tout en faisant preuve de bienveillance 
envers eux et envers les membres de notre personnel qui, tout au long de la crise, ont été 
des alliés exceptionnels. 
 
On peut dire « mission accomplie » ! Une fois le plus, notre communauté a démontré qu’au 
Collège, nous sommes « plus grands, ensemble ». 
 
À la lecture de ce rapport, vous constaterez que nous avons non seulement peaufiné les 
stratégies et innovations numériques déployées lors des premières semaines de la crise 
afin de consolider notre offre de services, mais nous avons également fait preuve 
d’audace et d’agilité pour nous adapter à une situation critique en constante évolution.  
 
C’est avec un immense sentiment de fierté que nous vous invitons à découvrir les résultats 
du travail colossal qui a été effectué dans ce contexte particulier. Des accomplissements 
qui sont à la mesure de notre belle et grande communauté. 
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L’ensemble des membres du conseil d’administration et de la direction se joint à nous 
pour remercier notre communauté étudiante, notre personnel ainsi que nos partenaires 
locaux, régionaux et nationaux qui ont permis de donner vie à notre mission. 
 
 

 
 
 

  
 

Anne-Marie Girard Nadine Le Gal 
Présidente du conseil d’administration Directrice générale 
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LE CÉGEP EN BREF 

La mission 

Résolument engagé dans les Laurentides et centré sur la formation des jeunes et des 
adultes, le Collège s’affirme comme établissement d’enseignement supérieur. Par ses 
activités d’enseignement et de recherche, en partenariat avec son milieu, il contribue de 
façon significative au développement de la société et des personnes qui la composent. 

La vision 

Ensemble, faisons preuve d’avant-gardisme dans le développement des savoirs d’une 
communauté écoresponsable et passionnée. 

Les valeurs 

Se retrouvent en filigrane des activités des membres de notre communauté, les valeurs 
suivantes : 

Respect | Ouverture | Collaboration | Engagement | Cohérence | Équité 

Nous croyons que le développement des étudiantes et des étudiants passe non 
seulement par la réussite scolaire, mais aussi par leur succès personnel et l’accumulation 
d’expériences significatives. 

Nous croyons que la plus grande richesse de notre communauté consiste en la mise en 
commun de nos idées et de nos expériences. Notre intelligence collective permet d’aller 
plus loin, plus vite. 

Nous croyons qu’un milieu favorisant l’épanouissement personnel et professionnel est 
un terreau fertile pour grandir et faire grandir. 

Nous croyons que l’innovation, l’ouverture et les nouvelles technologies sont nos 
meilleures alliées pour préparer les étudiantes et les étudiants ainsi que la communauté 
au monde actuel et de demain. 

Nous croyons qu’il nous faut agir maintenant pour assurer une société équitable, vivable 
et viable pour les générations futures.  
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LE CÉGEP EN BREF 
3 campus au cœur des Laurentides 
Saint-Jérôme, Mont-Tremblant et Mont-Laurier 
 
Plus de 800 employées et employés 
 
Plus de 7 000 étudiantes et étudiants 
au secteur régulier ainsi qu’à la formation continue et aux services aux entreprises  
 
13 programmes préuniversitaires 
 
15 programmes techniques 
 
1 cheminement Tremplin DEC1 
 
13 AEC2 en formation continue 
 
Des classes de francisation 
pour les personnes immigrantes 
 
2 centres collégiaux de transfert de technologie 
soit le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) et l’Institut du 
véhicule innovant (IVI) 

Cégep de Saint-Jérôme Centre collégial de  
Mont-Tremblant 

Centre collégial de  
Mont-Laurier 

Nombre d’étudiantes et étudiants inscrits 

Automne 2020 
Formation régulière : 4 464  
Formation continue : 2 252* 

Automne 2020 
Formation régulière : 121  

Formation continue : 8 

Automne 2020 
Formation régulière : 270  

Formation continue : 1 

Nombre de diplômées et diplômés 

2020-2021 
Formation régulière : 826 

Formation continue et 
reconnaissance des acquis : 

207  

2020-2021 
Formation régulière : 16  
Formation continue et 
reconnaissance des 

acquis : 6 

2020-2021 
Formation régulière : 64  
Formation continue et 

reconnaissance des acquis : 0 

* Comprend les programmes de DEC et d’AEC ainsi que les étudiantes et étudiants inscrits à la formation 

sur mesure en entreprise et aux cours de francisation. 

 
1 Diplôme d’études collégiales 
2 Attestation d’études collégiales 
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1. BILAN ANNUEL DES RÉSULTATS OBTENUS 
EN REGARD DES OBJECTIFS FIXÉS DANS LE 
PLAN STRATÉGIQUE 
Conformément aux articles 16.1 et 27.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel (RLRQ, chapitre C-29), le Collège présente, ci-après, son 
bilan annuel. 

1.1  Direction générale 

L’année 2020-2021 a été traversée par la pandémie mondiale de COVID-19. 
Tout au long de cette année de turbulence, le Collège a constaté 
l’impressionnante capacité d’adaptation et la bienveillance de l’ensemble de 
son personnel et de sa communauté étudiante. 

Une année également teintée par la création d’un nouveau ministère de 
l’Enseignement supérieur et par l’arrivée d’une nouvelle ministre et équipe 
sous-ministérielle. Le Collège ainsi que la Fédération des cégeps ont accueilli 
positivement la venue de ce nouveau ministère.  

Tout comme lors du début de la pandémie, le Collège a poursuivi de façon 
intensive sa collaboration avec la Direction de santé publique du Centre 
intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, le nouveau ministère 
de l’Enseignement supérieur et la Fédération des cégeps. Toutes et tous ont 
poursuivi leurs efforts pour amenuiser, dans la mesure du possible, les 
impacts de cette pandémie sur la réussite des étudiantes et étudiants. L’ajout 
d’une ressource à la Direction de la vie étudiante a permis d’accompagner 
ceux-ci ainsi que le personnel enseignant à propos de toutes les questions 
liées à la COVID-19. Cette décision a été très bien accueillie par notre 
communauté. La personne-ressource dédiée au bureau de santé des 
ressources humaines et le gestionnaire administratif à la Direction générale 
ont également été sollicités de façon constante tout au long de l’année que ce 
soit par les questions des employés et employés ou par celles des enquêtrices 
et enquêteurs de la santé publique régionale. Une fois de plus, nous avons 
prouvé que nous sommes « plus grands, ensemble ». 

D’un point de vue de la gouvernance du Collège, le conseil d’administration a 
notamment mis sur pied deux nouveaux comités, soit le comité de 
gouvernance et d’éthique et le comité d’audit et des finances.  
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Il a également adopté plusieurs ajustements à la planification stratégique tout 
en ajoutant une année supplémentaire à sa mise en œuvre. Finalement, il a 
accueilli plusieurs nouveaux membres. 

Le Collège aura réussi à maintenir son équilibre budgétaire et à entamer deux 
chantiers de construction majeurs : le nouveau Centre collégial de Mont-
Tremblant et le pavillon de l’Institut du véhicule innovant.  

Au-delà des défis liés à la pandémie, le Collège a réussi un tour de force en 
réalisant les aspirations de sa planification stratégique, comme le démontrent 
bien les résultats du plan d’action joint au présent rapport.  

La Direction générale est extrêmement reconnaissante envers l’ensemble de 
son personnel et des membres du conseil d’administration pour le travail 
titanesque qui a été réalisé pour répondre à la mission du Collège. Elle 
constate leur dévouement, leur passion, leur résilience et leur audace dans ce 
contexte si particulier. Elle remercie de façon plus particulière son comité de 
direction et l’ensemble de ses cadres qui ont maintenu le cap tout au long de 
l’année. Chapeau!  

1.2  Direction de la vie étudiante 

La dernière année scolaire a été synonyme de transformation pour l’ensemble 
des secteurs d’activité de la Direction de la vie étudiante. En effet, en raison 
du contexte pandémique, l’ensemble de la communauté étudiante était pour 
la très grande majorité à distance. Les équipes de travail ont dû s’ajuster en 
conséquence. Dès lors, l’ensemble des prestations a été offert en mode 
virtuel, et ce, pour une grande partie de l’année. 

À ce titre, le lien a été maintenu avec les étudiantes et étudiants, entre autres, 
en leur offrant des rencontres individuelles notamment pour des besoins 
psychosociaux et financiers, des ateliers thématiques comme la gestion du 
stress, la gestion du temps ainsi que des activités ludiques comme l’activité 
Change d’air qui les invitait à partager virtuellement leur expérience et des 
photos avec la communauté. De plus, une ressource a également été 
embauchée pour l’accompagnement des membres de la communauté 
étudiante et du personnel enseignant en lien avec des questions ou des 
démarches relatives à la COVID-19.  
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De son côté, le Service de l’animation sportive a, malgré le fait que la saison 
et les activités de compétition ont été annulées au sein du réseau du Réseau 
du sport étudiant du Québec, maintenu les rencontres individuelles, les 
entraînements, certains virtuels, certains en présence et d’autres en dyade. 
Le Service de l’animation socioculturelle a pour sa part offert aux étudiantes 
et étudiants une programmation entièrement virtuelle répondant, entre autres, 
à leurs besoins de socialisation. Toutes ces mesures ont permis de préserver 
le lien avec les membres de la communauté étudiante afin de les aider à 
conserver leur motivation. Ces services ont tout de même maintenu leur 
activité reconnaissance étudiante respective de fin d’année dans le but de 
mettre en lumière la persévérance et la détermination dans ce contexte hors 
du commun.  

Les services rattachés à la Direction de la vie étudiante ont notamment 
coordonné deux opérations de relance téléphonique. Une première à la 
session d’automne 2020 où il a été possible de joindre tous les nouveaux 
membres de la communauté étudiante. Une deuxième de plus grande 
envergure s’est déroulée au début de la session d’hiver 2021, où cette fois-ci 
l’ensemble des étudiantes et étudiants a été appelé dans l’objectif de prendre 
des nouvelles et de rappeler l’éventail des prestations mises à leur disposition. 
Ces deux opérations ont pu être réalisées grâce à la mobilisation du personnel 
du Collège. Une preuve que notre communauté collégiale est bienveillante et 
tissée serrée. 

En conclusion, une mention toute spéciale à nos fondations qui nous ont 
soutenus dans la réalisation de différentes activités et qui ont également mis 
en place des fonds d’urgence pour répondre aux nombreux besoins des 
étudiantes et étudiants.  

1.3  Direction de la formation continue, services aux 
entreprises et international 

Dans ce contexte particulier où la formation à distance a dû être maintenue 
pendant une très grande partie de l’année, les adaptations à l’enseignement 
et à la formation en entreprise ont continué d’être nécessaires. Naturellement, 
l’ensemble de l’équipe a été mobilisée pour soutenir les étudiantes et 
étudiants, les formatrices et formateurs ainsi que les chargées et chargés de 
cours dans cette tâche. Des pratiques pédagogiques novatrices font par 
ailleurs partie des aspects positifs de ce passage obligé. Plusieurs ont 
constaté la valeur ajoutée de certains outils technologiques dans leur 
enseignement et souhaitent les conserver lors de l’enseignement en classe.  
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Un nouveau site Internet consacré exclusivement aux activités de la formation 
continue, des services aux entreprises et de l’international a été mis en ligne 
en juin 2021. Une réalisation rendue possible grâce au travail titanesque de 
l’équipe et de celle du Service des communications et du recrutement. Inspiré 
du site Internet du Collège, ce nouvel outil de promotion permet de mieux 
présenter l’offre de formations tout en offrant une vitrine davantage attrayante. 
Des ajustements demeurent nécessaires et seront réalisés durant l’année à 
venir.  

La collaboration s’est poursuivie avec le Co-lab numérique en offrant une foule 
de formations à la communauté collégiale : Teams, OneNote, Wooclap, 
Forms, Flipgrid, Photoshop, Visible Body, Word, Excel, InDesign, Illustrator et 
Antidote sont quelques exemples des formations auxquelles 523 personnes 
ont participé. Ces dernières ont évalué à 4,34 étoiles sur 5 en moyenne leur 
niveau de satisfaction à l’égard de ces formations. 

Cette année, beaucoup de nos étudiantes et étudiants ont été dirigés vers des 
attestations d’études collégiales par Services Québec via le Programme 
d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF). Ainsi, on 
observe une augmentation globale de nos demandes d’admission. Ces 
étudiantes et étudiants profitent de l’ajout des Activités favorisant la réussite 
(AFR) dans le cursus de plusieurs cohortes. Ces AFR sont désormais 
possibles grâce à une modification réglementaire du ministère de 
l’Enseignement supérieur autorisant dorénavant l’ajout de certaines activités 
sous forme d’heures de cours pour aider à combler certaines lacunes 
observées chez les étudiantes et étudiants et qui sont susceptibles de 
compromettre leur réussite. Ainsi, des mathématiques et des stratégies 
d’apprentissage ont été proposées dans sept des programmes offerts cette 
année.  

En ce qui concerne la reconnaissance des acquis et des compétences, deux 
nouveaux programmes s’ajoutent à l’offre de services, soit Techniques 
d’intégration en multimédia et Techniques juridiques.  

Finalement, les deux projets internationaux ayant commencé les années 
précédentes, en Haïti et au Mali, se sont poursuivis. Le travail a cependant dû 
se faire à distance considérant le contexte pandémique.   
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1.4  Direction des études  

L’année 2020-2021 fut marquée par la pandémie qui est venue bousculer les 
priorités de la Direction des études et les plans de travail envisagés tout en 
accélérant la transformation numérique amorcée en urgence en mars 2020.  

Le plan de travail 2020-2021 découlant du Plan directeur de réussite 
éducative 2019-2024 (2025) a également été ajusté en fonction des actions à 
court terme que le Collège devait réaliser. Dans ce contexte, l’accent a été 
mis sur le bon fonctionnement de l’enseignement à distance et la disponibilité 
des ressources technologiques pour l’ensemble des membres du personnel 
et de la communauté étudiante. Des sondages ont été acheminés à ces 
derniers pour connaître leurs besoins et enjeux durant la pandémie. Un comité 
a été formé; il est composé de membres du syndicat représentant le personnel 
enseignant, de quelques directions adjointes des secteurs du régulier et de la 
formation continue pour s’assurer d’un bon arrimage, en plus d’un comité 
intersyndical piloté par la Direction générale pour échanger à propos des 
enjeux de la pandémie en particulier. Un espace de collaboration et 
d’accompagnement a été mis en place, le Co-lab, pour soutenir les membres 
de la communauté collégiale dans ce virage technologique accéléré. Des 
ordinateurs et autres outils ont été prêtés aux étudiantes et étudiants, et des 
cours où la réussite était problématique ont été offerts en présentiel, lorsque 
cela était possible, pour les épauler. Des formations et outils sur 
l’enseignement et le travail à distance sur Teams ont été déployés pour tout 
le monde. 

Il est difficile d’évaluer les effets de la pandémie sur les taux de réussite et de 
les comparer aux années antérieures. L’indicateur prioritaire de l’année 
scolaire 2020-2021 fut le taux de réinscription de chaque session. Certes, les 
étudiantes et étudiants ont terminé moins de cours, allongeant ainsi leur 
parcours, mais le fait qu’ils ont poursuivi leur parcours est bon signe. 
Finalement, la pandémie a provoqué une intensification des travaux 
interordres, amorcés en 2019-2020, avec les centres de services scolaires 
des territoires desservis par le Collège, entre autres, pour les besoins de 
l’arrimage des contenus de plusieurs cours. 

La gestion des programmes a occupé également une grande place dans le 
plan d’action.  
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Les nombreuses révisions ministérielles de programmes (en implantation, en 
élaboration et en évaluation), pour plusieurs campus parfois, les nombreuses 
collectes d’informations et redditions de compte ont amené le Service du 
développement pédagogique et les départements à devoir travailler sur des 
chantiers majeurs supplémentaires, en sus de devoir adapter leur 
enseignement à un contexte à distance. 

Malgré la gestion de crise, d’autres chantiers ont pu se poursuivre. En 
collaboration avec la Direction générale, pour offrir un contexte favorable à la 
consolidation et au développement de la recherche au Collège, l’équipe s’est 
fait accompagner dans l’établissement des mesures à mettre en place pour y 
arriver. Au terme des travaux, la Direction des études a procédé à une 
réorganisation à travers l’ajout d’une direction adjointe des études 
responsable de la recherche. Une demande de reconnaissance de la gestion 
de fonds de recherche pour le Conseil de recherches en sciences humaines 
a été également amorcée.  

Les travaux préparatoires de l’audit d’assurance-qualité prévu en 2022 se sont 
poursuivis selon les échéanciers prévus. Enfin, la consultation pour la révision 
de la Politique institutionnelle d’évaluation des programmes a débuté en 
mars 2020. 

1.5  Centre collégial de Mont-Tremblant 

Après réception de la confirmation de la ministre de l’Enseignement supérieur 
en septembre 2020, la signature des documents officiels et les démarches 
entourant la construction du nouveau centre collégial ont pu commencer en 
octobre 2020. Le Collège et ses partenaires ainsi que les entrepreneurs 
engagés dans le projet ont œuvré tout au long de l’année afin de s’assurer 
d’une rentrée dans les nouveaux locaux à la session d’hiver 2022. 

De plus, parallèlement à la construction, les plans d’aménagement et les 
activités d’acquisition de la nouvelle bâtisse ont grandement occupé l’équipe 
administrative du centre collégial, de la Direction des ressources matérielles 
et de la Direction des finances et de l’approvisionnement. Des propositions 
pour les espaces étudiants ont été imaginées et présentées à la Direction 
générale et à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme dans le but de favoriser 
la création d’un milieu de vie agréable pour la communauté. 

Malgré le contexte de pandémie, le Centre a réussi à offrir des cours en 
présentiel à toutes les  étudiantes et à tous les étudiants qui le fréquentent.  
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De plus, le colloque interdisciplinaire, devenu une tradition importante pour la 
communauté, s’est tenu malgré le contexte, et l’offre s’est révélée des plus 
intéressantes en virtuel et en présence.  

Une première année de cours pour le programme Techniques de gestion 
hôtelière a permis de concrétiser la collaboration avec l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec ainsi qu’avec deux établissements hôteliers de la 
région, le Fairmont Tremblay et l’Embarc Tremblant, qui ont accueilli les 
étudiantes et étudiants en apprentissage en milieu de travail. 

 1.6  Centre collégial de Mont-Laurier 

Afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre en santé dans les Hautes-
Laurentides, le centre collégial et la Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et international ont travaillé en collaboration avec le 
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides afin d’être en 
mesure d’offrir le programme Soins infirmiers pour infirmières et infirmiers 
auxiliaires. Ainsi, dès l’automne 2021, les étudiantes et étudiants pourront 
suivre ce programme sur quatre ans et, dès l’automne 2022, sur trois ans. 

En prévision de la rentrée de l’automne 2021, la collaboration avec l’école 
polyvalente Saint-Joseph s’est poursuivie pour assurer une transition réussie 
entre le secondaire et le collégial. 

En cette année particulière, il faut souligner la capacité d’adaptation dont a fait 
preuve l’ensemble de la communauté du Centre pour mettre en place les 
meilleures conditions possibles afin de favoriser la réussite étudiante. Le 
centre collégial, en collaboration avec sa fondation, a mis en place plusieurs 
activités pour souligner la persévérance de ses étudiantes et étudiants.  

Enfin, la collaboration s’est intensifiée avec le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue pour l’implantation du programme de Soins préhospitaliers 
d’urgence à Mont-Laurier afin que tout soit prêt pour la session 
d’automne 2021. 

1.7 Direction des ressources humaines 

La Direction des ressources humaines a connu, dans la dernière année, une 
augmentation fulgurante des activités de comités de sélection. L’une des 
raisons est la pénurie de main-d’œuvre, et ce, dans toutes les catégories 
d’emploi, qui sévit depuis plusieurs mois. L’attraction et la rétention du 
nouveau personnel ont donc été au cœur des préoccupations.  
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Une ressource a été dédiée à un projet de refonte majeure des processus de 
dotation. Par exemple, les affichages ont été rendus plus attrayants en faisant 
ressortir les éléments qui permettent au Collège de se démarquer. Des 
programmes d’accueil et d’intégration ont été pensés et déployés. Des 
conseils et de nouveaux outils ont été mis en place auprès des gestionnaires 
afin d’assurer une intégration réussie des nouveaux membres du personnel. 

La pandémie a amené une complexité dans la gestion de certains dossiers en 
lien avec les relations de travail. Également, le bureau de santé a mis 
beaucoup d’énergie à gérer les situations des membres du personnel visé par 
des mesures de santé publique. 

La question du télétravail a occupé une place importante puisqu’il a fallu 
mettre en place de nombreux mécanismes. Ensuite, lorsque la situation 
sanitaire s’est améliorée, le Collège a dû rapidement commencer à réfléchir à 
la vision du télétravail qu’il souhaite à titre d’institution d’enseignement 
supérieur et comment concilier une formule de travail hybride qui réponde aux 
besoins de de la communauté étudiante et aux attentes de son personnel. Un 
groupe de travail piloté par la Direction des ressources humaines et plusieurs 
cadres a rapidement été mis en place afin de réfléchir à un projet pilote. Dans 
ce changement de pratique, le Collège tient à ne pas s’écarter de sa mission 
tout en emboîtant le pas des nouvelles réalités du marché du travail. 

1.8  Direction des ressources matérielles 

L’année 2020-2021 a tout d’abord été sous le signe de la continuité avec la 
poursuite de deux projets de construction majeurs : les nouveaux bâtiments 
de l’Institut du véhicule innovant (IVI) et du Centre collégial de Mont-
Tremblant. Les plans et devis ont été terminés et l’appel d’offres pour le 
bâtiment de l’IVI a eu lieu, puis l’exécution des travaux s’est amorcée avec 
une première pelletée de terre officielle qui s’est déroulée le 23 avril 2021. 
Quant au Centre, une convention d’usufruit a été signée avec un promoteur, 
et l’exécution des travaux a été enclenchée dès le mois d’octobre 2020 afin 
de permettre l’utilisation des locaux pour la rentrée de la session d’hiver 2022. 

Parallèlement à ces projets, le Collège a déposé, grâce à une entente 
bilatérale intégrée entre le Canada et le Québec, des demandes de 
financement dans le cadre du Programme d’infrastructure Investir dans le 
Canada.  
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Les trois projets déposés ont été retenus avec un financement total de 
1 352 900 $, ce qui permettra de réaliser, au campus de Saint-Jérôme, des 
projets de réfection de toitures, de réfection des ascenseurs et de réfection 
d’un escalier de pierre. La réalisation de deux de ces trois projets a été 
amorcée avant la fin de l’année 2020-2021. 

En ce qui a trait à la planification, l’élaboration d’un guide d’aménagement des 
classes a été réalisée par un groupe de travail multidisciplinaire. Ce document 
donnera les critères de conception pour la réfection des classes qui aura lieu 
au fil des prochaines années. 

Le développement durable a continué d’être au cœur de nos actions et le 
Collège a obtenu la certification Cégep Vert du Québec de niveau 3, en 
reconnaissance de ses efforts en la matière. Malgré un ralentissement lié à la 
pandémie, les efforts ont tout de même perduré, notamment afin de trouver 
une solution pour le recyclage des masques de procédure. 

1.9  Direction des finances et de l’approvisionnement 

La Direction des finances et de l’approvisionnement a participé activement aux 
travaux de révision ou d’élaboration de plusieurs politiques et procédures. 
Parmi ceux-ci, elle a chapeauté la mise à jour du Règlement sur les activités 
d’approvisionnement (Règlement n° 7) et du Règlement relatif à la gestion 
financière (Règlement n° 8), qui seront adoptés prochainement. Le cadre 
réglementaire pour la gestion des risques de corruption et de collusion dans 
les processus de gestion contractuelle a suivi son cours et l’évaluation des 
16 risques a été réalisée. Découlant de ces travaux, un plan de gestion des 
risques pour la période 2021-2022 a été rédigé et adopté. 

La qualité des services offerts à la communauté collégiale est au cœur des 
préoccupations. L’approvisionnement des équipements de protection 
individuelle, de nettoyage et de désinfection, la participation à plusieurs 
ententes de prix pour nos services et départements, la migration en douceur 
vers les achats regroupés offerts sur le portail du Centre des acquisitions 
gouvernementales et la formation de nos utilisateurs internes, représentent 
quelques exemples. À noter qu’une partie importante des activités du Service 
de l’approvisionnement a été dédiée aux acquisitions de mobilier pour le 
nouveau Centre collégial de Mont-Tremblant, des classes comodales, du Co-
lab et du nouveau programme Soins préhospitaliers d’urgence. 
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L’optimisation ainsi que l’automatisation des outils de travail et façons de faire 
a fait aussi l’objet des travaux durant l’année dans le but de maximiser 
l’efficacité. Les efforts soutenus des membres de l’équipe du Service des 
finances dans le processus de déploiement massif des paiements par transfert 
bancaire sont en cours de réalisation, en pleine adéquation avec l’aspiration 5 
de notre planification stratégique liée à la culture numérique partagée. Ce 
mode de paiement est dorénavant offert à tous nos fournisseurs. 

La Direction des finances et de l’approvisionnement a accompli dans les délais 
exigés toutes les redditions des comptes et rapports demandés par les 
différents ministères (y compris le suivi des impacts financiers découlant de la 
pandémie). Elle a dirigé les travaux d’élaboration des budgets des fonds de 
fonctionnement et d’investissements ainsi que leur révision respective, et ce, 
jusqu’à l’adoption par les instances compétentes.  

Notre direction a apporté sa contribution à la négociation de plusieurs ententes 
et protocoles conclus par le Collège ainsi qu’au dépôt de plusieurs demandes 
de financement. Nous avons fait valoir notre expertise dans le cadre des 
acquisitions du projet financé par Développement économique Canada pour 
le Centre de développement des composites du Québec et du projet ÉBI ainsi 
que dans les acquisitions du mobilier pour le nouveau Centre collégial de 
Mont-Tremblant, les acquisitions nécessaires dans le projet des classes 
comodales et du Co-lab et celles requises pour le démarrage du nouveau 
programme de Soins préhospitaliers d’urgence au Centre collégial de Mont-
Laurier.  

Pour une troisième année consécutive, le Collège a établi le budget selon le 
nouveau modèle de financement du réseau collégial (FABRES). L’adaptation 
des structures financières au nouveau modèle budgétaire proposé est 
survenue progressivement de même que l’appropriation des nouvelles règles 
budgétaires par les responsables. Les suivis financiers ainsi que les contrôles 
budgétaires et l’obtention d’un financement adéquat dans le but de maintenir 
l’équilibre budgétaire demeurent une priorité pour le Collège.  

Pour l’exercice financier 2020-2021, le Collège a enregistré un excédent des 
revenus sur les charges. L’équilibre budgétaire est donc maintenu. 

1.10  Centre de développement des composites du Québec 

Le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) a poursuivi 
ses activités de recherche appliquée malgré les mesures sanitaires découlant 
de la pandémie.  
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Le personnel de soutien a été présent à temps plein au Centre toute l’année 
considérant qu’il devait avoir accès au parc d’équipements pour réaliser les 
travaux de recherche. Le personnel professionnel de recherche et le 
personnel d’encadrement ont travaillé en mode hybride afin d’assurer la 
distanciation physique dans les locaux. Malgré ces mesures, 81 étudiantes et 
étudiants et six membres du personnel enseignant ont assisté aux 
démonstrations dans son laboratoire et à l’atelier multifonctionnel du CDCQ. 
De plus, 15 membres de la communauté étudiante collégiale et quatre 
stagiaires universitaires ont été intégrés dans les projets de recherche. 

Le CDCQ a défini une nouvelle construction plus verte et recyclable pour la 
fabrication de bateau en utilisant une résine acrylique par un procédé 
d’infusion. Cette construction a été comparée à un laminé polyester-verre 
fabriqué au moyen du procédé de laminage contact, et à un second laminé 
polyester-verre réalisé grâce au procédé d’infusion. Les essais de 
caractérisation ont permis de démontrer que le matériau composite verre-
acrylique moulé au moyen du procédé d’infusion offre des propriétés 
mécaniques supérieures en tension et en flexion et un taux de renfort plus 
élevé. Il procure également une diminution du poids et un laminé plus mince, 
en plus d’être recyclable à la fin de sa vie utile.  

L’équipe du CDCQ composée des experts du centre, d’un étudiant du 
programme de Techniques de transformation des matériaux composites et 
des partenaires Arkema et Abitibi & co, ont réalisé à l’automne 2020, un 
prototype de bateau fait d’une nouvelle résine thermoplastique, entièrement 
recyclable. 

D’ailleurs, le Centre a choisi de présenter une affiche sur le projet des bateaux 
abandonnés lors de l’atelier des experts de Synchronex, le réseau des centres 
collégiaux de transfert de technologie (CCTT). Cette initiative a été 
récompensée du prix Coup de cœur – Collaboration porteuse lors de cet 
événement qui regroupe les 59 CCTT du Québec. Cette reconnaissance a 
également fait l’objet d’un article dans le Journal de Montréal, où le CDCQ et 
le Collège se sont très bien illustrés dans le volet de la recherche et du 
développement durable. 

1.11 Institut du véhicule innovant 

L’Institut du véhicule innovant (IVI) a connu une autre année de très fortes 
demandes pour ses services en 2020-2021.  
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Malgré tout, le contexte particulier de la pandémie a poussé plusieurs 
personnes dans une réflexion importante sur leur avenir et leur choix de vie. 
L’appel à établir une nouvelle entreprise a attiré trois employés qui se sont 
associés à un client pour réaliser ce rêve. Un autre a décidé de réduire de 
beaucoup ses heures de travail en devenant seulement consultant. Cela a 
motivé la décision de la Direction générale de l’IVI, non seulement à établir un 
diagnostic des pratiques en ressources humaines, mais aussi à lancer, 
immédiatement après, un chantier visant à en corriger les principales lacunes. 
Pour répondre à la demande, l’Institut a procédé à l’embauche de huit 
nouveaux employés cette année, dont deux ingénieurs électriciens, un 
conseiller en électrification, un chercheur en intelligence artificielle, un 
ingénieur mécanique et deux techniciens. L’IVI a également remplacé sa 
coordonnatrice des communications qui a quitté ses fonctions. L’ajout de ce 
personnel a forcé une réorganisation de l’équipe pour passer d’un modèle de 
gestion par type de projets (programme véhicule électrique ou programme 
véhicule autonome) à un modèle de gestion par discipline (groupe mécanique, 
électrique ou logiciel). Finalement, afin de favoriser le transfert technologique 
dans les milieux preneurs et ajouter plus d’activités du côté de la formation et 
de l’information, un groupe nommé « Applications technologiques » a été 
créé. 

Depuis l’an dernier, plusieurs grandes entreprises ont lancé des projets 
majeurs avec la participation de l’IVI. Ces projets absorbent une grande partie 
des ressources disponibles. Le contexte pandémique peut peut-être 
l’expliquer, puisque les grandes entreprises ont davantage la capacité 
d’investir dans l’avenir que les petites et moyennes entreprises. Néanmoins, 
l’Institut s’assure d’évaluer toutes les demandes. 

Le chantier de construction du nouveau pavillon de l’IVI a démarré. La livraison 
initiale prévue pour février 2022 a été reportée au mois de mai 2022. Les 
enjeux liés à la volatilité des prix des matériaux et le délai de livraison sont 
suivis avec attention par les équipes de l’IVI et du Collège. 
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1.12 Bilan du plan d’action 2020-2021 découlant de la planification stratégique 2019-2024 (2025) 

Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Action Résultat attendu 
Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

Des succès 
mobilisateurs et 
inspirants 

Soutenir la 
réussite étudiante 

Accompagner les 
étudiantes et les 
étudiants dans la 
réalisation des 
projets scolaires et 
personnels 

Taux de diplomation 
(toute sanction) 

Évaluer la possibilité de mettre en place 
une approche intégrée du soutien des 
étudiantes et des étudiants en matière 
d’information et d’orientation scolaire et 
professionnelle dans le cadre de 
l’approche orientante 

Avoir déposé un rapport et des 
recommandations 

Réalisé Un avis sur l’approche orientante a été déposé en 
avril 2021 par les conseillères et conseillers en orientation 
auprès du comité directeur de la réussite. Ce dernier 
contient, entre autres, les définitions et les objectifs de 
l’approche, quelques statistiques quant aux besoins de la 
communauté étudiante, le portrait de certains collèges 
ayant implanté l’approche ainsi que des recommandations. 
Le comité directeur de la réussite a pris la décision de 
commencer l’implantation dès l’année scolaire 2021-2022. 

Indice du bonheur Poursuivre les travaux visant 
l’élaboration de l’indice du bonheur afin 
de pouvoir mettre en place des mesures 
en vue de l’améliorer 

Avoir déposé un rapport et des 
recommandations  

Partiellement 
réalisé 

Les travaux avec l’organisme « Bonheur à l’école » ont été 
ralentis en raison de la complexité de l’établissement d’une 
telle approche. La recherche d’un consultant externe a été 
amorcée. 

Répertorier à l’aide d’un sondage 
auprès des services et des programmes 
les activités individuelles et collectives 
favorisant la mobilisation des étudiantes 
et des étudiants autour de leur projet 
scolaire et personnel 

Avoir produit un répertoire des 
activités comprenant le nom et 
une courte description de 
chacune 

Non réalisé Cette mesure était prévue dans le plan d’action 2019-2020 
et a été reportée dans celui de 2020-2021. Cependant, il a 
été décidé de privilégier l’implantation de l’approche 
orientante. 

Favoriser la 
réussite en début 
de parcours  

Nombre d’actions 
favorisant la réussite 
mises en place en 
début de parcours 

Faire passer le SPEC I et le SPEC II 
(sondage provincial des étudiants des 
cégeps) chez les étudiantes et étudiants 
des programmes participant à 
l’opération et en interpréter les résultats 

Avoir réalisé un bilan de 
l’opération et formulé des 
recommandations  

Réalisé Taux de participation de 41 %. Les données du SPEC ont 
été analysées par les membres du bureau coordonnateur 
de la réussite. Certains constats ont été faits à propos des 
résultats : 1) pourcentage important de répondantes et 
répondants ayant un emploi rémunéré; 2) nombre 
important de répondantes et répondants de première 
génération; 3) peu de répondantes et répondants ayant fait 
un choix de carrière avant leur arrivée. Les conclusions 
dressées seront utilisées lors de la planification 2021-2022 
en matière de réussite. Une stratégie de déploiement du 
SPEC a été mise sur pied pour 2021-2022 afin de s’assurer 
que les résultats de ce sondage et leur utilité sont connus 
de tous les acteurs qui pourraient éventuellement en faire 
l’usage. La Fédération des cégeps travaille actuellement 
sur un SPEC propre à la formation continue. Les travaux 
de mise en œuvre dans ce secteur ont donc été reportés 
pour nous permettre d’attendre la version du sondage 
propre à cette partie de la communauté étudiante. 

Former un groupe de travail sur la santé 
mentale des étudiants  

Avoir déposé un rapport et 
formulé des recommandations  

Réalisé 
partiellement 

Le groupe de travail a été formé en janvier 2021. 
Différentes mesures sont en cours pour venir en aide aux 
membres de la communauté étudiante, entre autres, 
l’organisation de visites rapides dans les classes pour 
présenter les différents services et différentes mesures à 
leur disposition. La programmation « Qui fait du bien » a 

Le plan d’action en un coup d’œil 

146 actions planifiées : 

- 55, soit 37,67 % d’entre elles ont un statut « Réalisé » 
- 57, soit 39,04 % d’entre elles ont un statut « Partiellement 

réalisé » 
- 34, soit 23,29 % d’entre elles ont un statut « Non réalisé » * 

* La grande majorité des actions non réalisées le sont en raison de la pandémie qui 
prend encore une place importante dans les activités courantes. 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Action Résultat attendu 
Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

été présentée au personnel enseignant afin qu’il en fasse 
la promotion. Le fichier de recension des activités est en 
cours de création et des collaborations sont en cours avec 
le Co-lab numérique pour le mettre en ligne et le rendre 
convivial. Le Collège compte maintenant 73 sentinelles 
actives à la suite d’une formation de 24 nouvelles 
sentinelles pendant la session d’hiver 2021 (avec la 
collaboration du Centre prévention suicide Faubourg). 

Recenser les sources de motivation de 
la communauté étudiante adulte pour lui 
offrir un accompagnement ciblé 

Avoir produit un sondage qui 
sera soumis à chaque nouvelle 
cohorte 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Définir, soutenir et coordonner des 
activités d’accueil et d’intégration pour 
les nouveaux membres de la 
communauté étudiante 

Avoir préparé un échéancier 
commun des différentes 
activités et tâches associées 

Réalisé L’intégration des nouveaux admis au Collège à 
l’automne 2020 a été réalisée en s’adaptant aux mesures 
sanitaires imposées par la pandémie. L’ensemble des 
nouveaux admis a été convié à une demi-journée 
d’intégration avant le début de la session afin de leur 
permettre de participer à différents ateliers sur la vie 
collégiale ainsi que sur les technologies de l’information et 
des communications, puis de rencontrer certains membres 
du personnel enseignant de leur programme, et ce, dans 
les trois campus dans des formules adaptées. Au lieu de 
créer un échéancier commun des différentes activités pour 
éviter la multiplication des événements lors de l’accueil des 
étudiantes et étudiants, un comité sur les activités d’accueil 
a été créé. Ce comité, dont le directeur de la vie étudiante 
est responsable, est constitué de membres du personnel 
de soutien et professionnel en provenance des différents 
services des trois campus. Plus de 600 étudiants y ont 
participé. Pour les activités d’accueil de la session 
d’hiver 2021, une formule comprenant des activités en 
présence et des activités à distance a été proposée aux 
nouveaux admis. 

Réfléchir à un programme de mentorat 
qui serait déployé au début de 
l’année 2021-2022 

Avoir défini les balises du 
programme et prévu un 
échéancier  

Réalisé 
partiellement 

Le comité directeur de la réussite a convenu de réviser 
cette action lors de sa rencontre de bilan mi-année. 
Compte tenu du contexte de la pandémie et du fait que les 
activités du comité de promotion de la réussite ont été 
suspendues pour la session d’hiver 2021, les efforts pour 
mettre sur pied un système de mentorat ont été déployés 
à plus petite échelle. Un sous-groupe de membres du 
personnel professionnel a travaillé lors de la session 
d’hiver à mettre sur pied une structure de mentorat dédiée 
aux étudiantes et étudiants provenant de l’international. 

Promouvoir le site de soutien aux 
études à distance pour les nouveaux 
membres de la communauté étudiante 

Avoir informé tous les 
nouveaux membres de 
l’existence et du 

Réalisé Des ateliers d’accueil ont été tenus au début de la session 
d’automne et au début de la session d’hiver. De plus, des 
MIO ont été envoyés de manière à intervalles réguliers à 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Action Résultat attendu 
Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

fonctionnement du site de 
soutien aux étudiantes et 
étudiants à distance 

l’ensemble de la communauté étudiante. Puis, plusieurs 
membres du personnel de différents services ont 
également recommandé le site à des étudiantes et à des 
étudiants, et ce, tout au long de l’année. 

Offrir des formations accessibles sur la 
recherche documentaire, le traitement 
éthique de l’information et la production 
des travaux 

Avoir outillé les étudiantes et 
étudiants sur les bonnes 
pratiques à adopter 

Réalisé 
partiellement 

L’arrivée en poste, en février 2021, de deux spécialistes en 
moyens et techniques d’enseignement (SMTE) ainsi que le 
contexte pandémique ont retardé l’avancement du travail. 
La documentation numérique sur la sensibilisation au 
plagiat et à l’intégrité intellectuelle a tout de même été 
créée. L’offre de formations est toujours en cours de 
refonte. 

Actualiser le Plan d’amélioration et de 
valorisation de la langue  

Avoir ajouté un volet sur la 
maîtrise de la langue dans les 
écrits disciplinaires 

Réalisé et en cours 
de déploiement 

Ce volet a été ajouté aux actions de la personne 
responsable de l’amélioration de la langue et une libération 
a été prévue en conséquence. Les départements de 
gestion d’un établissement de restauration et de 
techniques juridiques ont amorcé, en collaboration avec 
cette personne, le travail avec leurs étudiantes et étudiants 
sur les écrits disciplinaires. 

Définir et déployer des activités 
favorisant la réussite en début de 
parcours de la communauté étudiante 
suivant des cours crédités et la 
reconnaissance des acquis 

Avoir défini et déployé une liste 
d’activités et évalué les 
retombées sur la réussite 

Réalisé 
partiellement 

Des activités favorisant la réussite ont été déployées en 
lien avec les contenus manquants des finissantes et 
finissants des écoles secondaires. La recension des 
enjeux d’intégration et de réussite se poursuit en 2021-
2022. 

Nombre d’activités 
facilitant la transition 
secondaire-collégial 

Ajouter sur le site Web du Collège une 
zone réservée aux conseillères et 
conseillers en orientation 

Avoir ajouté une section et son 
contenu visant à faciliter le 
travail des conseillères et 
conseillers en orientation 

Réalisé La zone dédiée aux conseillères et conseillers d’orientation 
externes a été créée sur le site Internet du Collège et est 
devenue le point de chute pour l’ensemble des outils 
d’information scolaire et de promotion établis par le Service 
des communications et du recrutement. 

Taux de réussite en 
première session ou 
au premier module 

Mettre en place des mesures de 
rattrapage des contenus essentiels et 
d’intégration dans certaines disciplines 

Avoir déterminé les mesures à 
mettre en place et recensé les 
étudiantes et étudiants qui 
doivent les suivre  
 

Réalisé Au terme de la session d’hiver 2020, une liste de contenus 
non enseignés au secondaire avait été remise aux 
disciplines de mathématiques, de chimie et de physique en 
prévision de la planification des cours qui seraient offerts 
en première session à l’automne 2020. Un bilan de la 
réussite des étudiantes et étudiants de ces disciplines a été 
produit en janvier 2021 et un sous-comité formé des 
responsables ainsi que des collaboratrices et 
collaborateurs de cette action a été mis sur pied pour faire 
le bilan des actions qui avaient été mises en place à 
l’automne et anticiper des interventions qui pourraient être 
mises de l’avant à l’automne 2021. Le centre d’aide en 
mathématiques ainsi qu’un projet de réussite d’« assistant 
prof » en mathématiques ont permis d’accompagner des 
membres de la communauté étudiante nouvellement 
admis qui suivaient un cours de mathématiques. Du côté 
des disciplines de chimie et de physique, des comités 
d’enseignantes et d’enseignants assignés aux cours 
d’entrée dans le programme Sciences de la nature et 



 

23 
Rapport annuel d’activités 2020-2021 

Direction générale 

 

 

Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Action Résultat attendu 
Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

Sciences informatiques et mathématiques ont été formés. 
En chimie, une analyse des contenus manquants a été 
réalisée et des liens ont été établis tant pour le premier que 
le deuxième cours de chimie du programme. Les contenus 
manquants et essentiels à la bonne compréhension des 
contenus collégiaux ont été survolés au moment opportun 
par les membres du personnel enseignant visés. Pour leur 
part, les enseignantes et enseignants de physique n’ont 
pas eu à faire d’ajustements importants autres que d’offrir 
un plus grand soutien en raison de l’enseignement à 
distance. 

Viser l’égalité des 
chances 

Écarts de réussite 
entre les groupes 
démontrant des 
conditions initiales 
inégales 

Réaliser un portrait des étudiantes et 
étudiants ayant une faible moyenne 
générale au secondaire (inférieure à 
74 %)  

Avoir mis en place un plan 
d’action pour accompagner 
ces étudiantes et étudiants   

Réalisé Le comité directeur de la réussite a choisi de libérer deux 
membres du personnel enseignant afin de faire un portrait 
le plus exhaustif qui soit quant à la réussite des étudiantes 
et étudiants ayant des difficultés sur le plan de la 
diplomation. Des hypothèses de départ ont été soulevées 
lors de l’amorce de leurs travaux, et des portraits précis ont 
été définis tout au long de la session d’hiver. 

Nombre d’activités 
d’accompagnement 
auprès d’étudiantes et 
d’étudiants 
susceptibles de vivre 
des situations 
défavorables au 
succès 

S’assurer que les membres de la 
communauté étudiante puissent suivre 
leurs cours à distance avec 
l’équipement requis 

Avoir prêté le matériel requis 
ou proposé des solutions de 
rechange aux étudiantes et 
étudiants 

Réalisé La bibliothèque a prêté le matériel requis et créé des 
espaces d’utilisation d’ordinateurs et d’autre matériel sur 
place. 

Promouvoir auprès des membres du 
personnel enseignant et de la 
communauté étudiante les bonnes 
pratiques de l’enseignement à distance 

Avoir diffusé de l’information à 
propos des bonnes pratiques 
et assuré une veille pour 
relever les situations à corriger 

Réalisé 
partiellement 

La plateforme EAD (enseignement à distance), les canaux 
Teams du Co-lab numérique ainsi que les formations et 
ateliers offerts ont permis la diffusion de l’information. Une 
veille sur les bonnes pratiques a été effectuée en continu 
pour cerner les situations à corriger. 

Soutenir la 
réussite 
professionnelle 

Offrir un 
accompagnement 
en début de 
parcours 
professionnel 

Nombre de rencontres 
d’accueil et 
d’accompagnement 
pendant la première 
année 

Présenter aux nouveaux membres du 
personnel enseignant les services sur 
lesquels ils peuvent compter pour les 
accompagner 

Avoir instauré un mécanisme 
qui permettra de s’assurer que 
tous les nouveaux membres 
du personnel enseignant 
connaissent les ressources 
mises à leur disposition 

Réalisé Une rencontre d’accueil du nouveau personnel enseignant 
est organisée systématiquement afin de leur présenter 
toutes les directions et tous les services. 

Formaliser le processus d’accueil du 
personnel de la Direction de la formation 
continue, services aux entreprises et 
international 

Avoir défini les activités du 
processus et instauré la 
récurrence de 
l’accompagnement 

Réalisé 
partiellement 

Un guide d’accueil est en cours de rédaction pour tous les 
nouveaux membres du personnel. La nouvelle Direction de 
la formation continue, services aux entreprises et 
international poursuit les réflexions pour définir ses 
mécanismes d’accueil complémentaires. 

Utilisation d’outils 
d’évaluation et de 
rétroaction 

Mettre sur pied un programme d’accueil 
pour tous les nouveaux gestionnaires 
ainsi qu’un formulaire d’évaluation 

Avoir déterminé un programme 
et produit un sondage 
d’évaluation qui sera soumis à 
chaque nouveau cadre 

Réalisé Le programme d’accueil et d’intégration a été implanté et 
tous les nouveaux gestionnaires bénéficient de cet accueil 
personnalisé. Le sondage d’évaluation a été mis au point 
et sera dorénavant rempli par tous les nouveaux 
gestionnaires. 
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Sonder le personnel de l’Institut du 
véhicule innovant sur les forces et 
faiblesse de la gestion des ressources 
humaines 

Avoir sondé le personnel et 
obtenu un taux de réponse de 
95 % 

Réalisé 
partiellement 

Les répondants représentaient 28 % des membres du 
personnel. Une firme externe a été mandatée pour réaliser 
un diagnostic. Elle a sondé seulement 8 des 29 employés 
à l’Institut du véhicule innovant (IVI). Par ailleurs, le plan 
d’action proposé a immédiatement été lancé avec le 
soutien d’Emploi Québec : trois des neuf actions prévues 
au plan ont déjà été réalisées en 2020-2021. Les autres 
actions seront réalisées en 2021-2022.  

Indice du bonheur Poursuivre les travaux visant 
l’élaboration de l’indice du bonheur afin 
de mettre en place des actions visant à 
l’améliorer 

Avoir déposé un rapport et des 
recommandations  

Réalisé 
partiellement 

L’indice du bonheur concernera tant les membres de la 
communauté étudiante que les membres du personnel. 
Voir l’avancement des travaux plus haut dans le document. 

Favoriser les 
échanges, la 
collaboration et la 
reconnaissance 

Nombre d’activités de 
reconnaissance 

Mettre en place une activité de 
reconnaissance annuelle pour la 
communauté étudiante adulte 

Avoir organisé l’activité et 
défini son processus de 
récurrence 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Planifier une activité annuelle de 
consolidation d’équipe pour le personnel 
de la Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et international 

Avoir organisé une activité et 
avoir défini le processus de 
récurrence 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Mise en place de 
moments d’échanges 
pour le personnel 

Assurer la pérennité des activités 
« Moment passion » 

Avoir offert deux à trois 
activités si nécessaire en 
modifiant la formule 

Réalisé Les activités ont été réalisées. Elles seront dorénavant 
intégrées dans notre plan d’action opérationnel. 

Faciliter l’accès aux 
activités de 
perfectionnement 
professionnel 

Nombre d’activités de 
formation collective 

Organiser une formation sur 
l’interculturalité destinée au personnel  

Avoir sensibilisé le personnel à 
la réalité de l’interculturalité 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Organiser une formation sur le 
télétravail pour le personnel 
d’encadrement 

Avoir outillé les gestionnaires 
dans la gestion des équipes à 
distance 

Réalisé 
partiellement 

Les travaux concernant un projet pilote balisant le 
télétravail pour les membres du personnel ont été 
amorcés. Il reste une formation à organiser. 

Outiller le personnel enseignant dans la 
production de matériel didactique en 
matière d’obligations juridiques 
connexes 

Avoir formé tous les membres 
du personnel enseignant 

Réalisé 
partiellement 

Le Service des ressources didactiques a outillé le 
personnel enseignant en produisant de la documentation 
qu’il a rendue accessible sur sa plateforme Web et dans le 
guide d’utilisateur du module de gestion des droits d’auteur 
du système Repro+. Il est en mesure d’offrir de la formation 
à ce sujet, mais il ne l’a pas incluse dans sa programmation 
d’activités, faute de temps.  

Mise en place de 
conditions facilitant 
l’accès à des activités 
de perfectionnement 
professionnel 

Maintenir à jour l’expertise du personnel 
de l’Institut du véhicule innovant 

Avoir mis en place un système 
de suivi 

Réalisé Une matrice de plus de 300 compétences permet de suivre 
l’évolution de l’expertise. 

Un milieu 
épanouissant pour 
les personnes, les 
idées et les savoirs 

Développer et 
nourrir notre esprit 
de communauté 

Cultiver le 
sentiment 
d’appartenance et 
la bienveillance 

Nombre d’activités de 
rassemblement 
physique ou virtuel 

Organiser les festivités du 
50e anniversaire  

Avoir organisé les 16 activités 
prévues dans la 
programmation 

Réalisé 
partiellement 

Dévoilement de la programmation, mise en ligne de la 
page 50e anniversaire, lancement de la bière Saint-Jé, 
lancement de 15 capsules d’ambassadeurs, divers 
placements publicitaires et chroniques dans les médias.   
Les trois événements grand public sont reportés en 2021-
2022 en raison de la pandémie. 
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Augmenter le nombre d’activités 
parascolaires pour les étudiantes et 
étudiants de la francisation 

Avoir défini un calendrier et 
suscité l’adhésion des 
étudiantes et étudiants aux 
activités proposées 

Réalisé 
partiellement 

Les étudiantes et étudiants des programmes Techniques 
de travail social, Techniques d’éducation spécialisée et 
Gestion et intervention en loisir sont mis à profit dans 
l’organisation d’activités s’adressant aux personnes qui 
suivent des cours de francisation. Des actions sont en 
cours afin de diversifier les activités proposées. 

Nombre de personnes 
participant à des 
activités d’aide à la 
communauté 

     Travaux à venir 

Ponctuer les 
parcours scolaire et 
professionnel 
d’expériences 
positives et 
signifiantes 

Nombre d’activités 
parascolaires 

Favoriser à Mont-Laurier la participation 
des membres de la communauté 
étudiante aux activités parascolaires 

Avoir offert des activités qui 
répondent aux besoins des 
étudiantes et étudiants et 
augmenté le taux de 
participation 

Réalisé Mise en place d’un club plein air et d’un comité de 
développement durable. Malgré les consignes sanitaires, 
plusieurs activités ont eu lieu. 

Implanter les nouvelles équipes 
sportives de sport électronique et de 
hockey 

Avoir obtenu un taux 
d’inscription à 100 % et assuré 
de la bonne marche des 
activités 

Réalisé Première année particulière pour la mise en place de notre 
nouvelle équipe de hockey masculin en raison du contexte. 
17 joueurs sur 18 sont restés dans l’équipe toute l’année. 
Deux matchs hors concours ont pu avoir lieu en 
septembre 2020 (deux matchs nuls). Malgré les consignes 
sanitaires, les étudiants ont pu s’entraîner en dyade. Cette 
première année a quand même permis à l’entraîneur de 
bien évaluer les joueurs afin de cibler le recrutement pour 
la prochaine année. Six nouveaux joueurs s’ajouteront à 
l’équipe. Notre nouveau programme de sport électronique 
a été implanté comme prévu. 26 joueurs ont rejoint le 
programme et quatre équipes ont pu être formées, dont 
deux pour le jeu Overwatch et deux pour League of 
Legends. Les étudiantes et étudiants ont pu profiter de 
magnifiques installations lors des deux premières 
semaines d’activités avant de passer à distance en raison 
du contexte de la pandémie. Contre toute attente, une de 
nos équipes de Ligue of Legends a remporté le 
championnat de la Ligue collégiale de sports électroniques 
à laquelle sont inscrits 27 collèges. 

Nombre d’activités 
périscolaires 

     Travaux à venir 

Nombre d’activités 
paraprofessionnelles 

     Travaux à venir 

Offrir un 
environnement 
inclusif, ouvert et 
sécuritaire 

Nombre de lieux 
favorisant la 
participation à la vie 
communautaire 

Créer un espace virtuel et physique de 
diffusion afin de promouvoir les 
réalisations des membres du personnel 

Avoir mis en lumière l’expertise 
des membres du personnel 
(œuvres, recherches, etc.) 

Réalisé Toutes les activités de recherche ont fait l’objet d’une 
nouvelle ou d’un communiqué. Un plan de communications 
lié à la recherche a été produit. Plusieurs actualités liées 
aux réalisations de notre personnel ont été diffusées sur le 
site Internet du Collège. 

Nombre d’actions 
mises en place pour 

Produire une procédure de gestion des 
accès 

Avoir fait adopter une 
procédure visant à sécuriser 
les bâtiments et l’information  

Réalisé 
partiellement 

La procédure de gestion des accès a été rédigée et 
intégrée à la procédure de gestion de départ d’un membre 
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sécuriser 
l’environnement 

du personnel. Les consultations sont en cours avant de 
passer à l’adoption. 

Moderniser le contrôle des accès et de 
vidéosurveillance 

Avoir sécurisé certains 
endroits clés et acquis un 
système surveillance vidéo 

Réalisé 
partiellement 

La phase 2 de 3 du plan de réalisation est terminée et 
opérationnelle depuis la rentrée de l’automne 21. 

Enrichir notre 
culture 
d’échanges et 
d’entraide 

Valoriser et faire 
rayonner les 
talents, les 
passions, les 
savoirs et les 
pratiques 

Nombre d’activités de 
reconnaissance 
étudiante et 
professionnelle 

Définir un modèle d’organisation d’une 
collation des grades 

Avoir soumis au comité de 
direction un concept qui pourra 
être adapté au secteur de la 
formation générale 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022.  

Instaurer un programme de nouvelles 
bourses pour les étudiantes et étudiants 
du programme Techniques de 
transformation des matériaux 
composites 

Avoir ajouté six bourses 
supplémentaires aux dix 
existantes 

Réalisé 
partiellement 

Le processus des bourses de stages a été clarifié en 
avril 2021 par le Centre de développement des composites 
du Québec (CDCQ). Les trois bourses de mérite associées 
à l’éloignement n’ont pas trouvé preneur. Une bourse de 
stage en Techniques juridiques a été octroyée. Le 
programme de bourses sera élargi à d’autres étudiantes et 
étudiants du Collège dans le futur. Neuf bourses ont tout 
de même été remises. 

Nombre de projets 
entrepreneuriaux 

Soutenir la réalisation de projets 
entrepreneuriaux 

Avoir accompagné les 
membres de la communauté 
étudiante dans la réalisation de 
ses idées 

Réalisé Une dizaine de projets entrepreneuriaux ont été réalisés 
cette année auxquels ont participé 235 étudiants. Parmi 
ces projets, il y a eu des ateliers portant sur la découverte 
de l’entrepreneuriat, la modalisation des affaires, la 
réalisation d’un plan d’affaires et le microcrédit. De plus, un 
événement À la table avec mon chef organisé par les clubs 
Papilles et JETAD a permis de joindre à lui seul 
50 étudiants intéressés par l’entrepreneuriat. 
 

Bonifier les projets 
grâce à des 
collaborations 
externes et à 
l’intelligence 
collective 

Nombre d’activités 
impliquant le Collège 
et la communauté 

Augmenter et renforcer les liens entre 
l’Institut du véhicule innovant et les 
départements 

Avoir mis en place des actions 
afin de maximiser les 
retombées collégiales 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022.  

Aménager nos 
espaces pour 
favoriser la santé et 
le mieux-être 

Nombre de projets mis 
sur pied 

Planifier et réaliser les projets du Plan 
directeur immobilier 

Avoir planifié deux projets et 
réalisé un projet 

Réalisé 
partiellement 

Trois projets ont été planifiés : nouveau centre collégial à 
Mont-Tremblant (travaux en cours), IVI (travaux en cours) 
et réaménagement du pavillon A, deuxième étage (travaux 
à venir). 
 

Procéder à une analyse de faisabilité 
pour l’implantation d’une coopérative de 
tourisme (restauration, hôtellerie, loisir, 
gestion) 

Avoir réalisé une analyse de 
faisabilité pour l’implantation 
d’une coopérative de tourisme 
(restauration, hôtellerie, loisir, 
gestion) 

Non réalisé Le Département de gestion et intervention en loisir s’est 
désisté du projet. Une amorce de parcours en 
entrepreneuriat collectif a été faite avant la pandémie en 
partenariat avec la Coopérative de solidarité des 
entreprises d’économie sociale des Laurentides. Il a été 
entendu que le projet de coopérative de tourisme pourrait 
être une option parmi d’autres. L’analyse de faisabilité n’a 
donc pas été réalisée. Le dossier devra être repris et 
évalué par le conseiller en entrepreneuriat. 
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Réaliser le projet de construction du 
Centre collégial de Mont-Tremblant 

Avoir réalisé le projet et 
inauguré le nouveau bâtiment 

Réalisé 
partiellement 

Le contrat a été accordé, et sa conception ainsi que son 
exécution sont en cours. 

Réaliser le projet de construction du 
nouveau bâtiment de l’Institut du 
véhicule innovant 

Avoir réalisé le projet et 
inauguré le nouveau bâtiment 

Réalisé 
partiellement 

Le contrat a été accordé, et son exécution est en cours. 

Le développement 
durable levier de 
nos actions 

Être un modèle en 
développement 
durable 

Intégrer les 
principes du 
développement 
durable 

Obtention une 
certification 
institutionnelle 

Adhérer au programme Cégep Vert du 
Québec 

Avoir produit un bilan 
environnemental et obtenu la 
certification d’Environnement 
Jeunesse 

Réalisé Un bilan d’adhésion a été déposé et la certification Cégep 
Vert niveau 2 a été obtenue. Le bilan annuel 2020-2021 a 
été fait et soumis, et une demande de renouvellement de 
la certification de niveau 3 (excellence) a été présentée. 

Diminution de notre 
empreinte écologique 

Retirer l’ensemble des poubelles dans 
les aires communes, salles de classe et 
bureaux administratifs 

Avoir retiré 100 % des 
poubelles 

Non réalisé Cette action est reportée et sera réalisée une fois que le 
contexte de la pandémie et les mesures sanitaires le 
permettront. Cependant, l’implantation d’un système de 
recyclage des masques de procédure a été réalisée. 

Réorganiser les méthodes de travail de 
la Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et international 
afin de diminuer l’utilisation du papier 

Avoir revu les procédés et 
diminué l’utilisation du papier 
au profit du numérique 

Réalisé La Direction de la formation continue, services aux 
entreprises et international a transformé ses méthodes de 
travail afin de réduire l’utilisation du papier. Les processus 
de la reconnaissance des acquis sont 100 % sans papier. 
D’autres services seront sollicités au cours de la prochaine 
année. 

Promouvoir des 
comportements 
écoresponsables 

Création d’un 
engagement formel 

     Travaux à venir 

Nombre d’activités de 
promotion et 
d’incitatifs liés à la 
mobilité durable 

Créer et mettre en œuvre la troisième 
phase de la campagne « Agir 
maintenant »  

Avoir sensibilisé la 
communauté au principe du 
zéro déchet 

Réalisé Plusieurs communications liées aux stations de tri et au 
développement durable ont été diffusées. 

Favoriser la mobilité active en offrant un 
stationnement pour les vélos 

Avoir produit un plan 
d’aménagement pour des 
supports à vélos 

Réalisé 
partiellement 

Un mandat a été rédigé et un appel d’offres a été lancé afin 
de planifier la réfection des aménagements extérieurs, y 
compris l’implantation de stationnements sécuritaires pour 
vélos. Plusieurs discussions ont eu lieu avec la Ville de 
Saint-Jérôme. 
 

Augmenter le nombre de bornes de 
recharge pour les véhicules électriques 

Avoir défini dans le plan de 
mobilité l’orientation à prendre 
quant à l’offre de services 

Réalisé 
partiellement 

Un mandat a été rédigé et un appel d’offres a été lancé afin 
de planifier la réfection des aménagements extérieurs, y 
compris l’implantation de bornes de recharge. 

Produire un plan de mobilité en 
collaboration avec la Ville de Saint-
Jérôme 

Avoir défini un ensemble de 
mesures visant à optimiser et à 
augmenter l’efficacité des 
déplacements des membres 
de la communauté pour 
diminuer les émissions 
polluantes et réduire le trafic 
routier 

Réalisé 
partiellement 

Un plan de mobilité en collaboration avec la Ville de Saint-
Jérôme a été amorcé. Ce plan concerne également les 
centres collégiaux, les centres collégiaux de transfert de 
technologie et la Ville de Saint-Jérôme. 
 

Création d’un fonds 
vert 

Présenter un projet de fonds vert Avoir produit des 
recommandations sur les 
mécanismes de provenance 
des fonds, sur la gestion et les 
critères d’octroi 

Réalisé La structure du futur fonds vert a été élaborée et présentée 
au comité de direction. L’implantation se poursuivra en 
2021-2022. 
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Nombres d’activités 
associées à la santé et 
à la qualité de vie 

Évaluer la pertinence pour le Collège 
d’adhérer à 
Groupeentreprisesensanté.com dans le 
but de progresser en matière de santé 
et mieux-être 

Avoir produit un rapport et des 
recommandations 

Partiellement 
réalisé 

Après analyse, le Collège a opté pour la réalisation d’un 
portrait global de la santé et de la sécurité des membres 
de son personnel. Soucieux de ces questions, il en a fait 
un objectif à l’occasion de l’actualisation de sa planification 
stratégique. 

Devenir un 
incubateur de 
solutions en 
développement 
durable 

Collaborer avec 
des partenaires de 
la région et des 
chefs de file en 
développement 
durable 

Nombre de 
partenariats mis en 
place 

Sensibiliser les responsables de parcs 
de camions à l’utilisation des véhicules 
électriques 

Avoir sensibilisé la majorité 
des responsables de parcs 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022.  

Planifier le projet de transformation de la 
bibliothèque 

Avoir défini la vision et les 
plans de la nouvelle 
bibliothèque 

Non réalisé Une visite d’une bibliothèque inclusive a été effectuée. La 
planification du projet a été reportée. 

Réaliser 3 ententes de partenariats de 
recherche sur une nouvelle technologie 
d’impression 3D de filaments continus 
de carbone et le procédé de fabrication 
de pièces complexe en composites 
thermoplastiques à fibres longues 

Avoir conclu trois partenariats Réalisé  Trois ententes conclues par le CDCQ dont les projets sont 
en cours de réalisation ou terminés (fabrication d’un bateau 
en composites thermoplastiques à fibres longues avec 
Abitibi & Co et Vision Marine Technologies, fabrication de 
bandes de patinoire avec des résines thermoplastiques 
avec le centre INEDI et l’entreprise AGORA, recherche et 
marketing des résultats avec les entreprises Mawashi 
(Québec) et 9T  Labs (Suisse)). 

Créer des projets de recherche pour 
établir des applications d’utilisation des 
huiles de pyrolyse obtenues par 
procédé de pyrolyse 

Avoir trouvé au moins une 
application 

Non réalisé Projet déposé au Fonds de recherche du Québec qui a été 
refusé en avril, en raison d’un manque de financement. Le 
projet sera redéposé à l’automne 2021 ou auprès d’un 
autre fonds de recherche. 
 

Générer des données cinétiques sur la 
polymérisation des matrices pour établir 
une corrélation entre l’avancement de la 
polymérisation et les propriétés 
mécaniques des matériaux fabriqués 

Avoir établi deux partenariats 
visant des projets intégrant des 
essais thermomécaniques de 
multiples constructions de 
composites pour optimiser les 
procédés par la simulation 

Réalisé  Deux partenariats de recherche ont été établis par le 
CDCQ durant l’année 2020-2021 avec Fibrotek et NRG 
(Northern Reinforcements Group). Les projets sont en 
cours de réalisation. 

Ajouter de nouveaux essais à la portée 
de la certification ISO 17025 pour servir 
d’autres secteurs d’activités comme 
l’aéronautique 

Avoir établi deux partenariats 
en lien avec de nouveaux 
essais dans le but d’obtenir 
d’une reconnaissance officielle 

Réalisé  Six nouveaux essais sont ajoutés à la portée de la 
certification ISO 17025, tous des essais en lien avec les 
matériaux avancés. Trois partenariats ont été établis pour 
ces nouveaux essais : FRE Composites, Sanexen et 
Exonetik. 
 

Soutenir les initiatives de collaborations 
régionales en développement durable 
affiliées aux programmes  

Avoir minimalement conclu un 
partenariat pour les 
programmes de Techniques de 
transformation des matériaux 
composites et Techniques de 
génie mécanique 

Réalisé  Le CDCQ a contribué au projet de recherche PART mené 
par la chercheuse, Mme Janique Brault (Techniques de 
transformation des matériaux composites). 

Établir une offre de 
formation en 

Nouvelle offre de 
formation en 

Concevoir ou trouver une formation 
dans le domaine du développement 
durable 

Avoir ajouté une formation à la 
carte des programmes 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 
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développement 
durable 

développement 
durable 

Mettre au point des formations ou 
conférences dans le domaine du tri des 
matières résiduelles 

Avoir informé et conscientisé la 
communauté collégiale 

Réalisé Des capsules vidéo sur les réseaux sociaux ont été 
réalisées pour la Semaine de réduction des déchets 
(344 personnes sensibilisées), chroniques hebdomadaires 
de l’escouade verte (moyenne de 337 personnes 
sensibilisées), Journée institutionnelle du climat (nettoyage 
du boisé), webinaire sur la face cachée du recyclage 
(collaboration avec Tricentris) lors de la Semaine de la 
Terre, Kahoot de fin d’année (sujets variés, dont la gestion 
des matières résiduelles). 

Établir une collaboration entre la 
Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et international 
et la Ville de Saint-Jérôme pour une 
offre commune d’ateliers en lien avec le 
développement durable qui serait offerte 
à la population 

Avoir conclu un partenariat 
pour une offre d’ateliers 

Non réalisé Une analyse des possibilités de travailler avec la Ville de 
Saint-Jérôme pour offrir un perfectionnement en 
développement durable sera réalisée en 2021-2022. 

Taux d’attraction des 
formations offertes 

   Travaux à venir 

Inclure des notions 
de développement 
durable dans les 
programmes 

Identification des 
programmes ayant 
introduit des notions 
de développement 
durable 

Conscientiser les étudiants et les 
étudiants aux enjeux du développement 
durable 

Avoir minimalement 
10 programmes qui ont inclus 
des notions de développement 
durable 

Non réalisé Reporter dans le plan d’action 2021-2022. 

Nombre d’étudiantes 
et d’étudiants formés à 
travers leur cursus 

Répertorier et sélectionner les notions 
de développement durable les plus 
importantes 

Avoir relevé et sélectionné les 
notions ainsi que modifié tous 
les programmes 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Des projets créatifs 
et audacieux 

Innover dans la 
formation 

Faciliter l’utilisation 
de pratiques 
pédagogiques 
novatrices et 
renouvelées 

Nombre 
d’enseignantes et 
d’enseignants ayant 
adapté leurs pratiques 
pédagogiques 

     Comme dans le précédent plan d’action, le Collège 
considère que tous les membres du personnel enseignant 
ont adapté leurs pratiques. La pandémie a fait en sorte que 
cet objectif a été atteint plus rapidement que prévu.  

Nombre de moyens 
mis en place pour 
favoriser 
l’établissement de 
pratiques 
pédagogiques 
novatrices et 
renouvelées 

Évaluer, réviser et actualiser les 
programmes 

Avoir maintenu les contenus 
pédagogiques à jour 

Réalisé Six programmes en actualisation, un programme en 
évaluation complète (Gestion d’un établissement de 
restauration) et une implantation de nouveau programme 
(Techniques de gestion hôtelière). 

Rehausser les compétences 
pédagogiques et technologiques des 
chargées et chargés de cours 
enseignant pour le compte de la 
Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et international 

Avoir établi une offre de 
formation 

Réalisé Le Co-lab numérique a conçu et livré une offre de formation 
pour l’acquisition de compétences numériques de 
l’ensemble de la communauté collégiale, pour ce qui 
touche notamment les activités d’enseignement à distance. 

Offrir des 
formations qui 
répondent aux 
intérêts des 
étudiantes et des 
étudiants ainsi 

Taux d’attraction des 
formations offertes 

Bonifier l’offre de formation au Centre 
collégial de Mont-Laurier 

Avoir créé minimalement un 
partenariat afin de répondre 
aux besoins de formation 
locale 

Réalisé Un partenariat a été créé avec le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue pour le démarrage à la session 
d’automne 2021 de la première cohorte du nouveau 
programme de Soins préhospitaliers d’urgence. 

Promouvoir les programmes du secteur 
régulier et de la formation continue 

Avoir établi et mis en œuvre le 
plan de recrutement global et 

Réalisé Un plan de recrutement global ainsi que 16 plans de 
recrutement spécifiques ont été produits. Une campagne 
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qu’aux besoins de 
la région 

les plans de recrutement 
spécifiques 

de positionnement pour la formation aux entreprises a été 
créée. 

Taux de placement 
étudiant dans la région 

     Travaux à venir 

Déployer l’offre de 
formation à 
distance 

Nombre de formations 
offertes 

     Le Collège l’a démontré dans le cadre de la pandémie, il 
est en mesure d’offrir l’ensemble des cours à distance. Les 
réflexions pour une offre de formations à distance sont en 
cours. 

Nombre de personnes 
inscrites 

     Travaux à venir 

Offrir un 
environnement 
éducatif fondé sur 
des situations 
d’apprentissage 
authentiques 

Nombre d’initiatives 
implantées 

Procéder à une analyse de faisabilité 
pour l’implantation d’une clinique-école 
en santé et services sociaux 

Avoir réalisé une analyse de 
faisabilité pour l’implantation 
d’une clinique-école en santé 
et services sociaux 

Réalisé 
partiellement 

La pandémie a ralenti l’avancement de ce dossier. 
L’analyse de faisabilité n’a pas été effectuée. Cependant, 
des rencontres entre des gestionnaires de la Direction de 
la vie étudiante et de la Direction des études ainsi que le 
conseiller en entrepreneuriat ont permis de circonscrire le 
projet. Les départements d’éducation spécialisée et de 
travail social ont signalé leur intérêt à poursuivre des 
réflexions concertées préalables. 

Soutenir l’implantation du Projet 
d’apprentissage technologique affilié au 
programme de Techniques de génie 
mécanique 

Avoir rattaché de manière 
intégrée la production d’une 
mini-voiture téléguidée à 
l’ensemble du programme 

Réalisé 
partiellement 

Le projet a été ralenti par la pandémie. Sa mise en œuvre 
s’étirera sur une session de plus. Une nouvelle direction 
adjointe des études est maintenant responsable du 
dossier. 

Implanter un projet d’apprentissage en 
milieu de travail destiné aux étudiantes 
et étudiants adultes 

Avoir défini un projet et 
analysé sa faisabilité 

Réalisé Une formation en milieu de travail a été réalisée dans le 
cadre de l’attestation d’études collégiales en Retraitement 
des dispositifs médicaux en collaboration avec les CISSS 
des Laurentides et de Laval. Une autre formation aura lieu 
en 2021-2022 dans le cadre de l’attestation d’études 
collégiales en Techniques d’éducation à l’enfance à Mont-
Tremblant. 

Nombre de 
partenariats mis en 
place 

     Travaux à venir 

Mettre sur pied et 
structurer la 
recherche 

Mettre en œuvre 
des projets dans 
des champs 
d’intérêt variés 

Nombre de créneaux 
de recherche 

Accroître les activités de recherche 
dans le domaine des véhicules 
innovants 

Avoir mis en œuvre une 
spécialité supplémentaire 
relative aux véhicules 
innovants 

Réalisé L’IVI a développé le domaine de l’aéronautique avec plus 
de 15 % des heures réalisées en 2020-2021 dans ce 
domaine. 
 

Nombre d’étudiantes, 
d’étudiants et de 
membres du 
personnel participant à 
des projets de 
recherche 

Finaliser le déploiement de la campagne 
« Vous cherchez, on trouve » 

Avoir augmenté le nombre de 
demandes pour de la 
recherche au collégial 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022 à la suite de 
l’entrée en fonction d’une nouvelle direction ajointe 
responsable de la recherche. 

Intégrer des étudiants et des 
enseignants du collège dans la 
réalisation de projets de recherche sur 
les composites thermoplastiques à 
fibres longues  

Avoir fait participer à ce projet 
trois étudiants et trois 
enseignants 

Réalisé 
 

Six étudiants collégiaux rémunérés et trois enseignants 
(Départements de génie mécanique et de matériaux 
composites) ont participé aux projets du CDCQ. 
 

Organiser des activités pour inciter le 
personnel enseignant et la communauté 
étudiante à participer à des projets de 

Avoir fait participer 
20 étudiantes et étudiants et 
consacré une tâche de plus de 

Partiellement 
réalisé 

 

Dix membres de la communauté étudiante ont travaillé à 
des projets de recherche (rémunérés) au CDCQ. 
53 étudiantes et étudiants visés par des activités de 
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recherche au Centre de développement 
des composites du Québec 

0,6 équivalent temps plein 
pour le personnel enseignant 

diffusion d’information et de démonstration du Centre. Cinq 
membres du personnel enseignant ont participé à ce qui 
équivaut à 0,42 d’équivalence temps plein. 
 

Optimiser le cadre 
réglementaire et 
structurel de la 
recherche 

Diffusion du cadre 
réglementaire en 
matière de recherche 

Adopter une politique de gestion des 
données de recherche 

Avoir répondu à une obligation 
ministérielle en lien avec la 
sécurité de l’information 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. En attente des 
travaux de la Fédération des Cégeps. 

Réviser la Politique institutionnelle 
d’intégrité en recherche afin d’en 
simplifier certains aspects 

Avoir fait adopter la révision de 
la politique par le conseil 
d’administration 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Réviser la Politique institutionnelle sur la 
propriété intellectuelle liée à la 
recherche afin de renforcer la gestion de 
la confidentialité des données et la lutte 
contre les risques de fraude, de 
collusion et de corruption 

Avoir fait adopter la révision 
par le conseil d’administration 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Mise en place d’un 
système de gestion 
financière et 
administrative intégré 
des fonds de 
recherche 

     Travaux à venir 

Diversifier les 
sources de 
financement 

Nombre de 
partenaires financiers 
de recherche 

Créer des projets attirant des 
partenaires financiers du secteur privé 

Avoir maintenu le taux 
d’autofinancement annuel de 
l’Institut du véhicule innovant à 
50 % 

Réalisé 
partiellement 

Une demande de reconnaissance pour la gestion de fonds 
de recherche du CRSH a été amorcée. Elle devrait être 
déposée en 2022. 

Intensifier le 
développement 
international 

Diversifier la 
population 
étudiante en 
recrutant à 
l’étranger 

Nombre de 
partenariats mis en 
place avec des écoles 
étrangères 

Intensifier le recrutement auprès de la 
population étudiante internationale 

Avoir augmenté le nombre 
d’étudiantes et d’étudiants 
provenant de l’international 

Réalisé 
 

Correspondance internationale 
Plus de 100 courriels uniques reçus depuis octobre 2020 
(ce chiffre ne comprend pas les réponses envoyées ni les 
retours et échanges suivants). Sur ces 100 courriels, 
13 rendez-vous virtuels ont été organisés sur Zoom. 
 
Statistiques d’admission  
41 demandes d’admission pour l’automne 2021, année la 
plus achalandée. Habituellement, une moyenne de 10 à 
12.   
Hausse remarquée dans les programmes Gestion d’un 
établissement de restauration, Techniques de 
transformation des matériaux composites et Techniques 
de génie mécanique.   
 
Session automne 2019 : 25 étudiantes ou étudiants 
provenant de l’international. Session hiver 2020 : 28 ; 
sessions automne 2020 et hiver 2021 : 26. 

Mettre au point une stratégie de 
recrutement pour attirer des étudiantes 
et étudiants internationaux 

Avoir réalisé un partenariat 
avec une école ou un 

Réalisé Un partenariat a été mis en place avec Nomad Éducation, 
entreprise française du secteur des technologies au 
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organisme facilitant la mobilité 
internationale 

service de l’éducation. 1 562 étudiantes et étudiants 
français ont reçu une communication générale du Collège. 
Sur ce nombre, 76 personnes ont été contactées de façon 
plus personnelle. 
 

Nombre de 
programmes comptant 
des étudiantes et des 
étudiants 
internationaux 

Recruter des étudiantes et étudiants 
internationaux pour le Centre collégial 
de Mont-Tremblant 

Avoir accueilli 10 à 
15 étudiantes et étudiants 
internationaux  

Non réalisé La pandémie n’était pas favorable à l’atteinte de cet 
objectif. 

Consolider 
l’internationalisation 
des programmes 

Nombre de 
programmes 
actualisés ayant 
intégré une ou des 
dimensions 
internationales 

     Travaux à venir 

Soutenir la mobilité 
internationale 

Nombre de projets de 
mobilité internationale 
réalisés 

Établir un projet socioculturel de mobilité 
internationale 

Avoir formulé un projet et 
produit un plan de réalisation 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Établir un programme pour l’accueil 
d’étudiantes et d’étudiants à 
l’international dans le cadre du projet 
subventionné par le ministère des 
Relations internationales et de la 
Francophonie 

Avoir réalisé un projet de 
mobilité international 

Réalisé 
partiellement 

Un partenariat avec ID Composite a été établi (MRIF), mais 
en raison de la fermeture des frontières en temps de 
pandémie, cet objectif est reporté. 
 

Prévoir dans le cheminement scolaire 
des programmes Techniques de travail 
social et Techniques d’éducation 
spécialisée une expérience à 
l’international 

Avoir défini le type de voyage, 
les objectifs, la destination et 
préparé un plan de projet 

Réalisé 
partiellement 

Après avoir défini un projet en Haïti pour le deuxième stage 
du programme, compte tenu du contexte sociopolitique, le 
Département de techniques d’éducation spécialisée a 
décidé de définir un projet en Inde. La pandémie a retardé 
les travaux de planification. Le Département de techniques 
de travail social envisage également un projet en Inde sans 
en avoir avancé la planification. Reporté dans le plan 
d’action 2021-2022. 

Nombre d’étudiantes 
et d’étudiants 
internationaux 
accompagnés 

     Travaux à venir 

Faire rayonner 
notre expertise à 
l’international 

Nombre de projets de 
transfert d’expertise 
réalisés 

     Travaux à venir 

Nombre de 
communications à 
l’international 

     Travaux à venir 



 

33 
Rapport annuel d’activités 2020-2021 

Direction générale 

 

 

Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Action Résultat attendu 
Avancement du 

travail ou 
réalisation 

Bilan 

Une culture 
numérique 
partagée 

Définir une 
stratégie 
numérique au 
service de la 
collectivité 

Établir un 
environnement 
numérique 
accessible et intuitif 

Taux de satisfaction 
des utilisatrices et des 
utilisateurs quant à la 
disponibilité des outils 
et à leur facilité 
d’utilisation 

Formaliser et bonifier l’offre 
d’accompagnement des technologies de 
l’information et des communications 

Avoir produit un sondage 
permettant d’évaluer le taux de 
satisfaction de l’offre 

Réalisé Un sondage sur la satisfaction a été créé pour l’offre 
d’ateliers et de formations du Co-lab numérique. Les 
résultats seront analysés au fur et à mesure afin de corriger 
l’offre et l’accompagnement si cela est nécessaire. 

Déterminer un indice de satisfaction à 
l’égard de l’environnement numérique 
accessible et intuitif 

Avoir déterminé l’indice, créé 
et soumis un sondage 

Non réalisé L’instrument de mesure du nouvel indicateur « Taux de 
satisfaction des utilisatrices et des utilisateurs quant à la 
disponibilité des outils et à leur facilité d’utilisation » reste 
à établir. 

Offrir des services 
et des outils 
numériques 
adaptés aux 
besoins des 
utilisatrices et 
utilisateurs 

Nombre de 
mécanismes d’analyse 
des besoins 

Réviser le cadre de référence des 
communications internes et externes 

Avoir structuré les canaux de 
communication en fonction du 
public et des nouvelles à 
publier 

Réalisé La révision a été faite. Le cadre de référence a été présenté 
à toutes les directions et à tous les services. Les outils sont 
mis au point ou en voie de l’être. Un comité mixte entre la 
Direction de la vie étudiante et le Service des 
communications et du recrutement a été mis en place afin 
de bien circonscrire les différents besoins de la vie 
étudiante. Les travaux de ce comité ont permis d’optimiser 
l’utilisation des différents canaux disponibles, dont 
Omnivox, les médias sociaux, etc. Les travaux du comité 
se poursuivront l’an prochain. 
 

Nombre de 
mécanismes 
d’évaluation de la 
satisfaction 

Produire un sondage de satisfaction de 
l’utilisation du nouveau site Web du 
Collège 

Avoir soumis le sondage, 
analysé les résultats et 
proposé des mesures 
correctives si nécessaire 

Réalisé Le site Internet ne s’adressant pas à la communauté 
interne, sa performance a été mesurée via des rapports de 
fréquentation. Résultats très positifs  du 1er sept 2020 au 
17 mai 2021 : 501 976 sessions (durée moyenne des 
sessions : 2 minutes et 14 secondes). Les changements 
sont apportés en continu, comme l’amélioration du 
référencement des pages pour qu’elles soient plus visibles 
lors d’une recherche à partir d’un fureteur.  
 

Rester à la fine 
pointe des 
nouvelles 
technologies et de 
la sécurité de 
l’information 

Nombre de 
mécanismes de veille 
technologique mis en 
place 

Assurer une veille en matière de 
communication institutionnelle 

Avoir adapté la communication 
institutionnelle en fonction des 
meilleures pratiques 

Réalisé Une analyse a été faite. Différents outils ont été mis au 
point et mis en place afin de favoriser une communication 
claire et structurée. 

Écarts technologiques 
observés 

Élaborer un plan d’investissement pour 
réduire les écarts technologiques des 
programmes d’études 

Avoir produit le plan, définir 
l’écart et établi des mesures 
correctives à mettre en œuvre 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Contribuer à 
l’acquisition de 
compétences 
numériques 

Accompagner et 
former à l’utilisation 
des technologies 
numériques 

Nombre de formations 
et 
d’accompagnements 
offerts 

Offrir des formations sur le nommage de 
fichiers et la gestion documentaire 

Avoir formé tout le personnel 
administratif 

Réalisé Une page comprenant des recommandations a été 
envoyée à toutes les directions et à tous les services. Une 
capsule de formation a été produite et est disponible pour 
tous les membres du personnel. Plusieurs formations ont 
été dispensées directement dans les directions et services. 

Organiser un plan de formation continue 
pour le personnel en ce qui a trait à 
l’acquisition de compétences 
numériques 

Avoir produit le plan qui définit 
les thèmes et processus de 
formation 

Réalisé 
partiellement 

Le Co-lab numérique a conçu et livré une offre de 
formations pour l’acquisition de compétences numériques 
de l’ensemble de la communauté collégiale, visant 
notamment les activités d’enseignement à distance. Un 
plan de formation continue à moyen et long terme reste à 
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prévoir. 117,5 heures de formation ont été offertes par la 
Direction de la formation continue, services aux entreprises 
et international à 606 participants. 
 

Élaborer un programme de formation 
sur les outils technologiques pour le 
personnel 

Avoir élaboré un programme et 
proposé des formations 

Réalisé Le Co-lab numérique a conçu et livré un programme de 
formation pour le personnel sur plusieurs outils 
technologiques. 

Taux de participation 
aux activités de 
soutien 

   Travaux à venir 

Favoriser les 
initiatives 
numériques 

Moyens mis en place 
pour soutenir les 
initiatives numériques 

Déployer les modules informatiques 
pour la gestion des demandes de 
personnel pour les recommandations 
d’engagement de la Direction de la 
formation continue, services aux 
entreprises et international pour la 
gestion des choix de vacances pour tout 
le personnel non enseignant 

Avoir déployé les deux 
modules 

Réalisé Le déploiement des deux modules a été réalisé et ils sont 
opérationnels. 

Nombre de nouvelles 
initiatives numériques 

Installer un logiciel de production des 
demandes de remboursement des frais 
de déplacement 

Avoir choisi un logiciel et l’avoir 
déployé  

Réalisé 
partiellement 

Des tests sont en cours avec un module Clara. Toutefois, 
avant de prévoir un déploiement, d’autres analyses seront 
réalisées pour confirmer si le module répond aux besoins 
et aux enjeux des règles d’approbation des demandes. 

Implanter un logiciel pour produire les 
demandes de paiement 

Avoir choisi un logiciel et l’avoir 
implanté 

Réalisé 
partiellement 

Un module Clara est implanté et opérationnel pour les 
demandes de perfectionnement, stages, etc. 
Développement en continu à faire pour d’autres types de 
demandes de nature récurrente. 

Mettre en œuvre la deuxième phase de 
la refonte du site Web du Collège 

Avoir ajouté les activités de la 
formation continue, services 
aux entreprises et international  

Réalisé Le nouveau site des activités de la formation continue, 
services aux entreprises et international a été créé et mis 
en ligne. 

Établir un 
environnement 
numérique 
responsable et 
sécuritaire 

Niveau de risque lié à 
la sécurité 
informatique 

Rédiger un cadre de gestion des accès 
et des droits des utilisateurs  

Avoir sécurisé les activités 
informationnelles 

Réalisé 
partiellement 

La procédure de gestion des accès a été rédigée et 
intégrée à la procédure de gestion de départ d’un membre 
du personnel. Les consultations sont en cours avant d’être 
en mesure de procéder à une adoption. 

Mettre à jour l’infrastructure 
technologique pour répondre aux 
normes de sécurité en vigueur 

Avoir mis à jour l’infrastructure Réalisé 
partiellement 

Un plan d’action concernant les 15 premières mesures à 
mettre en place a été élaboré et présenté au comité 
exécutif. 

Concevoir un programme 
d’autoévaluation et de formation en 
sécurité de l’information 

Avoir conçu et déployé le 
programme 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Réaliser des tests d’intrusion dans le 
système d’information et des réseaux 
informatiques 

Avoir accordé le mandat à une 
firme spécialisée en 
cybersécurité 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Réaliser les travaux annuels du Plan 
directeur technologique  

Avoir réalisé l’ensemble des 
travaux  

Réalisé Les travaux de l’année 2 sur 3 ont été réalisés. 

Rédiger un plan de relève ou plan de 
continuité des activités/opérations en 
cas de sinistre 

Avoir rédigé et testé le plan Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 
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Élaborer un outil d’autoévaluation des 
compétences numériques 

Avoir élaboré l’outil  Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Déterminer un indicateur mesurant le 
niveau des compétences numériques 
des membres du personnel et de la 
communauté étudiante 

Avoir déterminé l’indicateur et 
avoir calculé le risque que 
représente le niveau de 
compétence 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Mise en œuvre de la 
Politique de sécurité 
de l’information 

Réviser le Règlement numéro 20 
encadrant la présence du Collège sur 
Internet ainsi que le Code de conduite 
sur l’utilisation des réseaux télématiques 

Avoir actualisé les balises de 
l’utilisation des ressources 
informationnelles et d’Internet 
et fait adopter la révision du 
règlement par le conseil 
d’administration 

Réalisé 
partiellement 

Le document a été mis à jour. Une présentation aux 
différentes instances reste à venir. 

Mise en œuvre de la 
Politique de sécurité 
de l’information 

Adopter une politique de gestion de la 
sécurité de l’information 

Avoir répondu à une obligation 
ministérielle en lien avec la 
sécurité de l’information 

Réalisé La politique a été adoptée le 20 octobre 2020 par le conseil 
d’administration. 

Rédiger et diffuser un cadre de 
gouvernance pour l’utilisation 
d’Office 365 et de l’infonuagique 

Avoir déterminé une manière 
responsable d’utiliser les outils 
de la suite Office 365 

Réalisé 
partiellement 

Ce sujet fait partie du Règlement numéro 20 encadrant la 
présence du Collège sur Internet ainsi que le Code de 
conduite sur l’utilisation des réseaux télématiques. 

Déployer la campagne de 
communication à propos de la sécurité 
informationnelle 

Avoir sensibilisé la 
communauté à l’adoption 
d’une politique et aux 
comportements responsables 
à adopter 

Réalisé La campagne « Qui ne risque rien va bien » a été réalisée 
et déployée par le Service des communications et du 
recrutement avec la collaboration du Service des 
ressources des technologies de l’information. 

Mise en œuvre d’un 
programme de gestion 
intégrée des 
documents 

Programmer SharePoint selon les 
règles de la gestion électronique de 
documents  

Avoir automatisé la gestion 
documentaire 

Réalisé 
partiellement 

Un groupe pilote a été créé pour commencer le 
déploiement de la gestion électronique des documents 
avec SharePoint. 

Réviser les outils de gestion 
documentaire  

Avoir adopté le nouveau plan 
de classification, le calendrier 
de conservation et le guide de 
gestion des documents 

Réalisé Le calendrier de conservation et de destruction des 
documents a été approuvé par Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec et le plan de classification est 
terminé. 

Une agilité au 
service de la 
collectivité 

S’améliorer 
continuellement 
pour réagir aux 
changements 

Assurer une veille 
sur les 
changements et sur 
les besoins du 
milieu 

Nombre de 
mécanismes de veille 
mis en place pour 
suivre l’évolution des 
contextes externes et 
internes 

Réaliser les travaux de l’assurance 
qualité 

Avoir produit le rapport de 
l’assurance qualité en vue de 
la visite d’audit 

Réalisé 
partiellement 

Plusieurs rencontres ont été organisées dans le cadre des 
travaux du rapport d’autoévaluation. Une présentation de 
l’évolution du dossier a été faite à l’assemblée du conseil 
d’administration du mois de juin 2021. L’échéancier prévoit 
une adoption du rapport final en janvier 2022. 

Réaliser des études prospectives de 
marché en matière de recrutement et de 
communication 

Avoir ciblé les lieux où les 
campagnes de recrutement et 
de communication doivent se 
faire pour augmenter les 
demandes d’admission 

Réalisé Le plan de recrutement triennal a été complété. 

Nombre d’enjeux et de 
besoins identifiés 

Rédiger une politique pour encadrer la 
disposition d’actifs et de dons 

Avoir fait adopter la politique 
par le conseil d’administration 
les instances afférentes 

Réalisé 
partiellement 

Après analyse, cette politique prendra plutôt la forme d’une 
procédure et ne sera donc pas soumise au conseil 
d’administration. Elle sera finalisée au cours de 
l’automne 2021. 

Adopter une 
approche proactive 

Nombre d’équipes 
transversales mises 

Créer un comité de gouvernance Avoir créé le comité de 
gouvernance et défini la charte 

Réalisé Le comité a été créé et la charte a été adoptée le 
20 octobre 2020 par le conseil d’administration 
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et collaborative 
dans la recherche 
de solutions 

sur pied en réponse 
aux enjeux et aux 
besoins identifiés 

Préparer le nouvel appel d’offres pour le 
renouvellement du contrat des services 
alimentaires en adéquation avec les 
besoins et les valeurs 

Avoir produit le document 
d’appel d’offres et obtenu 
l’adhésion quant aux besoins 
et aux valeurs 

Non réalisé En raison de la pandémie et du contexte non favorable 
pour le Collège, l’appel d’offres a été reporté en 2022-2023 
pour être en vigueur en 2023-2024. 

Implanter la nouvelle structure des 
activités internationales 

Avoir implanté la structure et 
formé l’équipe des activités 
internationales 

Réalisé 
partiellement 

Un guide d’application de la Politique institutionnelle des 
activités internationales a été rédigé et devrait être adopté 
sous peu. Le Collège envisage de renforcer la structure 
grâce à l’ajout d’une conseillère ou d’un conseiller en 
mobilité étudiante en 2021-2022. 

Nombre d’actions 
mises en place en 
réponse aux enjeux et 
aux besoins définis 

Rédiger une politique relative aux 
conflits d’intérêts afin de renforcer la 
prévention des risques de fraude, de 
collusion et de corruption 

Avoir fait adopter la politique 
par le conseil d’administration 

Réalisé Après réflexion, il n’y aura pas de politique. En revanche, 
l’ensemble des membres devra remplir un formulaire 
d’engagement de confidentialité de même que tous les 
fournisseurs avec qui le Collège fait affaire. Cette action 
découle de la Politique sur la sécurité de l’information. 

Réaliser un portrait de la fréquentation 
étudiante aux activités parascolaires 

Avoir analysé le portrait et 
adapté les activités 
parascolaires aux besoins et 
aux profils des étudiantes et 
étudiants 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Définir une marque employeur attractive Avoir rendu attractif le Collège 
pour les membres du 
personnel actuels et futurs 

Réalisé 
partiellement 

Les travaux ont débuté avec une firme externe. Cette 
dernière ne répondant pas aux besoins du Collège, le 
dossier se poursuit à l’interne.  

Corriger et uniformiser les règles en 
matière de stationnement 

Avoir fait adopter la révision de 
la Politique sur le 
stationnement par le conseil 
d’administration et l’avoir 
diffusée à la communauté 

Réalisé 
partiellement 

Le projet de politique révisé a été rédigé et les 
consultations sont en cours. 

Augmenter le nombre d’inscriptions de 
la clientèle immigrante  

Avoir promu la carte des 
programmes auprès des 
bureaux d’immigration et des 
organismes 

Non réalisé Reporté dans le plan d’action 2021-2022. 

Analyser les besoins en résidences 
étudiantes, produire un plan d’action et 
proposer un nouveau modèle de gestion 

Avoir produit une analyse, livré 
les conclusions, rédigé un plan 
d’action et fait adopter un 
nouveau modèle de gestion 

Réalisé 
partiellement 

La Direction de la vie étudiante a collaboré avec la 
Direction des ressources matérielles et d’autres services à 
l’analyse demandée à la firme UTILE concernant la 
construction des résidences et de l’offre de services de 
logements étudiants. En ce qui a trait au modèle de gestion 
des résidences, aucune nouvelle action n’a été entreprise 
cette année. Les travaux se poursuivront l’an prochain. 
 

Accompagner le comité-conseil dans la 
reprise des activités internationales 
après le moratoire 

Avoir consolidé la structure et 
défini toutes les balises 
requises pour assurer une 
reprise efficace 

Non réalisé En raison de la pandémie, la date de reprise des activités 
internationales a été reportée. 
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Concevoir une stratégie en ressources 
humaines visant à favoriser le 
recrutement et la rétention des chargées 
et chargés de projet du Centre de 
développement des composites du 
Québec 

Avoir conçu un programme de 
perfectionnement attractif, 
notamment avec le 
financement des études 
postsecondaires 

Réalisé Un programme de perfectionnement a été établi et 
communiqué aux personnes chargées des projets du 
CDCQ. 

Élaborer un plan de réfection des 
classes sèches pour les ajuster au 
virage numérique 

Avoir produit un plan et un 
échéancier 

Réalisé 
partiellement 

Un guide de conception pour la réfection des classes a été 
produit et présenté au comité de direction. L’échéancier n’a 
pas encore été déterminé. 

Instaurer des balises pour le télétravail Avoir rédigé et fait approuver 
un guide sur le télétravail 

Réalisé 
partiellement 

Un comité de réflexion de cadres a été mis sur pied pour 
proposer au comité de direction des balises pour effectuer 
un retour progressif en mode hybride (présence et à 
distance) dès le début de la session d’automne 2021. Le 
guide sur le télétravail sera rédigé plus tard et laissera 
d’abord place à un projet pilote. 

Revoir le modèle des services et 
activités de la Direction de la vie 
étudiante 

Avoir défini un modèle qui 
répond aux besoins ou aux 
choix des étudiantes et 
étudiants 

Non réalisé Reporté dans un prochain plan d’action. 

Adapter le modèle des centres d’aide 
pour une offre de service en mode 
hybride (présence et à distance) 

Avoir un modèle qui garantit 
aux étudiantes et étudiants 
l’accès à une aide, et ce, peu 
importe la situation 

Réalisé 
partiellement 

Les centres d’aide ont amorcé un virage pour être en 
mesure d’offrir leurs services en mode hybride. À ce jour, 
le centre d’aide en français et le carrefour des sciences de 
la nature offrent leurs services autant en présence qu’à 
distance. 

Produire le plan d’action 2020-2021 en 
matière de lutte à la corruption et à la 
collusion dans les processus de gestion 
contractuelle 

Avoir défini, surveillé et mis en 
place les mesures correctives 
du plan d’action 

Réalisé Le plan d’action 2020-2021 a été produit et fait l’objet d’un 
suivi serré.  

Réviser le Règlement numéro 7 relatif 
aux contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction 

Avoir adapté le contenu du 
règlement aux exigences et 
pratiques actuelles et l’avoir 
fait adopter par le conseil 
d’administration 

Réalisé 
partiellement 

Le règlement a été révisé. Il sera soumis pour adoption par 
le conseil d’administration à l’automne 2021. 

Réviser le Règlement numéro 8 relatif à 
la gestion financière 

Avoir adapté le contenu du 
règlement aux exigences et 
pratiques actuelles et l’avoir 
fait adopter par le conseil 
d’administration 

Réalisé 
partiellement 

Des travaux de révision sur le contenu du règlement ont eu 
lieu et une refonte est prévue. Le Règlement numéro 8 
relatif à la gestion financière sera finalisé et adopté durant 
l’année scolaire 2021-2022. 

Réviser la Politique institutionnelle 
d’évaluation des programmes 

Avoir adapté le contenu de la 
politique aux exigences et 
pratiques actuelles et l’avoir 
fait adopter par le conseil 
d’administration 

Réalisé 
partiellement 

La politique a été révisée et présentée à la commission des 
études en mars 2021. La Direction des études est dans 
l’attente d’un avis avant de soumettre le projet de révision 
pour adoption au conseil d’administration. 

Réviser la Politique de gestion des 
mauvaises créances afin d’actualiser les 
processus de contrôle et de suivi 

Avoir fait adopter la politique 
révisée par le conseil 
d’administration 

Réalisé 
partiellement 

Les processus actualisés ont déjà été mis en œuvre. Les 
travaux de révision se poursuivront lors de la prochaine 
année scolaire. 
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Assouplir et 
moderniser les 
processus 

Nombre de pratiques 
et de processus 
optimisés 

Instaurer de nouvelles cartes d’achat 
bancaire 

Avoir automatisé l’approbation 
et l’imputation des dépenses et 
réaliser des économies 
financières 

Réalisé 
partiellement 

Le nouveau système des cartes d’achat a été établi et testé 
par les deux principaux utilisateurs : le Service des 
approvisionnements et le Service des ressources des 
technologies de l’information. Le système pour les autres 
directions et services sera déployé au cours de l’année 
scolaire 2021-2022. 

Uniformiser les processus budgétaires 
et comptables entourant les activités 
autofinancées 

Avoir défini les balises et mis à 
jour l’ensemble des processus 

Réalisé 
partiellement 

Les nouveaux processus ont été mis au point 
conjointement entre les services des finances et de 
l’approvisionnement ainsi que le CDCQ pour le rapport 
financier annuel 2020-2021. Une réflexion générale a eu 
lieu et les activités autofinancées sont de plus en plus 
structurées et gérées de manière uniforme. 

Réviser les processus de dotation Avoir actualisé et facilité 
l’ensemble des processus en 
matière de recrutement et 
avoir implanté une plateforme 
de gestion des candidatures 

Réalisé 
partiellement 

Les gabarits d’affichage sont terminés pour les quatre 
catégories d’emploi. Les outils de sélection sont en cours 
de développement et la plateforme Manitou est maintenant 
utilisée pour tous les processus de sélection. 

Réviser le processus de réalisation du 
plan des effectifs 

Avoir simplifié et facilité le 
processus  

Réalisé Les rôles et responsabilités de chaque direction 
intervenant dans l’opération annuelle du plan des effectifs 
ont été précisés. 

Implanter un logiciel pour produire les 
demandes de remboursement pour frais 
de déplacement 

Avoir choisi un logiciel et l’avoir 
déployé  

Réalisé 
partiellement 

Un module Clara a été sélectionné et son test est en cours. 
Reporté dans le plan d’action 2021-2022 en raison du 
faible volume des demandes attribuable à la pandémie. 

Implanter un logiciel pour produire les 
demandes de paiement 

Avoir choisi un logiciel et l’avoir 
implanté 

Réalisé Un module Clara a été implanté et est opérationnel pour 
les demandes de paiement des perfectionnements, stages, 
etc. À développer en continu à d’autres types de demandes 
récurrentes. 

Implanter le paiement des fournisseurs 
par dépôt direct 

Avoir réduit de 90 % l’émission 
des chèques 

Réalisé Le mode de paiement par dépôt direct est dorénavant offert 
à tous les fournisseurs du Collège tant à partir du fonds 
d’exploitation que de celui des investissements. Durant 
l’année 2020-2021, 304 nouveaux fournisseurs ont été 
ajoutés pour bénéficier de ce mode de paiement. 
En 2018-2019, 6 389 chèques ont été émis (42 % du 
montant total). En 2019-2020, 5 892 chèques ont été émis 
(37 % du montant total), soit une baisse de 497 chèques. 
En 2020-2021, 4 526 chèques ont été émis (23 % du 
montant total des paiements), soit une baisse de 
1 366 chèques. Les dépôts directs ont augmenté à 17 % 
du montant total des paiements en 2020-2021 contre 
4,09 % en 2019-2020 et 1,48 % en 2018-2019. 

Élaborer une directive/procédure 
entourant l’utilisation des petites caisses 

Avoir instauré des balises pour 
renforcer le contrôle interne 

Réalisé 
partiellement 

La collecte des informations a eu lieu et les balises ont été 
rédigées. Le travail d’élaboration de la directive/procédure 
se poursuivra en 2021-2022. 

Définir des outils de suivi budgétaires Avoir amélioré de façon 
notable le contrôle budgétaire 

Réalisé 
partiellement 

Une analyse détaillée des écarts a été réalisée par la 
Direction des finances et de l’approvisionnement et 
discutée avec les directions respectives. Il reste encore 
des outils de travail plus efficaces à mettre au point. 
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Mettre en place au Carrefour d’aide aux 
étudiants un outil convivial et simple 
d’utilisation pour la signature 
électronique des documents 

Avoir défini un programme ou 
un procédé sécuritaire pour 
que les étudiantes et étudiants 
puissent signer des documents 
de manière électronique 

Réalisé 
partiellement 

Les travaux sont toujours en cours. Aucun outil n’a encore 
été désigné pour faciliter la signature électronique des 
différents documents du Carrefour d’aide aux étudiants. 
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2. NIVEAU ANNUEL DE L’EFFECTIF ET 
INFORMATION RELATIVE AUX CONTRATS DE 
SERVICE DE 25 000 $ ET PLUS 
Conformément à l’article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés 
d’État (RLRQ, chapitre G-1.011), le Collège fait état, ci-après, de l’application des 
dispositions prévues. 

2.1  Respect du niveau d’attribution de l’effectif 

Le niveau d’effectifs communiqué par le ministère de l’Enseignement 
supérieur en date du 26 mars 2021 est 1 146 652,50 heures rémunérées pour 
la période du 1er avril 2020 et 31 mars 2021. 

Total des heures rémunérées : 1 147 935,54 heures 

Cible établie par le Conseil du Trésor : 1 146 652,50 heures 

Écart s’il y a lieu : 1 283,04 heures 

Respect du niveau d’attribution de 
l’effectif : 

Non 

Est-ce que ces informations concordent 
avec celles du Cégep ? 

Oui 

 

2.2 Niveau annuel de l’effectif détaillé par catégories 
d’emploi et par nombre d’heures rémunérées 

Catégories d’emploi 
Nombre de  
personnes3 

Heures rémunérées 

Personnel d’encadrement 35 59 423 
Personnel professionnel 76 99 864,77 
Personnel enseignant 636 680 287,07 
Personnel de bureau et 
technique 

324 241 775,70 

Personnel ouvrier et d’entretien 49 66 585 

 
3 Le nombre de personnes tient compte des membres du personnel occupant plusieurs postes à temps partiel et des 
membres du personnel qui ont été engagés par le Collège et qui l’ont quitté dans l’année de référence. 
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2.3  Rapport relatif aux contrats de service de 25 000 $ et 
plus 

 
Contrats 

conclus avec 
les personnes 

morales 
(sociétés) 

Contrats 
conclus avec les 

personnes 
physiques  

(faisant des 
affaires ou non) 

Total 

Nombre de 
contrats : 

7 1 8 

Valeur des 
contrats : 

316 413 $ 64 510 $ 380 923,86 $ 

Précisions s’il y 
a lieu : 

- -  

 

3. BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 
SOUTIEN À LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES 
ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP ET AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS 
Conformément à l’annexe A112 du Régime budgétaire et financier des cégeps  
2020-2021, le Collège présente, à l’annexe 1 du rapport, l’ensemble des activités 
réalisées qui démontre comment il a contribué à soutenir la réussite scolaire des 
membres de sa communauté étudiante et à contrer le décrochage scolaire. 

4. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
APPLICABLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Conformément à l’article 3.0.4 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, 
chapitre M-30), le Collège rend public son code d’éthique et de déontologie et fait 
état, ci-après, du nombre de cas traités et de leur suivi. 
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4.1 Code d’éthique et de déontologie applicable aux membres 
du conseil d’administration 

Le règlement intégral se trouve à l’annexe 2. 

4.2  Précisions sur le traitement des cas en lien avec le code 
d’éthique et de déontologie 

Le Collège déclare n’avoir eu aucun cas à traiter et donc aucun suivi à faire. 

5. STRATÉGIE D’INTERVENTION POUR 
PRÉVENIR ET CONTRER LES VIOLENCES À 
CARACTÈRE SEXUEL EN ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
Conformément à la Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à 
caractère sexuel en enseignant supérieur 2017-2022, le Collège fait état, ci-après, du 
nombre de personnes engagées et de l’utilisation des sommes allouées dans le cadre 
de la Stratégie. 

5.1 Nombre de personnes engagées dans le cadre de la 
Stratégie 

Type de 
ressources 

Nombre de 
personnes 
engagées 

(ETC) 

Fonction Précisions 

Interne 0,80 
Sexologue et 

responsable du 
guichet unique 

4 jours par semaine 

Externe - - - 

5.2 Détail des sommes allouées dans le cadre de la Stratégie 

Type de service Coût Précisions 

Formations et 
perfectionnements -  

Conférenciers -  
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6. BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES POUR 
SOUTENIR L’INTERNATIONALISATION DE 
L’ÉDUCATION AU NIVEAU COLLÉGIAL 
Conformément à l’annexe R105 du Régime budgétaire et financier des cégeps  
2020-2021, le Collège présente, ci-après, ses activités. 

6.1 Activités et coûts s’y rapportant 

Activité 

Signature d’une entente avec Nomad Éducation 
pour l’utilisation d’une plateforme mobile 
permettant au Collège d’être visible auprès des 
étudiantes et étudiants de nombreuses écoles 
françaises 

Type 
Développement ou renforcement des services 
d’accueil, d’intégration et de réussite scolaire des 
étudiantes et étudiants 

Dépense 7 486 $ 
Type de dépense Autres 

Résultats obtenus 

Nombre de personnes contactées en 2020-2021 
via l’envoi d’infolettres régulières : 1 588 dont 75 
ont manifesté un intérêt pour le Collège et les 
études internationales. Elles ont demandé à être 
contactées ou à recevoir la brochure des 
programmes. 

6.2 Report des sommes 

Montant à reporter pour l’année 2021-2022 : 92 514 $. 
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7. SOMMES ACCORDÉES POUR LE 
PERFECTIONNEMENT DES ENSEIGNANTS 
Conformément à l’annexe E104 du Régime budgétaire et financier des cégeps  
2020-2021, le Collège présente, ci-après, la liste des formations financées à partir 
des sommes allouées : 

Titre Coût Nombre d’enseignantes 
et d’enseignants ayant 
assisté à cette formation 

1) Secourisme en régions éloignées 946,39 $ 3 
2) Certification plongée 433,30 $ 1 
3) Renouvellement – Permis 

d’enseignement de la plongée 
389,69 $ 2 

4) Recertification et cotisation RCR 
(réanimation cardiorespiratoire) et 
maladies du cœur 

300,00 $ 
2 

5) Formation sur les bonnes pratiques 
d’évaluation 

700,00 $ 51 

6) Formation universitaire en gestion 449,15 $ 1 
7) Formation d’instructeur de 

secourisme en régions éloignées 
205,86 $ 1 

8) Congrès de l’Acfas (Association 
canadienne-française pour 
l’avancement des sciences) 

175,00 $ 
1 

9) Colloque de l’Association 
québécoise de pédagogie collégiale 

441,66 $ 2 

10) Formation en débreffage niveau 2 2 100,00 $ 
39 11) Accréditation – Société de formation 

et d’éducation continue 
780,00 $ 

12) Colloque Trajevi sur la violence 
conjugale 

365,72 $ 1 

13) Formation facilitateur (simulation 
clinique) 

487,39 $ 1 

14) Renouvellement Croix-Rouge 148,82 $ 1 
Totaux 7 922,98 $ 106 

8. DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES 
Conformément à l’article 25 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à 
l’égard des organismes publics (LDAR) (RLRQ, chapitre D-11.1), le Collège présente, 
ci-après, sa reddition de comptes. 
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8.1 Nombre de divulgations d’actes répréhensibles traitées 

 

 

 

 

 

8.2 Nombre d’actes répréhensibles par catégorie 

 

N. B. Le transfert de la divulgation au Protecteur du citoyen est pris en compte au point 2 (et ne relève pas du mandat 
du responsable de suivi). En ce qui a trait au transfert au Commissaire à la lutte contre la corruption ou à tout 
organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer les crimes ou les infractions aux lois, comme un corps de 
police et un ordre professionnel, la divulgation est énoncée uniquement au point 5. 

 

Les informations financières pour l’exercice terminé le 30 juin 2021 se retrouvent à 
l’annexe 4 du présent document. 

 

Nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi 
des divulgations 

0 

Nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en 
application du paragraphe 3° de l’article 22 

0 

Nombre de divulgations fondées 0 

Nombre de communications de renseignements effectués en 
application du premier alinéa de l’article 23  

0 

Contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale 
applicable au Québec ou à un règlement pris en application 
d’une telle loi 

0 

Manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie 0 
Usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme 
public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui 

0 

Cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme 
public, y compris un abus d’autorité 

0 

Le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement 
atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la 
santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement 

0 

Le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de 
commettre un acte répréhensible identifié précédemment 

0 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 
MESURES D’AIDE À LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP (EESH) 2020-2021 
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Disciplines Titre du projet Description du projet Effets escomptés 

Nombre 
d’étudiantes et 

d’étudiants 
soutenus 

Biologie Tutorat biologie-
soins infirmiers 

Le projet consiste à mettre sur pied un système de 
tutorat dirigé pour les étudiantes et étudiants qui suivent 
des cours de biologie en Soins infirmiers. Celles et ceux 
inscrits aux services d’aide à l’intégration des étudiants 
(SAIDE) ainsi que les étudiantes et étudiants en difficulté 
ont été suivis par un enseignant ou enseignante en 
biologie afin de les outiller et de les amener à la réussite 
de leur cours de biologie. 

Les effets escomptés des différentes mesures sont 
variés, mais ils sont tous liés à l’amélioration de la 
réussite des cours en biologie. 

85 

Éducation 
physique 

En action 
différemment 

La mission première de ce projet est d’aider les 
étudiantes et étudiants ayant une limitation fonctionnelle 
ou un trouble d’apprentissage à réussir leurs cours 
d’éducation physique. Il est important de comprendre 
que les adaptations sont multiples et souvent uniques en 
fonction des besoins. De plus, cette année plus 
particulièrement, les étudiantes et étudiants qui avaient 
des problématiques d’espace, de matériel et de 
technologies ont été accompagnés. 

Aider à la réussite éducative de tous les étudiantes et 
étudiants en éducation physique, peu importe leur 
situation, en présence comme à distance ; 
accompagner les étudiantes et étudiants pour qu’ils 
puissent avoir un mode de vie sain et actif malgré 
leurs limitations et dégager les collègues en éducation 
physique de cas complexes et prenants.  

122 
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Disciplines Titre du projet Description du projet Effets escomptés 

Nombre 
d’étudiantes et 

d’étudiants 
soutenus 

Mathématiques Enseignant 
ressource 

Par ce projet, le Département de mathématiques accorde 
aux étudiantes et étudiants ayant des besoins particuliers 
tout le soutien nécessaire pour favoriser leur réussite en 
ayant un effet sur leur compréhension, leur motivation et 
leur estime de soi. L’enseignante ou l’enseignant 
ressource assiste les différents acteurs des groupes de 
Calcul différentiel et de Calcul 1 à plusieurs niveaux. 

Court terme : Augmenter les taux de réussite des 
étudiantes et étudiants à besoins particuliers inscrits 
aux cours de Calcul différentiel et Calcul 1. Long 
terme : Permettre aux étudiantes et étudiants à 
besoins particuliers de persévérer dans leur 
programme et d’atteindre leurs objectifs de carrière. 
Nous croyons que, même si la mesure vise les 
étudiantes et étudiants à besoins particuliers, elle 
contribue à la réussite de tous les membres de la 
communauté étudiante puisque les titulaires des cours 
avec l’aide de l’enseignante ou enseignant ressource 
seront plus disponibles pour répondre aux questions. 

Plus de 130 

Sciences 
sociales  

CRASH (Centre de 
ressources d’aide 
en sciences 
humaines) 

Le projet vise à offrir aux étudiantes et étudiants, sur une 
base hebdomadaire, virtuelle et synchrone, de l’aide 
personnalisée et des outils pédagogiques qui leur 
permettent de combler certaines lacunes 
méthodologiques et leur compréhension des contenus 
enseignés en classe. 

Aider de façon rapide les étudiantes et étudiants dans 
leurs problématiques ponctuelles. Favoriser leur 
autonomie quant à l’organisation de leurs études. 
Améliorer sensiblement les résultats académiques 
des étudiantes et étudiants aidés en lien avec les 
éléments ayant fait l’objet de renforcement. Être un 
lieu d’échanges et de références entre les étudiantes 
et étudiants qui fréquentent le service. 

Automne : 53 

Hiver : 
130 demandes 

d’aide 
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Disciplines Titre du projet Description du projet Effets escomptés 

Nombre 
d’étudiantes et 

d’étudiants 
soutenus 

Philosophie Tutorat SAIDE 
philo 

Le projet vise à encadrer des étudiantes et étudiants, à 
préparer des rencontres avec un suivi individualisé en 
fonction de leur enseignante ou enseignant et des 
difficultés rencontrées en cours de session. Celles et 
ceux ciblés ont eu entre 50 % et 59 % dans le premier 
cours de philosophie. Le projet prévoit des rencontres 
avec les membres du personnel professionnel du SAIDE 
en lien avec chaque étudiante ou étudiant pour évaluer 
et faire le suivi de l’efficacité des mesures offertes. 

Réussite des deux premiers cours de philosophie pour 
les étudiantes et étudiants encadrés avec une 
augmentation de l’ordre de 5 % de la note. Plus 
grande confiance en leurs capacités d’études et de 
lecture. Développement d’une plus grande autonomie. 

Automne : 3 

Hiver : 8 
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Disciplines Titre du projet Description du projet Effets escomptés 

Nombre 
d’étudiantes et 

d’étudiants 
soutenus 

Psychologie Aides-professeurs 
en psychologie 

L’assistant est une enseignante ou un enseignant du 
Département de psychologie qui offre un soutien 
supplémentaire aux apprentissages des étudiantes et 
étudiants ayant des besoins particuliers. Elle ou il assure 
une présence en classe, à la demande des enseignantes 
ou enseignants de psychologie. Un soutien est offert lors 
des périodes de laboratoire, des exercices d’application 
et d’intégration, des analyses de cas, des évaluations 
formatives, des mises en situation, de rencontres 
d’équipe et des jeux de rôles dans les divers cours de 
psychologie ainsi que pour les cours multidisciplinaires. 
Cet assistant répond aux questions des étudiantes et 
étudiants, détermine ceux nécessitant plus de soutien, 
suggère des stratégies variées, aide les étudiantes et 
étudiants à intégrer les informations plus facilement, 
utilise une variété de pratiques pédagogiques visant la 
réussite de tous. Ce type d’aide favorise l’intégration des 
apprentissages.   

Court terme : Amélioration de la compréhension de la 
matière par les étudiantes et étudiants, augmentation 
du sentiment d’efficacité personnelle et de la 
compétence. Long terme : Maximisation du potentiel 
de l’étudiant et étudiante, taux de réussite plus 
important et diminution du taux d’abandon.  

 

Automne : près 
de 

100 intervention
s 

Hiver : les 
assistants ont 
été sollicités 

environ 
150 fois. 
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Disciplines Titre du projet Description du projet Effets escomptés 

Nombre 
d’étudiantes et 

d’étudiants 
soutenus 

Français Projet 
d’encadrement 
pour les allophones 

Projet visant l’accompagnement des étudiantes et 
étudiants allophones à l’aide de rencontres individuelles. 
Cette formule est plus efficace pour répondre à leurs 
besoins. Les étudiantes et étudiants allophones sont 
rencontrés à raison de 50 minutes par semaine ou toutes 
les deux semaines selon les besoins. Les étudiantes et 
étudiants sont aussi accompagnés dans le déploiement 
de la mesure d’aide leur étant offerte (heures 
supplémentaires pour la correction de leur texte). La ou 
le responsable du projet offre aussi un soutien aux 
enseignantes et enseignants de français ainsi qu’aux 
tutrices et tuteurs du centre d’aide en français (CAF).  

Lors des rencontres, l’enseignante ou l’enseignant 
s’assure de dialoguer avec l’étudiante ou étudiant (qui 
a souvent très peu d’occasions de s’exprimer en 
français), travaille sur les difficultés en écriture de 
l’étudiante et étudiant (généralement à partir de ses 
propres textes) et lui assigne des tâches de lecture et 
de compréhension de textes. Ultimement, le projet 
vise à favoriser la réussite des membres de la 
communauté étudiante allophones. 

 

8 

Français Aide à la réussite 
de l’épreuve 
uniforme de 
français (EUF) 
(tutorat) 

Soutien personnalisé sous forme de tutorat offert aux 
étudiantes et étudiants présentant certaines difficultés 
dans leur parcours en français. Ce projet s’adresse aux 
étudiantes et étudiants inscrits au dernier cours de la 
séquence de français et qui participeront à l’épreuve 
uniforme de français à la fin de la session (décembre 
2020 ou mai 2021). 

Pour les étudiantes et étudiants inscrits, le tutorat 
permet une amélioration des habiletés et des 
méthodes d’analyse de texte ainsi qu’une meilleure 
maîtrise du français écrit. Les rencontres contribuent 
aussi à augmenter la confiance en leurs propres 
capacités et une meilleure aptitude à gérer leur temps, 
ce qui réduit le stress et l’anxiété que peut représenter 
l’EUF pour certains. Globalement, le tutorat assure 
un meilleur taux de réussite de l’EUF chez les 
étudiantes et étudiants à risque de même que de 
meilleures chances de réussite du dernier cours de la 
séquence de français chez ces mêmes personnes. 

Automne : 17 

Hiver  36 
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Disciplines Titre du projet Description du projet Effets escomptés 

Nombre 
d’étudiantes et 

d’étudiants 
soutenus 

Français CAF-SAIDE Le projet vise à animer et à bonifier les activités du CAF-
SAIDE qui s’adressent spécifiquement aux étudiantes et 
étudiants ayant un trouble d’apprentissage, notamment 
ceux et celles dont le plan de services adaptés prévoit 
l’utilisation du logiciel Antidote. Cette année, du soutien a 
été offert sur Antidote Web qui s’est ajouté aux logiciels 
auxquels les étudiantes et étudiants avaient accès.  

Favoriser la réussite des étudiantes et étudiants 
SAIDE par un meilleur soutien ; une amélioration dans 
l’utilisation du logiciel Antidote pour la rédaction et la 
correction des textes de ces étudiantes et étudiants 
qui n’auraient normalement pas accès à ces 
formations ; une meilleure connaissance et une 
meilleure application de techniques et d’outils 
méthodologiques dans le cadre des rédactions ; une 
meilleure réussite dans les cours où la rédaction 
occupe une place importante ; une meilleure 
confiance pour l’étudiante et étudiant en sa capacité à 
rédiger ainsi qu’une meilleure préparation des tutrices 
et tuteurs qui accompagnent ces étudiantes et 
étudiants au CAF-SAIDE. 

Tutorat : 
Automne 2020 : 
25 Hiver 2021 : 

17 

Ateliers : 
Automne : 88 
Hiver : 117 
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Disciplines Titre du projet Description du projet Effets escomptés 

Nombre 
d’étudiantes et 

d’étudiants 
soutenus 

Multidisciplinaire 
(Centre collégial 
de Mont-
Tremblant – 
CCMT) 

Programme d’aide 
multidisciplinaire  

Le projet vise à soutenir tous les étudiantes et étudiants 
du CCMT lors de leur passage aux études collégiales. 
Les responsables du projet interviennent en cours de 
session par le biais de formations, de capsules en ligne 
et d’interventions en salle de classe qui visent 
l’acquisition de compétences informatiques, 
méthodologiques et organisationnelles favorisant la 
réussite scolaire. 

Court terme : Promotion du projet auprès des 
étudiantes et étudiants qui peuvent en tirer parti et 
auprès des enseignantes et enseignants ; 
augmentation de la fréquentation des activités 
proposées ; augmentation du taux de diplomation de 
la des membres de la communauté étudiante visés. 
Bonification des capsules méthodologiques ciblées, 
présentées chaque année dans différents cours de 
l’ensemble des programmes offerts au centre. 
Progression des étudiantes et étudiants ayant des 
difficultés académiques diagnostiquées lors de la 
session en cours. 
Long terme : Progression à long terme des étudiantes 
et étudiants ayant des difficultés d’apprentissage 
diagnostiquées lors de leur passage au CCMT. 
Réduction du taux d’échec en première session. 
Augmentation du taux de rétention des étudiantes et 
étudiants SAIDE. Augmentation du taux de 
diplomation. 

Une centaine 
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Disciplines Titre du projet Description du projet Effets escomptés 

Nombre 
d’étudiantes et 

d’étudiants 
soutenus 

Formation 
générale (Centre 
collégial de 
Mont-Laurier – 
CCML) 

Tutorat, 
renouvellement 
des activités et du 
matériel du CAF 
ainsi que fusion du 
CAF 

Le projet vise à assurer un suivi individuel auprès de 
certaines étudiantes et certains étudiants qui sont des 
cas plus particuliers nécessitant un encadrement plus 
serré que ce qu’offre la formule du CAF. Le projet avait 
aussi comme but d’arrimer le CAF avec le bureau d’aide 
à la rédaction et le SAIDE en ajoutant des exercices 
électroniques à partir desquels les étudiantes et 
étudiants dans le besoin peuvent utiliser leurs mesures 
adaptatives. 

Que le CAF puisse mieux répondre aux besoins 
particuliers des étudiantes et étudiants ayant des 
besoins particuliers et plus particulièrement à celles et 
ceux ayant un diagnostic de dyslexie ou de 
dysorthographie. De plus le projet vise une 
augmentation du taux de réussite en 1re année ainsi 
qu’une diminution du taux d’abandon.  
Que le CAF puisse retenir davantage d’étudiantes et 
d’étudiants qui ont besoin d’aide en français et qu’il 
puisse répondre aux besoins de tous les membres de 
la communauté étudiante du CCML.  
Que le CAF permette un transfert plus efficace des 
apprentissages relatifs au français et aux autres 
disciplines. 

65 

Sciences 
humaines 
(CCML) 

Soutien 
méthodologique en 
Sciences humaines 

Le projet vise à soutenir les étudiantes et étudiants de 
Sciences humaines au CCML dans leur compétence en 
méthodologie. Un soutien est offert notamment dans 
l’utilisation de Word, PowerPoint et Teams, la rédaction, 
la recherche, l’analyse de textes, l’étude, la planification 
et l’organisation d’une session collégiale. Étant donné le 
contexte particulier de la dernière année, une partie du 
projet a également évoluée vers un soutien plus affectif 
et motivationnel. 

Une diminution du stress lié aux études (c’est un effet 
escompté qui s’est ajouté avec la pandémie). Une 
amélioration des compétences méthodologiques des 
étudiantes et étudiants et une amélioration de la 
qualité des travaux. 

18 
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PRÉAMBULE 
Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées en vertu de la Loi 
modifiant la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et d’autres dispositions législatives 
concernant l’éthique et la déontologie. Ces dispositions complètent les règles d’éthique et 
de déontologie déjà prévues aux articles 321 à 330 du Code civil du Québec et aux 
articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. Les 
dispositions législatives d’ordre public, notamment les articles 12 et 20 de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et professionnel prévalent, en cas de conflit, sur les 
dispositions du présent code. 

DÉFINITIONS 
Dans le présent Code, les mots suivants signifient : 

ADMINISTRATEUR4 :  membre du conseil d’administration du Collège ; 

ADMINISTRATEUR MEMBRE DU PERSONNEL : 

le directeur général, le directeur des études ainsi que les 
deux enseignants, le professionnel et l’employé de soutien 
respectivement élus par leurs pairs à titre d’administrateur ; 

CODE :  code de déontologie des administrateurs ; 

COLLÈGE :  le Cégep de Saint-Jérôme ; 

INTÉRÊT :  ce qui importe, ce qui est utile, avantageux. 

OBJET 
Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de déontologie régissant les 
administrateurs du Collège en vue : 

• d’assurer la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la transparence du 
conseil d’administration du collège, et  

 
4 Dans l’unique but d’alléger le texte, seul le masculin est utilisé. 
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• de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat et d’accomplir leurs 
fonctions avec confiance, indépendance et objectivité au mieux de la réalisation 
de la mission du Collège. 

MISSION 
Le Cégep existe pour assurer la formation la meilleure possible des élèves, jeunes et 
adultes, de la région au développement de laquelle il entend participer.  

Cette formation s’entend au sens large et rejoint toutes les dimensions de la personne : 
intellectuelle, affective, sociale et physique. 

Pour y parvenir, le Cégep entend privilégier les moyens qui favorisent la prise en charge 
par l’étudiant de sa formation, et se préoccuper de la qualité du milieu de vie dans lequel 
ces activités de formation se déroulent. 

Les apprentissages au moyen desquels l’étudiant prend en charge sa formation 
concernent à la fois les activités académiques et para-académiques (sic). — Conseil 
d’administration, le 18 juin 1980. 

CHAMP D’APPLICATION 
Tout administrateur est assujetti aux règles du Code. De plus, la personne qui cesse d’être 
administrateur est assujettie aux règles prévues à l’article 6.2 du Code. 

DEVOIRS GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATEURS 
L’administrateur exerce sa fonction avec indépendance, intégrité et bonne foi au mieux 
de l’intérêt du Collège et de la réalisation de sa mission. Il agit avec prudence, diligence, 
honnêteté, loyauté et assiduité comme le ferait, en pareilles circonstances, une personne 
raisonnable et responsable. 

OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS 

L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions : 
• respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du Collège et les 

règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs du Collège ; 

• éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel ou 
l’intérêt du groupe ou de la personne qui l’a élu ou nommé et les obligations de 
ses fonctions d’administrateur ; 
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• agir avec modération dans ses propos, éviter de porter atteinte à la réputation 
d’autrui et traiter les autres administrateurs avec respect ; 

• ne pas utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens du Collège ; 

• ne pas divulguer, à son profit ou au profit d’un tiers, l’information privilégiée ou 
confidentielle qu’il obtient en raison de ses fonctions [voir l’annexe A] ; 

• ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indûment de sa position pour en tirer un 
avantage personnel ; 

• ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur 
ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ; 

• n’accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux 
d’usage et de valeur minime. 

La personne qui cesse d’être administrateur doit, dans l’année 
suivant la fin de son mandat d’administrateur : 

• se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions 
antérieures d’administrateur ; 

• ne pas agir en son nom personnel ou pour le compte d’autrui relativement à une 
procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle le Collège est 
partie. Cette règle ne s’applique pas à l’administrateur membre du personnel du 
Collège en ce qui concerne son contrat de travail ; 

• ne pas utiliser de l’information confidentielle ou privilégiée relative au Collège ou à 
des fins personnelles et ne pas donner des conseils fondés sur des 
renseignements non disponibles au public. 

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 
L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions 
d’administrateur du Collège. Il ne peut également recevoir aucune rémunération du 
Collège, à l’exception du remboursement de certaines dépenses autorisées par le conseil 
d’administration. 

Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les administrateurs membres du 
personnel de recevoir leur salaire et autres avantages prévus à leur contrat de travail. 
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RÈGLES EN MATIÈRE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Objet 
Les règles contenues au présent article ont pour objet de faciliter la compréhension des 
situations de conflit d’intérêts et d’établir des procédures et modalités administratives 
auxquelles est assujetti l’administrateur en situation de conflit d’intérêts pour permettre de 
procéder au mieux de l’intérêt du Collège. 

Les annexes A, B et C sont partie intégrante du présent code et constituent des guides 
pour interpréter des situations potentielles se rapportant aux conflits d’intérêts mentionnés 
en rubrique. 

Situation de conflit d’intérêts des administrateurs 
Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente ou potentielle, 
qui est objectivement de nature à compromettre ou susceptible de compromettre 
l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de la fonction d’administrateur, ou 
à l’occasion de laquelle l’administrateur utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa 
fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer un tel avantage indu à une 
tierce personne. 

Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à titre d’illustration, sont ou 
peuvent être considérées comme des situations de conflit d’intérêts : 

a) la situation où l’administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans une 
délibération du conseil d’administration ; 

b) la situation où un administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans un 
contrat ou un projet de contrat avec le Collège ; 

c) la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou est sur 
le point d’obtenir un avantage personnel qui résulte d’une décision du Collège ; 

d) la situation où un administrateur accepte un présent ou un avantage quelconque 
d’une entreprise qui traite ou qui souhaite traiter avec le Collège, à l’exception des 
cadeaux d’usage de peu de valeur. 

Situations de conflit d’intérêts des administrateurs membres du 
personnel 
Outre les règles établies à l’article 8.2 du Code, l’administrateur membre du personnel est 
en situation de conflit d’intérêts dans les cas prévus aux articles 12 et 20.1 de la Loi sur 
les collèges d’enseignement général et professionnel [voir les annexes B et C]. 
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Déclaration d’intérêts 
L’administrateur doit divulguer toute situation de conflit d’intérêts de la manière et dans 
les cas prévus au premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel. 

Interdictions 
Outre les interdictions pour les situations de conflit d’intérêts prévues aux articles 12 et 20 
de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, l’administrateur qui est 
en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’une question discutée au conseil 
d’administration a l’obligation de se retirer de la séance du conseil pour permettre que les 
délibérations et le vote se tiennent hors la présence de l’administrateur et en toute 
confidentialité. 

Rôle du président 
Le président du conseil est responsable du bon déroulement des réunions du conseil 
d’administration. Il doit trancher toute question relative au droit de voter à une réunion du 
conseil. Lorsqu’une proposition et reçue par l’assemblée, le président du conseil doit, 
après avoir entendu le cas échéant les représentations des administrateurs, décider quels 
sont les membres habilités à délibérer et à voter. Le président a le pouvoir d’intervenir 
pour qu’une personne s’abstienne de voter et pour que cette dernière se retire de la salle 
où siège le conseil. La décision du président est finale. 

Conseiller en déontologie 
Le secrétaire du conseil ou, en son absence, toute autre personne nommée par le conseil 
d’administration agit comme conseiller en déontologie. Ce dernier est chargé : 

• d’informer les administrateurs quant au contenu et aux modalités d’application du 
Code ; 

• de conseiller les administrateurs en matière d’éthique et de déontologie ; 

• de faire enquête à la réception d’allégations d’irrégularités et de faire rapport au 
conseil d’administration ; 

• de faire publier dans le rapport annuel du Collège le présent Code ainsi que les 
renseignements prévus à la loi. 
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CONSEIL DE DISCIPLINE 
• Le conseiller en déontologie saisit le conseil d’administration de toute plainte ou 

de toute autre situation d’irrégularité en vertu du Code ainsi que des résultats de 
son enquête. 

• Le comité constitué à cette fin par le conseil siège comme conseil de discipline et 
décide du bien-fondé de la plainte et de la sanction appropriée, le cas échéant. Ce 
comité est formé du président du conseil d’administration et de deux membres du 
conseil, l’un provenant des administrateurs membres du personnel et l’autre des 
administrateurs externes. 

• Le conseil de discipline notifie à l’administrateur les manquements reprochés et 
l’avise qu’il peut, dans les 30 jours, fournir par écrit ses observations au conseil de 
discipline et, sur demande être entendu par celui-ci relativement aux 
manquements reprochés et à la sanction appropriée. 

• Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans 
un cas présumé de faute grave, l’administrateur peut être relevé provisoirement 
de ses fonctions par le président du conseil d’administration. 

• Le conseil de discipline qui conclut que l’administrateur public a contrevenu à la loi 
ou au Code impose la sanction disciplinaire appropriée. Les sanctions possibles 
sont la réprimande, la suspension ou la révocation. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent Code entre en vigueur le 27 janvier 1998. 
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ANNEXE A — RÈGLES RELATIVES À LA 
DIVULGATION ET À LA DIFFUSION DE 
RENSEIGNEMENTS ET D’INFORMATIONS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. Objet 
Les règles du présent titre ont pour objet de concilier l’obligation de transparence du 
conseil d’administration avec l’obligation de discrétion des administrateurs. 

2. L’accessibilité et la diffusion des documents du conseil 
d’administration 

En principe ont un caractère public les documents suivants :  

• le projet d’ordre du jour du conseil d’administration ; 

• le procès-verbal, une fois adopté par le conseil d’administration ; 

• et, après adoption du procès-verbal, les documents d’appoint relatifs à une 
question traitée par le conseil d’administration. 

Nonobstant la règle énoncée ci-dessus, le conseil d’administration peut 
exceptionnellement déclarer confidentiel un document du conseil d’administration et en 
restreindre l’accès, sauf pour un administrateur : 

• lorsqu’il s’agit d’un document qui se rapporte à une séance ou à une partie de 
séance que le conseil d’administration décrète confidentielle pour des motifs 
d’intérêt public ; 

• lorsqu’il s’agit d’un document dont l’accès en tout ou en partie doit ou peut être 
restreint en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. 

Les documents de caractère public qui ne sont pas touchés par une déclaration de 
confidentialité du conseil d’administration sont accessibles dans les meilleurs délais, sur 
demande et moyennant paiement des coûts de reproduction. 

3. L’obligation du membre de préserver la confidentialité d’un 
document 

Lorsqu’un document du conseil d’administration n’est pas encore devenu accessible ou 
lorsqu’exceptionnellement l’accès à un document du conseil d’administration est restreint, 
l’administrateur est assujetti à l’obligation d’en préserver la confidentialité. 
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4. La divulgation des décisions du conseil d’administration 
Les décisions du conseil d’administration ont un caractère public. Il revient à la personne 
qui en a la responsabilité d’en assurer la diffusion et l’accessibilité en respectant les règles 
du présent Code et les prescriptions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. 

5. Le caractère des délibérations du conseil d’administration 
Conformément au Règlement no 1, à l’article 3.07, les délibérations du conseil 
d’administration ont un caractère public. Cependant, dans le cas d’un huis clos décrété 
par le conseil, ne peuvent assister aux séances du conseil d’administration que les 
administrateurs et les personnes que le conseil d’administration invite. 

Toutefois, même si le caractère public des délibérations du conseil d’administration 
assujettit le membre à une obligation de discrétion, celle-ci ne l’empêche pas, après 
adoption du procès-verbal, de faire état à l’extérieur du conseil d’administration, de son 
opinion, de son intervention et de son vote le cas échéant sur toute question ayant fait 
l’objet d’une délibération du conseil d’administration et lorsque consignés à sa demande 
dans le procès-verbal, de son intervention et du sens de son vote, sauf dans le cas d’un 
huis clos décrété par le conseil d’administration pour des motifs d’intérêt public ou d’une 
interdiction résultant de la loi. 

Suivant la présente règle, le membre est tenu de respecter le caractère confidentiel de 
l’opinion, de l’intervention et du sens du vote de tout autre membre du conseil 
d’administration. 
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ANNEXE B 
En matière d’éthique et de déontologie, les administrateurs membres du personnel du 
Collège sont également régis par les deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la 
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. De plus, le directeur général 
et le directeur des études sont également régis par l’article 20.1 de cette loi. Ces 
dispositions législatives se lisent comme suit : 

12 

En outre, un membre du personnel d’un collège doit, sous 
peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur 
toute question portant sur son lien d’emploi, sa 
rémunération, ses avantages sociaux et ses autres 
conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à 
laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu 
l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la 
séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à 
cette question. 

Le deuxième alinéa s’applique pareillement au membre du 
personnel, sauf le directeur général, pour toute question 
portant sur la rémunération, les avantages sociaux et les 
autres conditions de travail d’autres catégories d’employés. 

20.1 Le directeur général et le directeur des études ne 
peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un 
intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en 
conflit leur intérêt personnel et celui du collège. Toutefois, 
cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par 
succession ou par donation, pourvu qu’ils y renoncent ou en 
disposent avec diligence. 

A) Article 12 
En vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel, un administrateur membre du personnel est en 
situation de conflit d’intérêts lorsqu’il s’agit de voter sur toute question portant sur les 
points suivants : 

• son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions 
de travail ; 
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• le lien d’emploi, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de 
travail de la catégorie d’employés à laquelle il appartient ; 

• la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres 
catégories d’employés. Cependant, le directeur général peut toujours voter sur 
toute question portant sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres 
conditions de travail d’autres catégories d’employés. 

Dans ces cas, l’administrateur membre du personnel doit : 

• s’abstenir de voter ; 

• après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la salle 
pendant la durée des délibérations et du vote. 

Par ailleurs, le législateur n’ayant pas répété l’expression « lien d’emploi » au dernier 
alinéa de l’article 12, les administrateurs membres du personnel peuvent voter sur toute 
question concernant le lien d’emploi d’un membre du personnel d’une autre catégorie 
d’employés. 

Enfin, aux fins d’application de l’article 12, les expressions suivantes signifient : 

LIEN D’EMPLOI :  Toute question relative à l’engagement, la nomination, 
le congédiement, le licenciement ainsi que le 
renouvellement ou la résiliation de mandat. 

CATÉGORIE D’EMPLOYÉS :  Les employés de soutien, les professionnels, les 
enseignants, les cadres et les hors cadres constituent 
les cinq catégories d’employés du réseau 
d’enseignement collégial. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : Tout ce qui est en rapport avec le contrat de travail, tout 
ce qui touche l’emploi et tout ce qui encadre la 
prestation de services. Les conditions de travail sont un 
ensemble de faits et circonstances qui se rapportent à 
la prestation de travail, qui l’entourent ou 
l’accompagnent et qui affectent le contrat de travail 
entre l’employeur et l’employé. 
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B) Article 20 
Les règles énoncées à l’article 20.1 sont plus exigeantes que celles applicables aux autres 
administrateurs. Ces derniers, en vertu du premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et professionnel, peuvent continuer à siéger au conseil 
s’ils ont un intérêt dans une entreprise faisant des affaires avec le Collège pourvu que, 
lors de la décision du conseil concernant cette entreprise, ils aient dénoncé leur intérêt et 
qu’ils se soient retirés de la séance du conseil lors des délibérations et du vote et qu’en 
aucun temps ils aient tenté d’influencer la décision du conseil. Dans le cas du directeur 
général et du directeur des études, la situation est différente. Si le Collège a conclu un 
contrat avec une entreprise dans laquelle ils ont un intérêt, ils peuvent être déchus de 
leurs fonctions au Collège, et ce, même s’ils n’ont pas participé à la prise de décision ou 
tenté d’influencer cette décision.  

La loi prévoit cependant une exception pour ces hors cadres. La déchéance n’a pas lieu 
si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, à la condition qu’ils y renoncent 
ou en disposent avec diligence. 
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ANNEXE C  
Le premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel édicte que : 

Tout membre du conseil, sauf le directeur général et le 
directeur des études, qui a un intérêt direct ou indirect dans 
une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et 
celui du collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, 
le dénoncer par écrit au directeur général, s’abstenir de voter 
sur toute question concernant cette entreprise et éviter 
d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se 
retirer de la séance pour la durée des délibérations et du 
vote relatifs à cette question. 

… 

Cet article s’applique à tous les membres du conseil d’administration à l’exclusion du 
directeur général et du directeur des études. Quant à ces derniers, ils sont régis par 
l’article 20.1 et par les deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la Loi sur les 
collèges. 

Ce premier paragraphe de l’article 12 vient réitérer le principe voulant qu’un membre du 
conseil doive éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts. Lorsque le Collège 
doit prendre une décision, « les intérêts directs ou indirects » de l’administrateur dans une 
entreprise ne doivent pas entrer en conflit d’intérêts du Collège. Le terme « entreprise » 
n’est pas défini dans la loi. Par ailleurs, le Code civil du Québec nous en donne, à son 
article 1525, une définition : 

Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice par une 
ou plusieurs personnes, d’une activité économique 
organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, 
consistant dans la production ou la réalisation de biens, 
leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation 
de services. 
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Cette disposition législative ne fait aucune distinction entre les différentes formes 
juridiques que peut prendre une entreprise. Elle exige uniquement que l’entreprise 
poursuive « une activité économique organisée à caractère commercial ou non ». Par 
conséquent, il peut s’agir d’une corporation publique ou privée, d’une compagnie à but 
lucratif ou sans but lucratif, d’une société civile ou commerciale, d’un artisan ou d’un 
travailleur autonome. 

L’article 12 de la loi fait obligation au membre du conseil, à l’exception du directeur général 
et du directeur des études, de dénoncer par écrit au directeur général le conflit d’intérêts, 
sous peine de déchéance de sa charge. De plus, ce membre du conseil ne peut voter et 
doit se retirer de la séance du conseil pour la durée des délibérations et du vote. Le 
membre du conseil devra donc se retirer de la salle où le conseil siège jusqu’à ce que ce 
dernier ait pris sa décision. 

En outre, le membre du conseil qui est une situation de conflit d’intérêts ne peut, en aucun 
temps, et non uniquement lors des réunions du conseil, tenter d’influencer la décision du 
conseil concernant l’entreprise dans laquelle il a un intérêt. 

Le membre du conseil qui omet de dénoncer son intérêt et qui participe au vote, ou encore 
qui dénonce son intérêt, mais qui tente d’influencer la décision du conseil ou ne se retire 
par de la séance du conseil pour la durée des délibérations, pourrait être déchu de sa 
charge d’administrateur. Par ailleurs, un collège peut toujours accorder un contrat à une 
entreprise dans laquelle un membre du conseil a un intérêt. Cet administrateur ne pourra 
alors être déchu de sa charge s’il a dénoncé cet intérêt, s’est abstenu de participer aux 
délibérations et au vote et n’a pas tenté d’influencer le conseil. 
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Conseil d’administration 
Année 2020-2021 

Liste des membres au 30 juin 2021 
 

Par ordre alphabétique 
. 

Nom et prénom Catégorie 

M. Michael Averill Membre issu des commissions scolaires 

Mme Mirelle Beaudet Membre issue du personnel enseignant 

M. Denis Bertrand Membre issu des étudiants diplômés d’un programme technique 

M. Alain Bissonnette Membre issu des entreprises de la région (profil diplômés du Collège) 

Mme Line Boucher Membre issue du personnel de soutien 

Mme Caroline Boyer Membre issue du personnel enseignant 

M
me Marie-Christine Busque Membre issue du personnel professionnel 

Mme Anne-Marie Girard Membre issue des universités 

M
me Nathalie Honoré Membre issue du conseil régional des partenaires du marché du travail 

M. Marc-Antoine Lachance Membre issu des étudiants diplômés d’un programme d’études 
préuniversitaires 

Mme Nadine Le Gal Directrice générale 

Mme Josée Longchamp Membre issu des entreprises de la région (profil diplômés du Collège) 

Mme Julie Paquette Membre issu des groupes socioéconomiques de la région 

M. Jacques Gérard Regnaud Membre issu des parents d’étudiants 

M
me Carmen-Gloria Sanchez Membre issu des groupes socioéconomiques de la région 

Mme Patricia Tremblay Directrice des études 

M
me Martine Vézina Membre issu des parents d’étudiants 

Vacant Membre issu des étudiants inscrits à un   programme d’études techniques 

Vacant 
Membre issu des étudiants inscrits à un programme d’études 
préuniversitaires 
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Commission des études 
Année 2020-2021 

Liste des membres au 30 juin 2021 
Par ordre alphabétique 

Membres Provenances 

M. Jean-Pascal Baillie Direction adjointe des études et gestion des programmes 

Mme Caroline Boyer 
Personnel enseignant (Technique de l’informatique, Techniques de 
comptabilité et de gestion et Techniques de gestion d’établissement de 
restauration) 

M. Simon Branchaud Direction adjointe des études et gestion des programmes 

M. Frédéric Clermont Personnel enseignant, nommé pour tenir compte des priorités et des 
orientations du Collège, membre de l’exécutif syndical 

M. Isabelle Daboval Personnel enseignant (formation générale : Français, Philosophie, Anglais 
et Éducation physique) 

Mme Annie Desjardins Personnel enseignant (Biologie, Chimie, Physique et Mathématiques) 

Mme Mélisa Di Meo Personnel professionnel, secteur du régulier 

M. Alexandre Dupuis-
Plamondon Personnel enseignant, Centre collégial de Mont-Tremblant 

Mme Mariève Éthier-Gagnon Personnel enseignant, nommée pour tenir compte des priorités et des 
orientations du Collège 

Mme Frédérique Goulet Personnel enseignant (Techniques de génie mécanique et Techniques de 
transformation des matériaux composites) 

M. François Hurtubise Personnel enseignant (Techniques d’éducation à l’enfance et Techniques 
de gestion et d’intervention en loisir) 

Mme Myriam Ouellette Personnel enseignant (Techniques de soins infirmiers et Technologie 
d’analyses biomédicales) 

Mme Julie Pelletier Direction adjointe des études et gestion des programmes 

Mme Catherine Ricard Personnel-cadre des centres collégiaux (Mont-Tremblant) 

Mme Mélanie Robertson Personnel professionnel, secteur de la formation continue 

M. Benoit Rochon Population étudiante, secteur technique 
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Commission des études 
Année 2020-2021 

Liste des membres au 30 juin 2021 
Par ordre alphabétique 

Membres Provenances 

Mme Marie-Claude Ross Personnel de soutien, Direction des études 

M. Christian Stoia Personnel enseignant (formation générale : Français, Philosophie, Anglais 
et Éducation physique) 

Mme Geneviève Tremblay Personnel enseignant (Psychologie et Sciences sociales) 

Mme Patricia Tremblay Directrice des études et présidente 

M. Sébastien Vachon Personnel enseignant, Centre collégial de Mont-Laurier 

M. Alain Vézina Personnel enseignant (Arts visuels, Arts, lettres, langues et 
communication et Techniques d’intégration en multimédia) 

Vacant Communauté étudiante, secteur préuniversitaire 
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Informations financières pour l'exercice  terminé le 30 juin 2021
Fonds de fonctionnement

Cégep de Saint-Jérôme
2021 2020

$ $
Revenus
   Enseignement régulier1 62 895 662 59 454 377

   Formation continue2 4 806 916 3 713 365
   Services auxiliaires 1 203 267 1 672 406

Total 68 905 845 64 840 148

Charges
   Salaires et avantages sociaux - Enseignants3 61 539 688 36 900 173

   Salaires et avantages sociaux - Autres personnels3 5 039 311 18 267 619
   Autres charges 1 045 338 8 406 910

Total 67 624 337 63 574 702

   Excédent des revenus sur les charges 1 281 508 1 265 446

Évolution du solde de fonds
   Solde de fonds au début de l'exercice 5 056 522 4 285 409
   Redressements affectant les exercices antérieurs 0 0
   Excédent des revenus (charges) 1 281 508 1 265 446
   Virements au fonds des immobilisations
     Remboursements d'emprunts autofinancés (360 301) (349 077)
     Acquisitions d'immobilisations (316 381) (145 256)

Total 604 826 771 113

   Solde de fonds à la fin de l'exercice 5 661 348 5 056 522

     Solde de fonds affecté à des projets 5 100 000 3 865 000
     Solde de fonds non affecté à des projets 561 348 1 191 522

1 L'enseignement régulier comprend également les revenus et charges du Centre de développement des composites du Québec.
2La formation continue comprend également les revenus et charges de cours d'été.
3Les salaires et avantages sociaux comprennent également les coûts de convention.
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