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L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Procès-verbal de la deuxième (2e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-deuxième (52e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 26 octobre 2021, à 
18 h 30, en visioconférence. 
 
Présents : M. Michael Averill   
 Mme Mirelle Beaudet  
 M. Denis Bertrand  
 Mme Line Boucher  
 Mme Caroline Boyer  
 Mme Marie-Christine Busque   
 M. Frédéric Demers  
 Mme Anne-Marie Girard  
 Mme Nadine Le Gal   
 Mme Josée Longchamp  
 Mme Julie Paquette  
 Mme Carmen-Gloria Sanchez  
 Mme Patricia Tremblay   
 Mme Martine Vézina 
   
Invités : M. François Adam, directeur général Institut du véhicule innovant 
 M. Alain Aubuchon, directeur de la vie 

étudiante 
Direction de la vie étudiante 

 M. Ando Ballaman, gestionnaire 
administratif 

Direction générale 

 M. Simon Branchaud, directeur adjoint 
des études 

Service des ressources 
pédagogiques, du cheminement et 
de l’organisation scolaire 

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

composites du Québec 
 M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources 

matérielles 
 Mme Nathalie Pelchat, coordonnatrice Service de l’approvisionnement 
 Mme Cristina Telcian, directrice Direction des finances et de 

l’approvisionnement  
   
Excusés : M. Alain Bissonnette   
 Mme Nathalie Honoré  
 M. Marc-Antoine Lachance   
   
Absent : --  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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02.01 Adoption de l’ordre du jour 

 
La présidente, Mme Anne-Marie Girard, souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres et aux 
invités. Après avoir constaté le quorum et déclaré l’assemblée ouverte, elle procède ensuite à 
la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils ont des ajouts à proposer. Aucune 
demande n’étant soumise, elle se dit prête à recevoir une proposition pour l’adoption de l’ordre 
du jour ci-après.  
 

Ordre du jour 
Temps 

suggéré 
(minutes) 

02.01 Adoption de l’ordre du jour  5 

02.02 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 21 septembre 
2021  

5 

02.03 
Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 21 septembre 
2021 

5 

02.04 
Examen du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif tenue 
le 13 août 2021 

5 

02.05 
Rapports de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 
études 

15 

02.06 
Résolution – Actualisation du Plan directeur de réussite éducative 2019-
2024 (2025) (invités : Simon Branchaud et Marilyn Cantara) 

10 

02.07 
Résolution – Bilan de l’an 2 du Plan directeur de réussite éducative 2019-
2024 (2025) 

20 

02.08 Résolution – Bilan de l’an 2 de la planification stratégique 2019-2024 (2025)  20 

02.09 Résolution – Plan d’action 2021-2022 du Cégep de Saint-Jérôme 10 

 Pause 10 

02.10 
Résolution - Plan décennal des investissements d’infrastructure de 
recherche 2022-2032 

10 

02.11 Résolution – Autorisation pour le dépassement des coûts de construction 10 

02.12 
Résolution – Adoption des modifications au Règlement sur les activités 
d’approvisionnement (no 7) (invitée : Nathalie Pelchat)  

15 

02.13 
Résolution - Modification de la résolution de délégation temporaire de 
pouvoir, signature et autorisation de paiement en lien avec 
le Règlement relatif à la gestion financière (no 8) 

5 

02.14 
Résolution - Nomination de nouveaux membres de la commission des 
études 2021-2022 

5 

02.15 
Informations et divers : 

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

10 

02.16 Levée de la séance  
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Mme Mirelle Beaudet, appuyée par Mme Patricia Tremblay, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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

21 septembre 2021 

 

Comme les membres du conseil d’administration ont déjà reçu une copie de ce procès-verbal, 
la secrétaire, Mme Diane Bournival, est dispensée de la lecture de celui-ci. Mme Patricia Tremblay 
précise qu’une correction a été apportée à la page 5, dans son rapport. Un sous-comité du 
Conseil québécois des ressources humaines en tourisme a été créé au sujet des enjeux liés aux 
emplois saisonniers dans ce secteur. Elle a été invitée à représenter le volet éducation au sein 
de ce sous-comité. 
 
M. François Demers, appuyé par Mme Patricia Tremblay, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 13 août 2021 

 
Point 01.05 – Rapport de la directrice générale : Mme Nadine Le Gal précise le dépôt, le 
30 septembre, du premier rapport des besoins du Collège. Un excellent travail a été réalisé et il 
a permis de déposer le rapport dans le délai prescrit.   
 
 
02.04 Examen du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif tenue 

le 13 août 2021 

 
Les membres ne formulent pas de question ni de commentaire à la suite du dépôt de ce procès-
verbal. 
 
 
02.05 Rapports de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 

études 

 
➢ Présidente 

 

Mme Anne-Marie Girard, présidente, mentionne que la prochaine séance du conseil 
d’administration aura lieu en personne. L’équipe du Service des affaires corporatives cherche 
un lieu propice et une des options serait le Café étudiant.  
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La présidente transmet ses félicitations à Mme Le Gal qui a été nommée à la présidence du 
Conseil des directions générales de la Fédération des cégeps et à titre de membre indépendante 
du conseil d’administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.  

 
En l’absence du vice-président, elle informe les membres de la tenue de la première rencontre 
du comité d’audit et des finances, le 7 octobre dernier, portant sur les modifications apportées 
au Règlement sur les activités d’approvisionnement. 
 

➢ Directrice générale 

 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale, remercie la présidente. Elle précise qu’après quatre (4) 
ans à la vice-présidence de la Fédération des cégeps, elle a accepté la présidence et qu’elle 
entend continuer à représenter les intérêts du réseau des cégeps publics du Québec. 
 
Elle a participé aux rencontres et activités suivantes : 
 
Match inaugural de l’équipe de hockey des Cheminots : l’équipe a remporté le match 6 à 1. 
La mise au jeu a été effectuée par quelques personnalités publiques, dont M. Marc Filiatrault, 
ancien membre des Cheminots et ambassadeur du 50e anniversaire du Collège. 
 
Consultation d’EXO : exploite les services de transport collectif notamment par trains et 
autobus sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. La limite nord du territoire 
est Mirabel, mais comme il y a une gare à Saint-Jérôme, la ville a été incluse dans la 
consultation. Les représentants du Collège en ont profité pour faire valoir des messages, dont 
le manque de transport en commun pour la ligne est-ouest et le fait qu’EXO privilégie l’axe du 
nord vers le sud uniquement, au lieu d’accorder une attention égale aux deux (2) directions. 
 
Quartier général de l’audace (QGDA) : beaucoup de rencontres ont eu lieu au cours des 
derniers mois. La campagne majeure sera lancée très prochainement. C’est un projet qui permet 
un beau maillage avec la communauté. 
 
Augmentation du devis scolaire : une rencontre a eu lieu avec le ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES) pour la carte programme, car une bonne planification est requise. Le Collège 
désire offrir le programme d’inhalothérapie. Le processus est long, et dès que l’appel de projets 
sera disponible, le Collège y participera. 
 
Société québécoise des infrastructures (SQI) : la première rencontre pour le dossier de projet 
majeur permettra de commencer à travailler à ce dossier.  
 
Rencontre du personnel-cadre : une première (1re) rencontre a été tenue en présence et elle 
a été très appréciée. Le principal sujet à l’ordre du jour était le projet pilote portant sur le 
télétravail pour le personnel administratif. 
 
Espaces extérieurs : les travaux de planification des espaces extérieurs du Collège ont 
commencé. Un rapport sera présenté au cours des prochaines semaines. Le mobilier urbain et 
les espaces aménagés seront au cœur de ce projet, car ils touchent le milieu de vie des 
étudiants. 
 
Mérite étudiant : le gala a été présenté le 13 octobre dernier au Théâtre Gilles-Vigneault. Ce 
fut une magnifique soirée qui a permis de faire briller la communauté collégiale. Chapeau, les 
étudiantes et étudiants! 
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Cérémonie des retraités : tenue le 15 octobre dernier, cette cérémonie était empreinte 
d’émotions et a fait rayonner l’engagement des membres du personnel. 
 
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) : des rencontres ont été tenues 
afin de voir comment les deux (2) organismes peuvent travailler de concert pour effectuer un 
meilleur arrimage. Un plan d’action commun a été discuté, qui viserait à faciliter le passage du 
secondaire au collégial.  
 
Milieux socio-économiques : beaucoup de rencontres ont lieu ou auront lieu incessamment 
pour permettre de recréer des partenariats. 
 
Rencontres avec les exécutifs syndicaux : en plus des rencontres au sujet de la COVID-19, 
celles-ci permettent aux membres des exécutifs syndicaux de rencontrer, bisannuellement, les 
membres du comité de direction afin de discuter des dossiers en cours et des enjeux qui en 
découlent.  
 
Rencontres COVID-19 : elles se poursuivent toujours, et la double vaccination pour le 
personnel de la santé touche directement le programme Soins infirmiers, car nos enseignantes 
et enseignants doivent se rendre dans les milieux pour assurer une supervision directe des 
stages. Plusieurs rencontres ont lieu avec le CISSS des Laurentides pour s’assurer d’une 
compréhension mutuelle des décrets et obligations des parties. Parfois, l’interprétation diffère, 
d’un ministère à l’autre.  
 
Recrutement de la main-d’œuvre : le contexte de rareté de la main-d’œuvre rend le 
recrutement extrêmement difficile pour la Direction des ressources humaines et fait naître de 
nouveaux défis organisationnels. 
  
Audit : l’audit est en cours en prévision du rapport financier annuel.  
 
Des questions sont posées à la directrice générale quant au télétravail pour le personnel 
enseignant et au double standard de vaccination qui peut se produire lorsque l’étudiant en stage 
doit être vacciné alors que l’enseignant effectue une supervision indirecte du stage. 
  
La directrice générale répond que ce sont des questions qui sont également discutées lors des 
rencontres du Comité de liaison MES-COVID.  
 
➢ Directrice des études 

 
Mme Patricia Tremblay, directrice des études, informe les membres qu’une réflexion est en cours 
concernant l’enseignement à distance. Un sondage a été lancé d’ailleurs en juin pour alimenter 
la réflexion. Plusieurs rencontres ont lieu avec l’exécutif du Syndicat des professeurs, 
concernant cet enjeu, notamment ceux de la Direction de la formation continue, services aux 
entreprises et international (DFCSEI). 
 
Elle indique qu’une première rencontre a lieu pour établir le plan d’action en matière de 
recherche découlant du diagnostic réalisé l’an dernier. 
 
Le 13 octobre dernier, la Matinée sur la réussite scolaire a été l’occasion de présenter les 
résultats préliminaires de la recherche en cours menée par un enseignant du Collège. La 
Direction des études est en discussion avec Mme Diane Bournival, du Service des affaires 
corporatives, pour évaluer la faisabilité de présenter les résultats de ce projet aux membres du 
CA en février prochain. 
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Le 14 octobre, le Collège a été l’hôte de la Journée CO-CISEP, tenue en mode hybride. Cette 
journée fut encore très appréciée. Cette journée permet aux conseillers en orientation de 
connaître les changements dans les processus d’admission ou d’en apprendre davantage sur 
certains programmes.  
 
La Directrice des études a participé à une rencontre avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec (ITHQ) pour dresser le bilan du partenariat dans l’offre du programme Techniques en 
gestion hôtelière (TGH) au Centre collégial de Mont-Tremblant (CCMT). 
 
En terminant, la Directrice des études mentionne que le Plan directeur de la réussite éducative, 
dont il sera question aux deux points suivants, comprend un objectif qui vise à structurer le 
passage du secondaire au collégial. L’accent sera mis sur les rencontres, notamment avec les 
centres de services scolaire, car il s’agit d’un objectif important. Le Collège compte parmi les 
nouveaux effectifs de la communauté étudiante beaucoup de membres de « première 
génération », qui sont plus vulnérables à leur arrivée au collégial.  
 
 
02.06 Résolution – Actualisation du Plan directeur de réussite éducative 2019-

2024 (2025) 

 
M. Simon Branchaud, directeur adjoint des études, rappelle que le Plan directeur de réussite 
éducative servira de guide pour l’élaboration annuelle des planifications en matière de réussite 
et qu’une démarche similaire à celle réalisée pour la Planification stratégique 2019-2024 (2025) 
s’imposait.  
 
 
CONSIDÉRANT que les modifications apportées à la Planification stratégique 2019-2024 (2025) 
ont été adoptées par le conseil d’administration le 15 juin dernier; 
 
CONSIDÉRANT que les projets porteurs et les objectifs du plan sont généralement demeurés 
les mêmes; 
 
CONSIDÉRANT que les indicateurs de l’aspiration 1 Succès Étudiant — Professionnel ont été 
précisés; 
 
CONSIDÉRANT que la Planification stratégique a été prolongée d’une année et que le Plan 
directeur de la réussite qui s’y rattache le serait également; 
 
CONSIDÉRANT que l’actualisation proposée a été présentée à la commission des études du 
15 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la présentation de M. Simon Branchaud, directeur adjoint des études, de 
l’actualisation du Plan directeur de la réussite éducative 2019-2024 (2025). 
 
Mme Caroline Boyer, appuyée par Mme Julie Paquette, propose : 
 

« - d’adopter l’actualisation proposée du Plan directeur de la 
réussite éducative 2019-2024, et ce, telle qu’elle a été 
présentée par la Direction des études; 

- de prolonger d’une (1) année la période de réalisation de ce 
plan, portant son échéance à 2025. »  
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CA 09 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.07 Résolution – Bilan de l’an 2 du Plan directeur de réussite éducative 2019-

2024 (2025) 

 
L’évaluation de l’an deux (2) du Plan directeur de réussite éducative 2019-2024 (2025) a été 
complétée et le bilan est présenté par M. Simon Branchaud. 
 
CONSIDÉRANT que la Direction des études a réalisé un plan directeur de réussite éducative 
directement rattaché à l’aspiration « Des succès mobilisateurs et inspirants » de la planification 
stratégique 2019-2024 (2025) et aux objectifs qui en découlent, soit : 
 

• accompagner les étudiantes et les étudiants dans la réalisation des projets scolaires 
et personnels; 

• favoriser la réussite en début de parcours; 

• viser l’égalité des chances. 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été prévu de faire un suivi au conseil d’administration minimalement une 
fois par année du Plan directeur de réussite éducative 2019-2024 (2025); 
 
CONSIDÉRANT que le bilan de la deuxième année du Plan directeur de réussite 
éducative 2019-2024 (2025) et les pistes d’action s’y rapportant sont présentés aux membres 
du conseil d’administration par M. Simon Branchaud, directeur adjoint aux études et de 
Mme Marilyn Cantara, conseillère pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse réalisée a permis, entre autres, de constater l’ampleur du travail 
accompli. 
 
M. Michael Averill, appuyé par Mme Marie-Christine Busque, propose : 
 

«  d’adopter le bilan de l’an 2 du Plan directeur de réussite 
éducative 2019-2024 (2025), et ce, tel qu’il a été présenté par 
la Direction des études. »  

 
CA 10 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Avant de terminer, M. Branchaud dresse un sommaire de l’activité Matinée de la réussite tenue 
le 13 octobre dernier.  
 
 
02.08 Résolution – Bilan de l’an 2 de la planification stratégique 2019-2024 (2025) 

 
M. Ando Ballaman, gestionnaire responsable des suivis de la planification stratégique, présente 
le bilan de l’an deux (2) et le plan d’action de l’année en cours.  
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CONSIDÉRANT que la planification stratégique 2019-2024 (2025) « On voit plus grand, 
ensemble » a été adoptée et actualisée par résolution du conseil d’administration adoptée lors 
des assemblées tenues les 18 juin 2019 et 15 juin 2021 et qu’elle guide le Collège dans 
l’ensemble de ses activités; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’action découlant de la planification stratégique 2019-2024 (2025) 
a été élaboré en cours d’année; 
 
CONSIDÉRANT que le bilan de l’an deux (2) de ce plan d’action, produit pour l’ensemble des 
directions et services du Collège, donne aux membres du conseil d’administration une meilleure 
vue d’ensemble de l’avancement des travaux et des réalisations; 
 
CONSIDÉRANT que ce bilan du plan d’action 2020-2021 fait état de la situation liée à la 
pandémie du coronavirus et du fait que le Collège a dû reporter certaines mesures afin de 
continuer à gérer la crise sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT que ce bilan annuel sera annexé aux autres qui seront produits au cours de la 
planification stratégique 2019-2024 (2025) afin de permettre aux membres d’évaluer le degré 
d’atteinte des résultats attendus à la lumière des indicateurs prévus; 
 
CONSIDÉRANT que le bilan de l’an deux (2) de la planification stratégique 2019-2024 (2025) 
et les mesures s’y rapportant sont présentés aux membres du conseil d’administration par 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale et par M. Ando Ballaman, gestionnaire administratif à la 
Direction générale. 
 
Mme Josée Longchamp, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

«  d’adopter le bilan de l’an deux (2) de la planification 
stratégique 2019-2024 (2025), et ce, tel qu’il a été présenté 
par la Direction générale. »  

 
CA 11 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Mme Josée Longchamp félicite la grande équipe du Collège, car malgré la pandémie, les 
réalisations ont été nombreuses.  
 
 
02.09 Résolution – Plan d’action 2021-2022 du Cégep de Saint-Jérôme 

  
CONSIDÉRANT que, depuis l’année 2019-2020, le Collège prépare un plan d’action annuel 
pour l’ensemble des directions et services découlant de sa planification stratégique 2019-2024 
(2025) « On voit plus grand, ensemble »; 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’action 2021-2022 indique les mesures auxquelles accorder la 
priorité au cours de l’année en cours, et qu’il sera l’outil à partir duquel sera dressé le bilan de 
l’an trois (3) de la planification stratégique; 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’action 2021-2022 du Collège est présenté au conseil 
d’administration par Mme Nadine Le Gal, directrice générale, et par M. Ando Ballaman, 
gestionnaire administratif à la Direction générale. 
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Line Boucher, appuyée par Josée Longchamp, propose : 
 

«  d’adopter le plan d’action 2021-2022 du Cégep de Saint-
Jérôme, et ce, tel qu’il a été présenté par la Direction 
générale. »  

 
CA 12 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
PAUSE 
 
02.10 Résolution - Plan décennal des investissements d’infrastructure de 

recherche 2022-2032 

 
Mme Janic Lauzon et M. François Adam présentent ce plan, demandé par le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation, qui finance plusieurs infrastructures de recherche. Ce document 
permet de prévoir les investissements à plus long terme.  
 
 
CONSIDÉRANT que le Bureau de gestion des projets d’infrastructure du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI) a demandé aux cégeps et à leurs centres collégiaux de 
transfert de technologie (CCTT) du réseau collégial de lui fournir une liste des projets classés 
par priorité pour le Plan décennal des investissements d’infrastructure de recherche (PDIR) des 
collèges; 
 
CONSIDÉRANT que cette opération s’inscrit dans une préoccupation de consolidation des 
processus de collecte des besoins prioritaires par les collèges et d’optimisation de la 
planification et de l’établissement des priorités en matière d’investissements; 
 
CONSIDÉRANT que les deux CCTT du Collège, le Centre de développement des composites 
du Québec (CDCQ) et l’Institut du véhicule innovant (IVI) ont élaboré un plan mixte de 2022 à 
2032 qui présente les renseignements détaillés pour les projets planifiés et les projets de grande 
envergure; 
 
CONSIDÉRANT qu’une mise à jour annuelle des projets prioritaires doit être effectuée et 
présentée au MEI; 
 
CONSIDÉRANT que Plan décennal des investissements d’infrastructure de recherche (PDIR) 
est présenté afin d’obtenir une résolution qui sera acheminée au MEI. 
 
Mme Carmen-Gloria Sanchez, appuyée par M. Michael Averill, propose : 
 

« d’approuver le Plan décennal des investissements 
d’infrastructure de recherche 2022-2032 (PDIR) du Collège, 
qui comprend ses centres collégiaux de transfert de 
technologie, le Centre de développement des composites du 
Québec et de l’Institut du véhicule innovant, et ce, tel qu’il a 
été présenté par les Directions générales du CDCQ et de 
l’IVI. »  



 
Conseil d’administration 26 octobre 2021 52e année, 2e assemblée ordinaire 

Service des affaires corporatives   Page 10 sur 14 

 

CA 13 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.11 Résolution – Autorisation pour le dépassement des coûts de construction 

 
M. Stéphane Marcoux dresse un bref historique du projet de remplacement de cellules de 
distribution, en arrêt forcé lors du confinement. À la suite de la reprise des travaux, l’entrepreneur 
a découvert que les disjoncteurs devaient être changés, ce qui entraîne des coûts additionnels.  
 
 
CONSIDÉRANT qu’un contrat a été octroyé pour le remplacement des cellules de distribution 
no 7, no 8 et no 9 au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Les Entreprises P. A. Électrique 
inc. le 13 mars 2020 pour un montant de 107 600 $, tel qu’il appert de la résolution CE 36 (2019-
2020); 
  
CONSIDÉRANT que la directrice générale a le pouvoir d’autoriser un dépassement représentant 
une dépense d’un maximum de 10 % de la valeur des travaux, comme il est prévu à l’article 10 
du règlement no 7, ce qui représente la somme de 10 760 $ et qu’à l’heure actuelle, il y a un 
montant utilisé totalisant 6 846 $ pour le report des travaux à l’été 2021, travaux qui étaient 
originalement prévus pour l’été 2020; 
  
CONSIDÉRANT que lors des travaux effectués au cours de l’été 2021, il a été constaté que des 
disjoncteurs en place étaient non conformes aux normes en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que l’installation électrique doit respecter le Code de construction du Québec, 
chapitre V – Électricité, et que le Collège doit procéder au remplacement de neuf (9) disjoncteurs; 
 
CONSIDÉRANT que ce remplacement génère des coûts supplémentaires de 24 648 $, soit 23 % 
du contrat initial; 
  
CONSIDÉRANT qu’une délégation additionnelle est requise pour permettre les travaux 
entraînant des dépassements de coûts, et que ces modifications doivent être approuvées par le 
dirigeant d’organisme, tel qu’il est stipulé à l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics. 
 
Mme Marie-Christine Busque, appuyée par Mme Julie Paquette, propose : 
 

«  d’autoriser une délégation additionnelle de 15 % qui sera 
exercée par la directrice générale, Mme Nadine Le Gal, 
correspondant à un maximum de 25 % de la valeur du contrat 
initialement consenti à Les Entreprises P. A. Électrique 
inc. pour le remplacement de cellules de distribution. »  

 
CA 14 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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02.12 Résolution – Adoption des modifications au Règlement sur les activités 
d’approvisionnement (no 7) 

 
Une actualisation de ce règlement s’imposait et elle est présentée par Mmes Cristina Telcian et 
Nathalie Pelchat, de la Direction des finances et de l’approvisionnement.  
 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’adoption du Règlement no 7 relatif aux contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction le 10 mai 2011 et des révisions 
qui y ont été apportées entre 2012 et 2017, une révision majeure s’imposait; 
 
CONSIDÉRANT que la Direction des finances et de l’approvisionnement propose des 
modifications qui permettront d’étoffer ledit règlement afin que les rôles et responsabilités des 
différents intervenants soient mieux décrits lors d’activités d’approvisionnement et que les 
obligations découlant de l’adoption de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-
6.1) y soient insérées; 
 
CONSIDÉRANT que la version révisée de ce règlement intègre les lignes internes de conduite 
qui avaient été adoptées par le comité exécutif; 
 
CONSIDÉRANT que, lors de la réunion du comité d’audit et des finances tenue le 
7 octobre 2021, une résolution a été adoptée à l’unanimité afin de recommander aux membres 
du conseil d’administration d’adopter les modifications proposées audit règlement 
(résolution CAF 01 [2021-2022]); 
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont présentées par la Direction des finances 
et de l’approvisionnement. 

 
Mme Line Boucher, appuyée par Mme Marie-Christine Busque, propose : 
 

«   d’adopter les modifications proposées au Règlement no 7 
relatif aux contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction qui deviendra le Règlement sur les 
activités d’approvisionnement (no 7), et ce, telles qu’elles ont 
été présentées par la Direction des finances et de 
l’approvisionnement. »  

 
CA 15 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
La directrice générale souligne l’imposant travail réalisé et elle remercie l’équipe qui a participé 
à la refonte de ce dernier.  
 
 
02.13 Résolution - Modification de la résolution de délégation temporaire de 

pouvoir, signature et autorisation de paiement en lien avec 
le Règlement relatif à la gestion financière (no 8) 

 
Mme Cristina Telcian rappelle que le conseil d’administration avait adopté une résolution lors de 
la séance de juin et elle explique les raisons justifiant la demande de modification de celle-ci.  
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CONSIDÉRANT que le Règlement relatif à la gestion financière (ci-après le « Règlement ») 
précise plusieurs autorisations, notamment au chapitre des processus budgétaires, des 
transactions financières et des transactions bancaires; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de modifier la résolution CA 42 (2020-2021) afin de 
modifier la période de validité de l’autorisation de délégation de pouvoir; 
 
CONSIDÉRANT que des modifications doivent être apportées au Règlement afin d’assurer la 
continuité des opérations du Collège en l’absence de la Directrice des finances et de 
l’approvisionnement ou de la directrice générale; 
 
CONSIDÉRANT que la modification à apporter à la résolution ci-dessus mentionnée, adoptée 
le 15 juin dernier, vise à permettre la délégation de pouvoirs valide jusqu’à l’adoption des 
amendements au Règlement relatif à la gestion financière (no 8); 
 
CONSIDÉRANT que des paiements urgents, des transferts de fonds, des signatures de 
documents ou d’autres autorisations peuvent être requis et doivent pouvoir être signés par les 
personnes décisionnaires mentionnées dans la résolution CA 42 (2020-2021). 
 
Mme Josée Longchamp, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

«  d’autoriser la modification de la résolution CA 42 (2020-2021) 
qui se lira comme suit : 

 
- d’autoriser les délégations de pouvoir et de signature en 

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

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

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

 
- que cette autorisation et délégation de pouvoirs soit valide 

jusqu’à l’adoption et la mise en vigueur des modifications qui 

seront apportées au Règlement relatif à la gestion financière 

(no 8). »  

 
CA 16 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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02.14 Résolution - Nomination de nouveaux membres de la commission des 
études 2021-2022 

 
Mme Patricia Tremblay énumère les modifications apportées à la liste de membres de la 
commission des études et la nouvelle nomination reçue. 
 
 
Modifications demandées dans la catégorie « les représentants du personnel enseignant » 
 
CONSIDÉRANT que Mme Marie-Josée Morin a démissionné de son rôle à la commission des 
études et que le Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme 
(SPCSTJ) recommande la nomination de Mme Édith St-Jean-Trudel, enseignante provenant des 
départements de Psychologie et de Sciences sociales, afin de la remplacer; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Karine Filion a démissionné de son rôle à la commission des études 
et que le Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme (SPCSTJ) 
recommande la nomination de M. Marc Anowski, enseignant provenant des départements de 
Techniques de génie mécanique et de Techniques de transformation des matériaux composites, 
afin de la remplacer. 
 
Modification demandée dans la catégorie « les représentants des étudiants » 
 
CONSIDÉRANT que le poste de représentant des étudiants, secteur préuniversitaire, est 
vacant, l’Association générale étudiante (AGES) recommande la nomination de M. Kirane 
Singh-Goulet, étudiante du secteur préuniversitaire. 
 
Mme Marie-Christine Busque, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

«   de nommer, conformément au Règlement no 15 concernant la 
commission des études, pour l’année 2021-2022, les 
personnes suivantes, membres de la commission des études : 

 
- Mme Édith St-Jean-Trudel, enseignante provenant des 

départements de Psychologie et de Sciences sociales, 
et ce, afin de remplacer Mme Marie-Josée Morin;  

- M. Marc Anowski, enseignant provenant des 
départements de Techniques de génie mécanique et de 
Techniques de transformation des matériaux 
composites, et ce, afin de remplacer Mme Karine Filion; 

- Mme Kirane Singh-Goulet, étudiante du secteur 
préuniversitaire, et ce, afin de pourvoir le poste vacant. »  

 
CA 17 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.15 Informations et divers  

 
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier 
La présentation du projet Quartier général de l’audace, lors de la séance précédente, annonçait 
le lancement d’une campagne de sociofinancement. Celle-ci est démarrée et va bon train. 
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M. Alain Aubuchon, directeur de la vie étudiante, invite les membres et invités à y participer. Le 
lien vers la campagne est déposé dans la boîte « conversation » de la séance et il sera 
également envoyé par le Service des affaires corporatives. La moitié de l’objectif est 
actuellement atteint.  
 
 
02.16 Levée de la séance 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Mme Line Boucher, appuyée par Mme Patricia 
Tremblay, propose : 

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
 
L’assemblée se termine à 20 h 48. 
 
 
 
 
 
Anne-Marie Girard Diane Bournival 
Présidente Secrétaire 

 


