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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 troisième (3e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-deuxième (52e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 23 novembre 2021, à 
18 h 30, au Best Western de Saint-Jérôme. 
 
Présents : Mme Mirelle Beaudet  
 M. Denis Bertrand  
 M. Alain Bissonnette  
 Mme Caroline Boyer  
 Mme Marie-Christine Busque 
 M. Frédéric Demers  
 Mme Anne-Marie Girard  
 Mme Nadine Le Gal 
 Mme Nathalie Honoré 
 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. Ando Ballaman, gestionnaire 

administratif 
Direction générale 

 Mme Sonia De Benedictis, directrice 
adjointe des études 

Service de la recherche et des 
programmes 

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

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

matérielles 
 M. Pierre St-Jean, CPA auditeur Bourassa Boyer inc. 
 Mme Cristina Telcian, directrice Direction des finances et de 

l’approvisionnement  
   
Excusés : M. Michael Averill    
 M. Colin Rousseau  
 M. Marc-Antoine Lachance  
   
Absente : Mme Line Boucher  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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03.01 Adoption de l’ordre du jour 

 
La présidente, Mme Anne-Marie Girard, souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres et aux 
invités. Elle remercie les membres en soulignant qu’après 20 mois d’assemblées tenues en 
visioconférence, il fait bon de se retrouver tous ensemble. La présidente félicite M. Marc-Antoine 
Lachance qui a été élu au poste de conseiller municipal de la Ville de Saint-Jérôme. Celui-ci 
souligne qu’il conservera son poste de vice-président, mais qu’il doit partir pour assister à la 
première séance régulière du conseil. Comme la prochaine séance est en janvier, il profite de 
l’occasion pour souhaiter une belle période des fêtes à toutes et à tous.  
 
Après avoir constaté le quorum et déclaré l’assemblée ouverte, Mme Girard mentionne qu’un 
changement est apporté au point 03.13 de l’ordre du jour, qui sera un point d’information plutôt 
que de décision. Elle demande aux membres si des ajouts ou modifications sont proposés. 
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) 

03.01 Adoption de l’ordre du jour  5 

03.02 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 
26 octobre 2021  

5 

03.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 26 octobre 2021 5 

03.04 
Examen du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif tenue 
le 24 septembre 2021 

5 

03.05 
Rapports de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 
études 

15 

03.06 
Information – Bilan de la recherche hors CCTT 2020-2021 et plan 
d’action 2021-2022 

10 

03.07 
Résolution – Rapport financier annuel au 30 juin 2021 du Cégep de  
Saint-Jérôme 

30 

03.08 
Résolution – Nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier 
se terminant au 30 juin 2022 

5 

03.09 
Résolution – Rapport financier annuel au 30 juin 2021 et rapport 
annuel 2020-2021 de l’Institut du véhicule innovant (IVI) 

15 

03.10 
Résolution – État des résultats des activités de financement et 
d’investissement au 30 juin 2021 du Centre de développement des 
composites du Québec (CDCQ) 

10 

 Pause 10 

03.11 
Résolution – Rapport annuel d’activités 2020-2021 du Cégep de Saint-
Jérôme 

10 

03.12 
Résolution – Demande en vertu du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement 
supérieur (PSISRSES) 

10 

03.13 
Information – Protocole d’entente relatif à la gestion du projet 
d’aménagement du Centre UQAT à Mont-Laurier 

15 
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03.14 
Résolution – Modifications proposées au calendrier des assemblées 2021-
2022 du conseil d’administration 

10 

03.15 
Rapports des commissions des études tenues les 27 octobre et 
10 novembre 2021 

5 

03.16 
Informations et divers : 

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

10 

03.17 Levée de la séance - 

 
 
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par Mme Patricia Tremblay, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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

26 octobre 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 Josée Longchamp, appuyée par Mme Marie-Christine Busque, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
03.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 26 octobre 2021 

 
Aucun suivi particulier n’est apporté à ce procès-verbal.  
 
 
03.04 Examen du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif tenue 

le 24 septembre 2021 

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

 
➢ Présidente 

 

Mme Anne-Marie Girard, présidente, énumère les activités auxquelles elle a participé en ce mois 
de novembre qui fut fort actif : 

 

Comité des ressources humaines : la première réunion a été tenue le 4 novembre dernier et 
Mme Josée Longchamp a été élue présidente et, en cas d’absence, M. Denis Bertrand sera son 
substitut. Plusieurs points ont été discutés, dont la rareté de la main-d’œuvre, le projet de 
politique en matière d’équité, de diversité et d’inclusion ainsi que l’enquête portant sur la santé 
psychologique du personnel. Ce sont des sujets qui ont été inscrits au plan de travail du comité. 

  

Congrès de la Fédération des cégeps : sous le thème Le cégep dans un monde en 
transformation, le congrès été tenu en mode hybride le 11 novembre dernier. Des présentations 
comme Qui sont nos jeunes de 15 à 24 ans ? et Quelles sont leurs aspirations ? ont suscité 
beaucoup d’attention. Selon la présidente, il serait pertinent de faire ces présentations aux 
membres du conseil.  

 

Lancement de la campagne majeure de financement de la Fondation du Cégep de Saint-
Jérôme : le 16 novembre, ce lancement, haut en couleur, a permis de dévoiler que l’objectif de 
2 M$ était déjà en bonne voie d’être atteint. En effet, un montant de plus de 1,6 M$ a déjà été 
amassé au profit du Quartier général de l’audace (QGDA).  

 

Annonce de la ministre de l’Enseignement supérieur : le 22 novembre, la ministre de 
l’Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a annoncé un investissement de 2 M$ pour 
l’élaboration d’un dossier d’opportunité afin de prévoir l’agrandissement des installations du 
campus de Saint-Jérôme.  

 

➢ Directrice générale 

 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale, revient sur l’annonce de la ministre de l’Enseignement 
supérieur (MES). Elle précise que le Collège travaille avec la Société québécoise des 
infrastructures (SQI) dans ce dossier. Le manque d’espace est reconnu par le ministère, et cet 
investissement vise à permettre au Collège de se préparer à la hausse de plus de 
1 500  membres de la communauté étudiante d’ici 2029-2030. En 20 ans, le Collège sera passé 
de moins de 3 000 à plus de 6 000 étudiantes et étudiants. Il y a une annonce similaire pour le 
Collège Montmorency. D’autres cégeps sont cependant en attente d’une réponse à leur 
demande d’augmentation de devis de la part du MES. 
 
En rafale, elle énumère ensuite les activités auxquelles elle a participé ou celles touchant le 
Collège. 
  
Lancement de la campagne majeure de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme : déjà un 
montant de 1,6 M$ a été amassé sur les 2 M$ espérés en vue de la mise sur pied du Quartier 
général de l’audace (QGDA). 
 
Projet CETHH Haiti : le 22 novembre a marqué la clôture du projet. Il reste toutefois encore 
quelques rapports à déposer à Affaires mondiales Canada (AMC). Mme Caroline Boyer, qui a été 
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impliquée dans le projet, parle de son expérience particulière et des étapes auxquelles elle a 
participé. La directrice générale est satisfaite, car dans un contexte d’instabilité, le Collège et 
ses partenaires ont réussi à réaliser le projet, à la satisfaction d’AMC. 
 
Association générale étudiante du Cégep de Saint-Jérôme (AGES) : Mme Nadine Le Gal et 
M. Alain Aubuchon ont rencontré les représentants de l’AGES. La Direction souhaite que la vie 
associative étudiante soit plus active.  
 
Fédération des cégeps : lors du colloque, le prix Guy-Rocher a été remis à Mme Pauline Marois. 
L’éducation et le volet de la petite enfance ont été des moments forts de sa carrière politique.  
  
Ville de Saint-Jérôme : Mme Le Gal a reçu une demande afin de faire partie d’un comité 
consultatif sur la vitalité du centre-ville de Saint-Jérôme. Le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation (MEI) a prévu un financement de 25 M$ pour soutenir les entreprises et la 
revitalisation des centres-villes affectés par la pandémie.  
 
Comité du ministère de l’Enseignement supérieur (MES) : la directrice participe à ce comité 
qui traite de l’offre de programmes ainsi que des nouveaux programmes que les cégeps 
souhaitent proposer.  
 
CISSS des Laurentides : une rencontre avec le CISSS a eu lieu ainsi qu’avec Service Québec 
pour discuter de la pénurie de la main-d’œuvre à Mont-Laurier. Il est question de réaliser des 
activités de recrutement à l’étranger et d’offrir une attestation d’études collégiales (AEC) afin de 
permettre aux infirmières et infirmiers d’exercer leur profession rapidement (2022-2023). Le 
recrutement débutera en janvier prochain.  
 
Zone innovation en aérospatiale : le CDCQ et le Collège ont participé à la présentation de la 
Zone d’innovation en aérospatiale. Trois (3) régions auront leur zone, dont Mirabel, Montréal et 
Saint-Hubert. Les deux (2) centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) et le Collège 
font partie de ce projet pour Mirabel. Cela permettra d’accéder à un budget important pour la 
recherche et la formation. Cette présentation faisait suite à l’appel de création de zones 
d’innovation de haut calibre lancé au printemps par le ministère de l’Économie et de l’Innovation 
(MEI) pour permettre aux acteurs socioéconomiques de participer à la croissance, à la réussite 
et à la prospérité au Québec.  
 
Cégep de Rimouski : la directrice générale a visité le Centre de formation en mesures 
d’urgence du Cégep de Rimouski à Lévis. Visite intéressante et instructive qui lui a même permis 
d’essayer l’appareil permettant de visualiser des scénarios en trois (3) dimensions à l’intérieur 
desquels elle a piloté différents navires. 
 
 
➢ Directrice des études 

 
Mme Patricia Tremblay, directrice des études, revient sur la visite de la ministre de 
l’Enseignement supérieur. Trois (3) points ont été discutés avec la ministre : 

• appel en cours pour certains programmes et leur importance pour la région, dont les 
programmes d’inhalothérapie et de pharmacie pour le campus de Saint-Jérôme et de 
physiothérapie à Mont-Tremblant; 

• les enjeux de la réussite en enseignement supérieur;  

• le financement des mesures mises en place pour la réussite et la santé mentale et la 
reddition de compte à cet égard. Souvent, les résultats et impacts des mesures mises 
en place ne sont pas observés tout de suite. Des projets sont mis en œuvre, mais il faut 
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s’assurer que le financement soit pérenne, notamment pour garantir les nouveaux postes 
créés.  
 

Elle précise que M. Alain Aubuchon a parlé à la ministre de santé mentale et des difficultés 
d’accès aux psychologues en région, alors que le financement accordé par le ministère est 
réservé à l’évaluation des troubles effectuée par des membres de cet ordre professionnel. Il a 
plaidé pour permettre ce financement pour les intervenants psychosociaux.  
 
Mme Nadine Le Gal, précise avoir saisi l’opportunité, en raccompagnant la ministre, de soulever 
la problématique du diplôme qualifiant en Soins infirmiers et de la nécessité de clarifier la 
situation. L’incertitude peut facilement démotiver les étudiantes et étudiants inscrits dans ce 
programme. 
 
Commission des affaires pédagogiques : la directrice des études relate les principaux points 
qui y furent discutés : 

• Présentation des résultats d’un sondage sur la gouvernance des commissions des 
études et des enjeux actuels ainsi que d’une éventuelle formation.  

• Discussion sur les assouplissements demandés, pour la session d’hiver 2022, au 
Règlement sur le régime des études collégiales (RREC). 

• Informations concernant le projet de fermeture des trois (3) programmes reliés à la 
comptabilité, à la gestion et à la bureautique et leur regroupement en un seul programme 
avec différents profils de sortie. L’implantation de ce nouveau programme serait pour 
l’automne 2026 et vise à permettre de rehausser les compétences des techniciens. 

• Assemblée générale annuelle (AGA) du Service régional d’admission du Montréal 
métropolitain (SRAM) : cela se passe bien, les statistiques sont bonnes. Il y a eu 
1 500 demandes de plus durant la dernière année. 

• Participation à plusieurs rencontres du sous-comité du « A » : grille actuellement à l’essai 
avec l’aval de la Fédération des cégeps concernant les critères choisis. Belle réception 
du MES.  

 
Épreuve uniforme de langue à distance : le MES a publié le résultat de son analyse de 
l’épreuve de langue à distance. Les conclusions sont les suivantes : 

• le taux de participation à l’épreuve à distance a été similaire à celui enregistré avant la 
pandémie;  

• il n’y a pas eu de problèmes techniques majeurs; 

• le logiciel Compilatio, utilisé pour détecter les cas de fraude a permis de déceler 
seulement quatre (4) cas de plagiat;  

• le taux de réussite a connu une hausse de 15,1 % du côté francophone. 
 
Compte tenu de ces résultats, plusieurs cégeps souhaitent que l’épreuve se donne dorénavant 
à distance. 
 
Sous-comité du A (FABRES) : Mme Tremblay siège à ce comité où le financement du coût des 
programmes (appelé le A brut) est discuté. À titre d’exemple, elle précise que le programme de 
Sciences humaines a un poids moins élevé que celui de Soins infirmiers (SI), et à ce titre, un 
financement moins élevé est accordé à ce programme comparé au programme SI. Certains des 
critères de financement sont revus. Afin de faire des évaluations, chaque cégep a un 
questionnaire à remplir pour un de ses programmes. Les résultats devraient être divulgués à la 
fin de janvier 2022.  
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03.06 Information – Bilan de la recherche hors CCTT 2020-2021 et plan 

d’action 2021-2022 

 
Mme Sonia De Benedictis, directrice adjointe des études responsable de la recherche et de la 
gestion de programmes livre le bilan de la recherche effectuée à l’extérieur de nos CCTT pour 
l’année 2020-2021, qui est suivi par le plan d’action 2021-2022. 
 
Les faits saillants sont :  

• suspension des activités du comité institutionnel de la recherche en 2020-2021, en lien 
avec la pandémie, forçant ainsi le report de certaines actions prévues au plan de travail; 

• plusieurs activités de formation et information ont été tenues; 

• présentation de plusieurs appels de projets; 

• nombreuses communications diffusées à la communauté étudiante les informant de 
programmes offrant des bourses de recherche; 

• accompagnement des personnes chercheuses au collège; 

• dépôt de cinq (5) demandes d’aide financière; 

• huit (8) projets étaient en cours et un accompagnement a été fourni aux chercheuses et 
chercheurs pendant l’année. 

 
Pour clôturer la présentation du bilan, Mme De Benedictis précise que son Service accorde la 
priorité au développement des partenariats actuels et à l’accompagnement en recherche. De 
plus, des démarches ont été entreprises pour la demande de reconnaissance auprès du Conseil 
de recherches en sciences humaines (un des trois conseils canadiens de recherche). À la suite 
de son agrément, le Collège pourra aller chercher davantage de subventions de recherche en 
sciences humaines.  
 
Le plan de travail 2021-2022 est livré par Mme De Benedictis et plusieurs actions permettront de 
poursuivre la structuration de la recherche.  
 
 
03.07 Résolution – Rapport financier annuel au 30 juin 2021 du Cégep de  

Saint-Jérôme 

 
M. Pierre St-Jean présente le rapport de l’auditeur et rappelle qu’il a rencontré le comité d’audit 
et des finances, le 12 novembre dernier. Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de 
l’approvisionnement, rappelle que les résultats sont présentés pour les deux (2) fonds 
(fonctionnement et investissements) distinctement et explique la signification de chaque lettre 
du mode de financement (FABRES). Lors de la présentation des résultats du fonds des 
investissements, Mme Telcian explique les raisons de la hausse des dépenses d’immobilisation, 
occasionnées principalement par la construction de la nouvelle infrastructure pour l’IVI ainsi que 
par les projets qui seront réalisés en vertu de l’entente bilatérale intégrée. Elle explique ensuite 
que le projet d’agrandissement, la construction du Pavillon K, est terminé et a fait l’objet d’un 
audit par le MES. D’autres explications sont données tout au long de la présentation de l’état 
des résultats. En terminant, la directrice des finances et de l’approvisionnement explique l’impact 
de la pandémie sur certains services, notamment sur la formation continue, service aux 
entreprises et international et les services auxiliaires. 
 
 
CONSIDÉRANT les obligations prévues à l’article 27 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel; 
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CONSIDÉRANT que le conseil d’administration du Collège a dûment mandaté la firme Bourassa 
Boyer inc., auditeur indépendant, pour procéder à l’audit de ses états financiers annuels; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège a adopté les normes comptables canadiennes pour le secteur 
public, soit celles édictées par le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) dans le Guide 
d’application des principes comptables généralement reconnus destinés aux collèges 
d’enseignement général et professionnel; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport de l’auditeur indépendant produit et présenté par la firme 
Bourassa Boyer inc. mentionne que les états financiers au 30 juin 2021 ont été préparés 
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public et ont donné lieu au 
présent rapport financier annuel; 
 
CONSIDÉRANT que l’état des résultats pour l’exercice terminé le 30 juin 2021 montre un 
excédent des revenus par rapport aux charges de 1 281 508 $; 
 
CONSIDÉRANT que le solde de fonds accumulé non affecté était de 1 191 522 $ en date du 
30 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT que l’état de l’évolution du solde de fonds accumulé montre que les affectations 
suivantes ont été effectuées en date du 30 juin 2020 : 

- un montant totalisant 1 365 000 $ pour l’agrandissement et les réaménagements 
résultant de la construction du Pavillon K, aux termes des résolutions CA 45 (2015-
2016) et CA 18 (2016-2017);  

- un montant de 2 500 000 $ pour Plan directeur immobilier du Collège, conformément 
aux résolutions CA 18 (2019-2020) et CA 13 (2020-2021). 

 
CONSIDÉRANT que la construction du Pavillon K est terminée, que l’audit de ce projet a été 
complété et que le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) a couvert en totalité les coûts 
du projet, les fonds affectés à ce dernier peuvent dorénavant être réservés pour la réalisation 
du Plan directeur immobilier du Collège; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est recommandé par la Direction des finances et de l’approvisionnement 
de modifier l’affectation des fonds non utilisée pour la construction du Pavillon K et les 
réaménagements en résultant et d’affecter un montant total de 2 600 000 $ du solde de fonds 
au Plan directeur immobilier pour la réalisation de celui-ci dans le futur; 
 
CONSIDÉRANT que si l’affectation de fonds ci-dessus a lieu, le solde de fonds accumulé non 
affecté au 30 juin 2021 sera de 561 348 $; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité d’audit et des finances recommandent 
unanimement au conseil d’administration, d’adopter le rapport financier annuel 2020-2021 avec 
les documents s’y rapportant et de procéder à l’affectation du solde de fonds ci-dessus 
mentionnée; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport financier annuel 2020-2021 du Collège est présenté au conseil 
d’administration par Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de l’approvisionnement, en 
présence du représentant de l’auditeur indépendant, M. Pierre St-Jean. 
 
M. Alain Bissonnette, appuyé par Mme Julie Paquette, propose : 
 
« d’entériner pour l’exercice terminé les documents du Collège suivants : 
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- le rapport financier annuel au 30 juin 2021 comprenant l’état des résultats, l’état de 
l’évolution des soldes de fonds, l’état des gains et pertes de réévaluation, l’état de la 
situation financière et l’état des flux de trésorerie ainsi que les notes complémentaires; 

-  les annexes (1 à 6) du rapport financier annuel; 
-  le rapport de l’auditeur indépendant; 

 
et ce, tels qu’ils ont été présentés par l’auditeur indépendant et par la Direction des finances 
et de l’approvisionnement.  
 

- d’affecter un montant de 2 600 000 $ du solde de fonds accumulé au 
Plan directeur immobilier du Collège, et ce, afin de permettre 
d’effectuer des aménagements futurs majeurs, laquelle affectation 
comprend la modification du montant de 1 365 000 $ affecté à la 
construction du Pavillon K et aux réaménagements en résultant. »  

 
CA 18 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Mme Nadine Le Gal désire remercier l’équipe de la Direction des finances et de 
l’approvisionnement ainsi que celle de l’auditeur indépendant pour l’excellent travail effectué.  
 
 
03.08 Résolution – Nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier 

se terminant au 30 juin 2022 

 
CONSIDÉRANT que le Service de l’approvisionnement a procédé, en 2019, à un appel d’offres 
public basé sur les critères du plus bas prix conforme, pour les services d’une firme d’auditeur 
indépendant, afin de procéder à l’audit de son rapport financier annuel, et ce, pour les cinq 
prochains exercices financiers; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat a été accordé à la firme Bourassa Boyer inc.; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer l’auditeur indépendant pour l’exercice financier se 
terminant le 30 juin 2022, tel que le prescrit l’article 26.3 de la Loi sur les collèges 
d’enseignement général de professionnel; 
 
CONSIDÉRANT que le comité d’audit et des finances, lors de la réunion tenue le 12 novembre 
dernier, a unanimement recommandé la nomination de la firme Bourassa Boyer inc. à titre 
d’auditeur indépendant pour l’exercice financier se terminant le 30 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT que la Direction des finances et de l’approvisionnement recommande 
également de nommer la firme Bourassa Boyer inc. à titre d’auditeur indépendant pour 
l’exercice se terminant le 30 juin 2022. 
 
M. Frédéric Demers, appuyé par Mme Josée Longchamp, propose : 
 

«  de nommer la firme Bourassa Boyer inc. à titre d’auditeur 
indépendant afin que cette dernière procède à l’audit des 
livres et comptes du Collège et produise les rapports de 
l’auditeur indépendant ainsi que les autres documents 
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prescrits, et ce, pour l’exercice financier se terminant le 
30 juin 2022. »  

 
CA 19 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
03.09 Résolution – Rapport financier annuel au 30 juin 2021 et rapport annuel 

2020-2021 de l’Institut du véhicule innovant (IVI) 

  
M. François Adam, directeur général, présente le rapport financier annuel et le rapport annuel 
d’activités de l’année 2020-2021, qui s’est avérée être une excellente année.  
 
Rapport financier annuel au 30 juin 2021 
 
CONSIDÉRANT que les états financiers de l’Institut du véhicule innovant (IVI) ont été audités 
par la firme Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l., auditeur indépendant, pour la période allant du 
1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et qu’ils sont contenus dans le rapport financier annuel de l’IVI; 
 
CONSIDÉRANT que ce rapport financier annuel a été adopté à l’unanimité par le conseil 
d’administration de l’IVI lors de la réunion tenue le 28 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport financier annuel de l’IVI permet au Collège de se conformer aux 
mécanismes de reddition de comptes prévus à l’annexe R102 du Régime budgétaire et financier 
des cégeps; 
 
CONSIDÉRANT que ce rapport financier annuel, comprenant le rapport de l’auditeur, les notes 
complémentaires ainsi que les autres renseignements concernant les produits, l’exploitation et 
l’administration, est présenté au conseil d’administration par M. François Adam, directeur 
général de l’IVI. 
 
Rapport annuel 2020-2021 
 
CONSIDÉRANT que les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) doivent, aux fins 
de reddition de comptes, produire annuellement certains documents, dont leur rapport annuel; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’annexe budgétaire R102 du Régime budgétaire et financier 
des cégeps, le rapport annuel des CCTT doit être approuvé par une résolution du conseil 
d’administration du Collège, et ce, avant d’être acheminé au ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES); 
 
CONSIDÉRANT que le rapport annuel doit être également acheminé au ministère de l’Économie 
et de l’Innovation (MEI) aux fins de reddition de comptes; 
  
CONSIDÉRANT que le rapport annuel été adopté, à l’unanimité, par le conseil d’administration 
de l’IVI lors de sa réunion ordinaire tenue le 28 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport annuel répond à des exigences précises en termes de 
formulation et d’objets et ne constitue pas un rapport de promotion pour l’IVI, la circulation de 
ces documents étant limitée aux personnes concernées au MES et du MEI; 
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CONSIDÉRANT que le rapport annuel 2020-2021 est présenté au conseil d’administration par 
M. François Adam, directeur général de l’IVI. 
 
Mme Caroline Boyer, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

«  - d’entériner, pour l’exercice terminé les documents de 
l’Institut du véhicule innovant (IVI) suivant : 

 
- le rapport financier annuel de la période allant du 

1er juillet 2020 au 30 juin 2021 comprenant le rapport de 
l’auditeur, les notes complémentaires ainsi que les autres 
renseignements concernant les produits, l’exploitation et 
l’administration; 

 
- le rapport annuel 2020-2021; 
 
  et ce, tels qu’ils ont été présentés par la Direction générale 

de l’IVI »  
 

CA 20 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
03.10 Résolution – État des résultats des activités de financement et 

d’investissement au 30 juin 2021 du Centre de développement des 
composites du Québec (CDCQ) 

 
Mme Janic Lauzon informe les membres qu’elle a demandé que le rapport annuel du CDCQ soit 
reporté au 1er février 2022. Elle présente donc l’état des résultats des activités de financement 
et d’investissement et revient lors de la séance de janvier pour la présentation de son rapport 
annuel.  
 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration du Collège a dûment confié, aux termes d’une 
résolution, à la firme Bourassa Boyer inc., auditeur indépendant, l’audit de ses états financiers; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège a adopté les normes comptables canadiennes pour le secteur 
public, soit celles édictées par le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) dans le Guide 
d’application des principes comptables généralement reconnus destinés aux collèges 
d’enseignement général et professionnel; 
 
CONSIDÉRANT que l’état des résultats des activités de financement et d’investissement du 
Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) fait partie intégrante du rapport 
financier annuel du Collège; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport de l’auditeur indépendant produit par la firme Bourassa Boyer 
inc., mentionne que cet état des résultats a été préparé conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public; 
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CONSIDÉRANT que cet état des résultats a été produit pour permettre au Collège de se 
conformer aux mécanismes de reddition de compte prévus à l’annexe R102 du Régime 
budgétaire et financier des cégeps; 
 
CONSIDÉRANT que cet état des résultats est présenté aux membres du conseil 
d’administration par Mme Janic Lauzon, directrice générale du CDCQ. 
 
Mme Carmen-Gloria Sanchez, appuyée par Mme Nathalie Honoré, propose : 
 

«  d’entériner, pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2021, 
l’état des résultats des activités de financement et 
d’investissement du Centre de développement des 
composites du Québec (CDCQ), faisant partie intégrante du 
rapport financier annuel du Collège, et ce, tel qu’il a été 
présenté par la directrice générale du CDCQ. »  

 
CA 21 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 
Mme Mirelle Beaudet rappelle que dès la réouverture du Collège, à compter de mai 2020, les 
étudiantes et étudiants du Collège qui avaient des laboratoires à leur horaire ont pu revenir au 
Collège et terminer leur session, grâce au CDCQ, qui a fabriqué différents types de visières. 
Mme Janic Lauzon mentionne que ce fut une occasion de collaborer avec un partenaire français 
et de faire travailler des étudiants stagiaires. C’est un exemple de projet qui a eu un impact 
important sur l’éducation et sur la collaboration avec des partenaires.  
 
PAUSE  
 
03.11 Résolution – Rapport annuel d’activités 2020-2021 du Cégep de Saint-

Jérôme 

 
Mme Nadine Le Gal et M. Ando Ballaman présentent le rapport annuel d’activités qui se veut un 
document permettant de répondre aux exigences du ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel.  
 
 
CONSIDÉRANT les obligations prévues dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel, dont celle qui stipule que chaque cégep doit produire un rapport annuel d’activités 
et l’acheminer au ministère de l’Enseignement supérieur (MES); 
 
CONSIDÉRANT que l’article 27.1 de la loi susmentionnée précise « [qu’un] collège doit, au plus 
tard le 1er décembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son 
exercice financier précédent. Ce rapport doit faire état des résultats obtenus en regard des 
objectifs fixés dans le plan stratégique »; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport annuel d’activités 2020-2021 du Collège, lequel contient les 
éléments obligatoires et prescrits, est présenté aux membres du conseil d’administration par 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale et M. Ando Ballaman, gestionnaire administratif. 
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M. Alain Bissonnette, appuyé par Mme Marie-Christine Busque, propose : 
 

«  d’entériner le rapport annuel d’activités 2020-2021 du Collège, 
et ce, tel qu’il a été présenté par la Direction générale, afin 
qu’il soit acheminé au ministère de l’Enseignement supérieur 
(MES) dans le délai prescrit. »  

 
CA 22 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
03.12 Résolution – Demande en vertu du Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement 
supérieur (PSISRSES) 

 
M. Stéphane Marcoux, directeur des ressources matérielles, donne les grandes lignes de ce 
programme de financement et décrit les deux (2) projets que le Collège entend présenter.  
 
 
CONSIDÉRANT que le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 
scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES) vise à financer des projets de rénovation, 
de mise aux normes, de construction ou d’aménagement d’infrastructures sportives et 
récréatives; 
 
CONSIDÉRANT que la date limite pour déposer une demande pour le programme est le 
10 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège entend déposer une demande visant le financement des deux 
projets suivants : 
 
1. Station-vélo sécurisée 
 
Vise à offrir aux membres de la communauté collégiale une solution de rechange à la voiture, 
soit un moyen de transport actif favorisant les saines habitudes de vie et la réussite scolaire et 
professionnelle. Installée dans le stationnement du Cégep et à proximité de la piste 
multifonctionnelle du P’tit Train du Nord, cette station-vélo sécurisée s’inscrit dans le plan 
d’aménagement des terrains du Collège ainsi que dans le plan de mobilité établi avec la Ville de 
Saint-Jérôme. 
 

• Coût des travaux : 250 770 $ 

• Honoraires professionnels (ingénieur) : 28 338 $ 
 
2. Mezzanine au complexe sportif 
 
L’aménagement d’une mezzanine offrira plus d’espace aux usagers lors de leurs séances 
d’entraînement. Présentement, l’équipement est situé dans deux locaux différents. En intégrant 
une mezzanine au local principal, les usagers pourront effectuer l’entièreté de leur programme 
au même endroit et dans un environnement stimulant. 
 

• Coût des travaux : 174 206 $ 
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• Honoraires professionnels (ingénieur - architecte) : 35 289 $ 
 
CONSIDÉRANT que les Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord (CAPRDN) ainsi que le 
département d’éducation physique ont formulé leur appui pour l’aménagement de la mezzanine; 
 
CONSIDÉRANT que si la demande du Collège est acceptée, il bénéficiera d’une aide financière 
couvrant 66,6 % des coûts admissibles des projets et assumera la portion restante à même le 
budget des investissements (poste dédié aux projets) et que les travaux devront être effectués 
avant le 31 décembre 2025. 
 
M. Frédéric Demers, appuyé par Mme Martine Vézina, propose : 
 

« - d’autoriser le Collège à présenter les projets de 
rénovation, de mise aux normes, de construction ou 
d’aménagement d’infrastructures sportives et 
récréatives suivants : 

o Module de stationnement sécurisé pour vélos 
o mezzanine au complexe sportif 

 
  au ministère de l’Enseignement supérieur dans le cadre 

du Programme de soutien aux infrastructures sportives 
et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur 
(PSISRSES) ; 

 
-    de confirmer l’engagement du Collège à payer : 

o sa part des coûts admissibles aux projets  
o les coûts d’exploitation continue de ces derniers 
o tout dépassement de coûts générés par les 

travaux;  
 
-   de confirmer que le Collège ne pourra pas accorder de 

contrat relatif à des coûts directs avant les autorisations 
du ministère; 

 
- d’autoriser madame Nadine Le Gal, directrice générale, à 

titre de personne autorisée à agir en son nom et à signer 
tous les documents relatifs aux projets mentionnés ci-
dessus. »  

 
CA 23 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
03.13 Information - Protocole d’entente relatif à la gestion du projet 

d’aménagement du Centre UQAT à Mont-Laurier 

 
Mme Diane Bournival, coordonnatrice du Service des affaires corporatives, mentionne que le 
terrain du Centre collégial de Mont-Laurier, situé au 700, rue Parent à Mont-Laurier, a été choisi 
pour le projet de construction du nouveau centre de l’UQAT. Le projet de protocole est prêt à 
être signé, mais l’échéancier pour la réalisation du projet est en révision. Le projet est donc 
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présenté pour information et lors de la prochaine séance, des précisions seront apportées et le 
nouvel échéancier sera prêt.  
 
L’UQAT a reçu l’approbation du ministère de l’Enseignement supérieur et bénéficie du 
financement nécessaire à la réalisation de ce projet. Mme Bournival explique que le terrain du 
Collège devra être subdivisé et que deux (2) cessions de terrain auront lieu, soit à l’UQAT pour 
la réalisation du Centre UQAT et à la Ville de Mont-Laurier pour l’assiette de la rue et sa mise 
aux normes.  
 
 
03.14 Résolution – Modifications proposées au calendrier des assemblées 2021-

2022 du conseil d’administration 

 
CONSIDÉRANT que le calendrier des assemblées du conseil d’administration pour 
l’année 2021-2022 a été adopté le 15 juin dernier; 
 
CONSIDÉRANT que la prochaine assemblée est prévue le 18 janvier prochain et que la révision 
du budget du fonds des investissements doit être présentée préalablement au comité d’audit et 
des finances, ce qui demande que la date de la séance soit reportée d’une semaine; 
 
CONSIDÉRANT que d’autres modifications à certaines dates sont proposées dans le projet de 
calendrier modifié; 
 

CONSIDÉRANT que ces modifications proposées sont présentées par la coordonnatrice du 
Service des affaires corporatives. 

  
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par M. Alain Bissonnette, propose : 
 

« de modifier le calendrier des assemblées du conseil 
d’administration du Collège pour l’année 2021-2022, tel qu’il a 
été présenté par le Service des affaires corporatives. »  

 
CA 24 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
03.15 Rapports des commissions des études tenues les 27 octobre et 

10 novembre 2021 

 
Mme Patricia Tremblay mentionne que lors de la tenue de ces deux (2) commissions des études, 
aucun avis n’a été donné, mais que plusieurs dossiers ont été discutés. Lors de celle de 
décembre, plusieurs avis devraient être donnés, dont un portant sur les calendriers scolaires. 
 
 
03.16 Informations et divers  

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

Mme Nadine Le Gal mentionne que la compagne majeure de financement se poursuit et que les 
courses de La Lièvre auront lieu en juin prochain à Mont-Laurier. Cette activité est très familiale 
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et festive (course et marche). Elle précise qu’il est également possible que les activités de 
financement du CSTJ – QGDA se poursuivent.  
  
 
03.17 Levée de la séance 

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

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
 
L’assemblée se termine à 21 h 17 
 
 
 
 
 
Anne-Marie Girard Diane Bournival 
Présidente Secrétaire 

 


