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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 quatrième (4e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-deuxième (52e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 25 janvier 2022, à 
18 h 30, en visioconférence. 
 
Présents : M. Michael Averill   
 Mme Mirelle Beaudet  
 M. Denis Bertrand  
 M. Alain Bissonnette 
 Mme Line Boucher 
 Mme Caroline Boyer  
 Mme Marie-Christine Busque   
 M. Frédéric Demers  
 Mme Anne-Marie Girard 
 Mme Nadine Le Gal 
 Mme Nathalie Honoré   
 M. Marc-Antoine Lachance 
 Mme Josée Longchamp 
 Mme Julie Paquette 
 M. Colin Rousseau 
 Mme Carmen-Gloria Sanchez 
 Mme Patricia Tremblay 
 Mme Martine Vézina  
   
Invités : M. Jean-Pascal Baillie, directeur 

adjoint des études 
Service du développement 
pédagogique et gestion des 
programmes 

 M. Ando Ballaman, gestionnaire 
administratif 

Direction générale 

 M. Stéphane Caillé, vice-président Commission des études 
 Mme Brenda Gareau, conseillère 

pédagogique 
Service du développement 
pédagogique 

 Mme Chantal Henri, directrice Direction des ressources humaines 
 Mme Annie Lapointe, directrice Centre collégial de Mont-Laurier 
 Mme Janic Lauzon, directrice générale Centre de développement des 

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

matérielles 
   
Excusé : —  
   
Absent : —  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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04.01 Adoption de l’ordre du jour 

 
La présidente, Mme Anne-Marie Girard, souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres et aux 
invités. Elle salue la présence d’un nouveau membre, M. Colin Rousseau, étudiant du secteur 
préuniversitaire, qui se présente ensuite à l’assemblée. Elle poursuit en souhaitant une bonne 
année 2022, mais moins de vagues que l’an dernier. Après avoir constaté le quorum et déclaré 
l’assemblée ouverte, Mme Girard demande aux membres si des modifications ou des ajouts 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) 

04.01 Adoption de l’ordre du jour  5 

04.02 Déclaration de conflit d’intérêts des membres 5 

04.03 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 
23 novembre 2021  

5 

04.04 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 23 novembre 2021 5 

04.05 
Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 
tenues les 19 novembre, 3 et 17 décembre 2021 

5 

04.06 
Rapports de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 
études 

15 

04.07 
Rapport des commissions des études tenues les 15 décembre 2021, 12 et 
19 janvier 2022 (spéciale) (invité : Stéphane Caillé) 

5 

04.08 
Résolution – Rapport d’autoévaluation des mécanismes d’assurance 
qualité (invités : Jean-Pascal Baillie et Brenda Gareau) 

20 

04.09 
Résolution – Politique institutionnelle d’évaluation des programmes (PIEP) 
révisée (invités : Jean-Pascal Baillie et Brenda Gareau) 

15 

04.10 
Résolution – Dérogations permises à la Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages (PIEA) pour la session d’hiver 2022 
(invité : Jean-Pascal Baillie) 

10 

 Pause 10 

04.11 
Résolution – Rapport annuel 2020-2021 du Centre de développement des 
composites du Québec (CDCQ) (invitée : Janic Lauzon) 

10 

04.12 
Résolution – Protocole d’entente relatif à la gestion du projet 
d’aménagement du Centre UQAT à Mont-Laurier 

10 

04.13 
Résolution – Calendriers scolaires des sessions d’automne 2022 et 
d’hiver 2023 pour les campus de Saint-Jérôme, de Mont-Tremblant et de 
Mont-Laurier 

10 

04.14 
Résolution – Nomination de nouveaux membres de la commission des 
études 2021-2022 

5 
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04.15 
Résolution – Nomination d’un responsable substitut de l’application des 
règles contractuelles 

5 

04.16 

Informations et divers : 
- Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de 

Mont-Laurier  
- Avis de motion : modifications des règlements 

• no 3 (Droits de toute autre nature) 

• no 7 (Activités d’approvisionnement) 

• no 17 (Droits afférents aux services d’enseignement) 

10 

04.17 Levée de la séance - 

 
Mme Caroline Boyer, appuyée par Mme Patricia Tremblay, propose : 
 

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 
25 janvier 2022, et ce, tel qu’il est proposé. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
04.02 Déclaration de conflit d’intérêts des membres 

 
S’il y a un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent, l’administrateur doit déclarer son intérêt 
et s’abstenir de participer aux délibérations et de voter à cet égard. 
 
Afin de respecter les règles d’une saine gouvernance, ce point sera intégré systématiquement 
lors de chaque assemblée et réunion de comités du conseil. Si un membre du conseil 
d’administration croit être en conflit d’intérêts réel ou potentiel, il est appelé à le déclarer. Il est 
aussi possible de le faire à tout moment de la séance.  
 
Mme Marie-Christine Busque mentionne qu’elle a participé à certains travaux liés à des points 
figurant à l’ordre du jour. Cette situation n’entraîne pas de conflit et n’est pas en lien avec les 
obligations mentionnées à l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement général ou 
professionnel. 

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

23 novembre 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. La directrice générale 
précise qu’elle a visité le Centre de formation aux mesures d’urgence à Lévis, relié au Cégep 
de Rimouski.  
 
M. Alain Bissonnette, appuyé par Mme Josée Longchamp, propose : 
 

« d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
23 novembre 2021, et ce, avec la modification apportée. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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04.04 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 23 novembre 2021 

 
Aucun suivi particulier n’est apporté à ce procès-verbal.  
 
 
04.05 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 

tenues les 19 novembre, 3 et 17 décembre 2021 

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

études 

 
➢ Présidente 

 

Mme Anne-Marie Girard, présidente, a participé aux réunions du comité exécutif dont les dates 
sont indiquées ci-dessus ainsi qu’à celles tenues depuis le début de l’année 2022.  

 

➢ Directrice générale 

 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale, débute son rapport en transmettant ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année et en rappelant que les journées allongent, ce qui est bon pour le moral 
en cette période difficile. 
 
Elle livre ensuite son rapport relatant ses activités principales. 
 

Rencontres et activités à l’interne :   
 
Quartier général de l’audace (QGDA) : poursuite des échanges avec la Ville de Saint-Jérôme 
et la Municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord (MRC-RDN) pour discuter, 
notamment de développement économique. L’offre de location a été signée. Les prochaines 
étapes seront la signature du bail et la réalisation de travaux d’aménagement.   
 
Aménagement extérieur du Collège : la firme consultante sollicite l’avis des organisations 
voisines (dont la Ville de Saint-Jérôme, la MRC, P’tit train du Nord et le Service de police) afin 
d’harmoniser nos aménagements avec ceux de la communauté avoisinante. Le rapport sera 
achevé en mars prochain et il pourra être présenté aux membres ou en comité.  
 
Partenaires syndicaux : rencontre entre le comité de direction et l’exécutif du Syndicat des 
professionnels le 29 novembre, ce qui a permis de discuter de différents projets du Collège.  
 
Grands prix de la Culture des Laurentides : attribution du prix Reconnaissance Art-Éducation 
au Collège pour les débuts de Premières impressions, l’intercollégial des revues littéraires et 
artistiques. 
  
Plan de mobilité : en lien avec l’aspiration « Durabilité », poursuite des travaux visant l’adoption 
d’un plan de mobilité pour les trois (3) campus.   
 
Début de session : en raison de la 5e vague de la COVID-19, le début de la session est reporté : 

- au 31 janvier et en présence pour les étudiantes et étudiants du secteur régulier; 
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- à la Formation continue, les cours ont débuté le 3 janvier à distance et le retour en 
présence est effectif depuis hier, le 24 janvier.  

 
COVID-19 : reprise des rencontres intersyndicales, du comité de liaison et du personnel 
d’encadrement. Publication hebdomadaire du bulletin Covid-Info.  
 
Centre collégial de Mont-Tremblant : accueil de la communauté étudiante lundi dans le tout 
nouveau et magnifique centre. En lien avec ce sujet :  

–  entrevue de Mmes Nadine Le Gal et Catherine Ricard à l’Info du Nord à ce sujet;  
–  chantier de la Ville de Mont-Tremblant sur le terrain adjacent pour la construction du 

gymnase double;   
–  rencontre avec le maire et des représentants de la Ville de Mont-Tremblant la semaine 

prochaine pour discuter de futures collaborations entre les institutions. 
 
Formation du personnel d’encadrement sur l’agilité : tenue de la première partie en 
présence le 3 décembre dernier et report de la dernière partie en raison des restrictions 
sanitaires.  
 
Accueil du personnel : présenté en mode virtuel avec une saynète réalisée sous le thème 
Astérix et le village d’irréductibles Gaulois et le populaire Audito-journal.  
 
Activité d’accueil pour les nouveaux membres du personnel (soutien et professionnel) : 
plus d’une quarantaine de ces employés, entrés en fonction depuis l’an dernier, ont participé à 
cette séance présentée en mode virtuel, permettant d’échanger et de transmettre de 
nombreuses informations générales.  
 
Accueil du nouvel administrateur, étudiant inscrit à un programme préuniversitaire : 
M. Colin Rousseau a été rencontré par Mmes Nadine Le Gal et Diane Bournival afin de recevoir 
les informations générales sur le fonctionnement du conseil d’administration et la plate-forme de 
dépôt de document Atlas. 
 
Rencontres avec les partenaires et activités à l’externe : 
 
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) : rencontres statutaires pour 
discuter de différents dossiers. 
 
Fédération des cégeps :  
– première présidence du conseil des directeurs généraux le 2 décembre dernier. 
– rencontres ministérielles et avec des directions générales, en prévision de la rentrée, dont 
deux (2) avec la docteure Raynault, médecin-conseil à la Direction de la santé publique. 
Discussions concernant, notamment les derniers décrets gouvernementaux, l’évolution de la 
pandémie et les répercussions sur l’organisation des études.  
– en période prébudgétaire du gouvernement, la Fédération des cégeps travaille fort pour aller 
chercher des fonds pour répondre aux besoins des collèges. À ce sujet, une rencontre 
ministérielle a eu lieu aujourd’hui pour lui présenter les demandes prébudgétaires et discuter de 
certains dossiers (dont Soins infirmiers).  
 
Campus – Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) à Mont-Laurier : 
rencontres d’équipes pour l’avancement de ce projet. Lundi dernier, l’équipe de l’UQAT et du 
Collège rencontrait son personnel pour faire le point sur le projet et présenter le concept; 
présentation qui fut très bien accueillie.  
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Nouveau maire et directeur général de la Ville de Saint-Jérôme : rencontre avec chacun 
pour une mise à jour des dossiers communs.   
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) : participation à la séance du conseil 
d’administration. 
 
École nationale d’aéronautique (ENA) et Centre technologique en aérospatiale (CTA) du 
Cégep Edouard-Montpetit : dépôt de la demande de Zone d’innovation en aérospatiale et 
discussion sur la meilleure façon de collaborer entre institutions. 
 
Préfet de la MRC-RDN : rencontre avec M. Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban 
et nouveau préfet, pour discuter de projets, notamment du projet majeur Plan d’aménagement 
et de l’électrification des transports. 
 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides : rencontre 
concernant les collaborations avec le Collège, notamment pour l’ajustement des masques N95. 
 
Vision de l’opération main-d’œuvre : présentation par Mme Nathalie Parenteau, sous-ministre 
adjointe au MES et M. Tremblay, sous-ministre associé au ministère du Travail, de l’Emploi et  
de la Solidarité sociale (MTESS). 
 
 
➢ Directrice des études 

 
Mme Patricia Tremblay, directrice des études, présente les informations suivantes ainsi que les 
activités auxquelles elle a participé : 

 
Sécurité de l’information : dossier très actif, car les enjeux liés à la cybersécurité sont grands. 
Ils engendrent plus d’obligations pour les organismes publics ainsi qu’un besoin accru de 
formation.  
 
COMIX de la recherche : discussions pour la poursuite du déploiement de la recherche 
collégiale et des enjeux et besoins qui en découlent.   
 
Pôle de l’enseignement supérieur des Laurentides (PESLAU) : participation aux rencontres, 
dont celles sur la gouvernance de l’organisation, le comité des études du PESLAU et l’évaluation 
de la coordonnatrice du pôle. 
 
CISSS des Laurentides : discussions sur les besoins relatifs à deux (2) demandes 
d’autorisation visant des programmes de physiothérapie et d’inhalothérapie que le Collège 
entend déposer.  
 
Programmes d’études : présentation du nouveau programme d’administration le 13 janvier. En 
ce qui concerne l’actualisation des programmes, Techniques de génie mécanique (TGM) 
pourrait s’ajouter aux actualisations déjà prévues, soit Techniques d’éducation spécialisée 
(TES), Soins infirmiers, Techniques d’intégration multimédia et Techniques de travail social 
(TTS). La révision d’un programme implique plusieurs étapes, et des rencontres ont été 
organisées afin de réaliser celles-ci.  
 
Session hiver 2022 : discussions pour les stages en milieux hospitaliers qui ne pouvaient être 
reportés. Le corps professoral du programme Soins infirmiers (SI) est prêt et il pourra s’adapter 
à différentes possibilités selon l’évolution de la situation sanitaire. Le report de la rentrée a lieu 
pour la grande majorité des cours, à l’exception de certains stages et cours intensifs qui ont 
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débuté à la date initialement prévue cette semaine. Le nouveau calendrier scolaire comprend 
les 82 jours prescrits par le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) et des 
aménagements ont été prévus pour la période de révision de notes afin de ne pas pénaliser la 
communauté étudiante. Les assouplissements au RREC ont été reconduits par le ministère de 
l’Enseignement supérieur afin de permettre de s’ajuster, selon la situation sanitaire.  
 
Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec : discussions afin de retirer 
le préalable en chimie en cours (ou physique).  
 
Avant de passer au point suivant, la présidente remercie les deux (2) directrices pour leur rapport 
respectif qui montre qu’elles travaillent assidument à la bonne marche de cette nouvelle session 
ainsi qu’à l’avancement de plusieurs dossiers.  
 
 
04.07 Rapport des commissions des études tenues les 15 décembre 2021, 12 et 

19 janvier 2022 (spéciale) 

 
M. Stéphane Caillé, vice-président, présente sommairement les rapports de la commission des 
études (CÉ) et énumère et commente les avis donnés.  
 
L’avis défavorable à la modification de la Politique institutionnelle d’évaluation des programmes 
(PIEP) a été donné en raison de l’absence de consensus sur deux (2) points principaux, soit le 
rôle des comités de programme et les questionnaires utilisés dans les départements en cours 
d’évaluation. Selon la CÉ, il est important de trouver un consensus sur ces points qui achoppent. 
 
L’avis défavorable émis sur le rapport d’autoévaluation des mécanismes d’assurance-qualité ne 
remet pas en question la grande qualité du rapport, mais plutôt le fait du grand nombre de 
ressources mobilisées pour les besoins du processus.  
 
L’avis défavorable à l’égard de l’attestation d’études collégiales (AEC) en finances et 
comptabilité informatisée : formation segmentée s’explique par la crainte que la fragmentation 
des programmes se multiplie et se retrouve également à l’enseignement régulier.    
 
Un avis favorable a été donné aux calendriers scolaires 2022-2023. L’arrimage de la semaine 
de relâche du Collège à celle des autres institutions serait souhaité. 
 
La CÉ spéciale du 19 janvier visait les assouplissements à la PIEA pour lesquels un avis 
favorable a été donné. Il est mentionné que des balises sont fortement souhaitées pour 
l’application des incomplets (IN) COVID. La modification du calendrier de la session hiver 2022 
a reçu un avis favorable. 
 
 
04.08 Résolution – Rapport d’autoévaluation des mécanismes d’assurance qualité 

 
M. Jean-Pascal Baillie et Mme Brenda Gareau rappellent que ce processus mobilise plusieurs 
ressources, mais il oblige à revoir les pratiques établies et il est pertinent. M. Baillie rappelle que 
nous en sommes au 2e cycle de l’assurance qualité. Le rapport sera suivi par une visite de 
membres de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial au printemps.   
 
 
CONSIDÉRANT que le comité d’évaluation mis en place par le Collège a procédé en 2020-2021 
à l’autoévaluation de son système d’assurance qualité; 
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CONSIDÉRANT que ce comité a reçu l’appui d’un comité-conseil; 
 
CONSIDÉRANT que cette démarche d’autoévaluation est basée sur le cadre de référence établi 
par la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC); 
 
CONSIDÉRANT que cette démarche s’est articulée autour des enjeux suivants : l’utilité et 
l’efficacité; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’action élaboré à partir des points à améliorer en découle et que 
celui-ci fait partie intégrante du rapport; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rapport a été adopté par le comité de direction le 
26 octobre 2021, puis présenté à la commission des études le 10 novembre; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis défavorable de la commission des études a été émis le 
15 décembre 2021 en raison d’une prise de position syndicale nationale concernant les travaux 
de la CEEC; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport d’autoévaluation et ses annexes doivent être transmis à la CEEC 
en vue d’un deuxième audit qui aura lieu en avril 2022. 
 
M. Frédéric Demers, appuyé par Mme Nathalie Honoré, propose : 
 

« d’adopter le rapport d’autoévaluation du système d’assurance 
qualité du Collège, incluant ses annexes, comme il a été présenté 
par la Direction des études et que celui-ci soit ensuite transmis à 
la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) 
par la Direction générale. »  

 
CA 25 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
04.09 Résolution – Politique institutionnelle d’évaluation des programmes (PIEP) 

révisée 

 
Mme Patricia Tremblay énumère les étapes réalisées pour en arriver à la révision de cette 
politique. Elle précise que l’évaluation des programmes relève de la Direction des études, qui 
détient l’expertise nécessaire pour le faire. Plusieurs modifications proposées en commission 
des études ont été intégrées aux modifications proposées.  
 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’action du Collège découlant du premier audit de qualité (2014) 
prévoyait la révision de la Politique institutionnelle d’évaluation des programmes (PIEP) 
(version 2011) en 2017-2018 et que cette révision a été reportée faute de ressources 
disponibles; 
 
CONSIDÉRANT qu’en novembre 2018, une proposition a été faite aux membres de la 
commission des études (CE) visant à expérimenter en 2019 un nouveau processus 
d’amélioration continue, dont les résultats pourraient alimenter des travaux visant une nouvelle 
version de la PIEP; 



 
Conseil d’administration du 25 janvier 2022 52e année, 4e assemblée ordinaire 

Service des affaires corporatives   Page 9 sur 16 

 

 
CONSIDÉRANT qu’en janvier 2020 les résultats de cette expérimentation, réalisée dans le 
cadre du programme Arts, lettres et communication, ont été présentés aux membres de la CE; 
 
CONSIDÉRANT que le déploiement de ce nouveau processus et son officialisation dans une 
nouvelle version de la PIEP ont été annoncés lors de cette rencontre de janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT que l’application de la PIEP et le déploiement du nouveau processus ont par 
la suite été suspendus en raison de la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2020, un rapport d’évaluation de l’application de la PIEP (version 2011) 
a été rédigé et présenté aux membres de la CE en janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT que ce rapport d’évaluation prévoyait la révision de la PIEP en 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’en mars 2021, un projet de PIEP révisé a été présenté et soumis à la 
consultation des membres de la CE en vue d’un avis à la CE subséquente; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de PIEP révisée est basé sur le nouveau cadre de référence 
(mars 2020) de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) pour les PIEP, 
ainsi que sur les constats du Collège émis en 2014 et 2020 sur la PIEP (version 2011), et aussi 
sur les résultats de l’expérimentation réalisée en 2019; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de PIEP révisée résulte de travaux auprès des conseillers 
pédagogiques du régulier et de la formation continue, des directions concernées et des aides 
pédagogiques individuelles (API), en vue de déterminer son applicabilité; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de PIEP révisée a fait l’objet de discussions entre les membres 
de la commission des études les 12 mai et 10 novembre 2021 et que plusieurs propositions de 
modifications issues de ces discussions ont été intégrées en vue d’un avis lors de la CE du 
15 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis défavorable de la CE a été émis lors de la rencontre du 
15 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’article 11 du Règlement de la commission des études, qui autorise le Collège 
à faire état de son désaccord avec l’avis de la commission des études et permet à celle-ci de 
reconsidérer sa recommandation dans les deux semaines suivant la présentation au conseil 
d’administration.   
 
M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par M. Colin Rousseau, propose : 
 

« - d’adopter la Politique institutionnelle d’évaluation des 
programmes (PIEP) révisée, telle qu’elle a été présentée par 
la Direction des études; 

- d’informer la commission des études de la position du conseil 
d’administration afin de lui permettre de reconsidérer sa 
recommandation, en application de l’article 11 du Règlement 
de la commission des études; 
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- de transmettre cette nouvelle version à la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) afin que 
celle-ci puisse procéder à son évaluation. »  

 
CA 26 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
04.10 Résolution - Dérogations permises à la Politique institutionnelle 

d’évaluation des apprentissages (PIEA) pour la session d’hiver 2022 

  
CONSIDÉRANT que tout comme en début de pandémie à la Covid-19, le ministère de 
l’Enseignement supérieur (MES) a autorisé, à nouveau, les cégeps à appliquer leur Politique 
institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) et leur Politique institutionnelle 
d’évaluation des programmes (PIEP) de façon plus souple, pour la session d’hiver 2022, en 
reconduisant les assouplissements temporaires permis au Règlement sur le régime des études 
collégiales (RREC); 

 
CONSIDÉRANT que le Collège s’est doté de balises entourant l’application de la PIEA à la 
session d’automne qui vient de se terminer, lesquelles ont reçu un avis favorable de la 
commission des études; 

 
CONSIDÉRANT que le Collège s’est de plus doté de balises pédagogiques pour la session 
d’hiver 2022 et que celles-ci ont été présentées en commission des études le 12 janvier dernier;  

 
CONSIDÉRANT que les assouplissements permis au RREC par le MES à la session 
d’automne 2021 ont été reconduits pour la session d’hiver 2022; 

 
CONSIDÉRANT que les enseignantes et enseignants ont été informés de la reconduction par 
le MES des assouplissements prévus au RREC et que les balises pour l’application de la PIEA 
et de la PIEP du Collège demeuraient les mêmes à la session d’hiver 2022. 
 
Plusieurs interventions par rapport à l’IN COVID, beaucoup d’échanges dans les DÉ et au 
Comité de liaison, car parfois effets pervers pour des étudiants qui désirent entrer dans des 
programmes très contingentés.  
 
Mme Line Boucher, appuyée par Mme Nathalie Honoré, propose : 
 

« à la suite de la reconduction par le ministère de l’Enseignement 
supérieur des assouplissements au Règlement sur le régime des 
études collégiales, d’approuver pour la session d’hiver 2022, les 
mêmes dérogations à la Politique institutionnelle d’évaluation 
des apprentissages (PIEA) et à la Politique institutionnelle 
d’évaluation des programmes (PIEP), que celles de la dernière 
session, comme elles ont été présentées par la Direction des 
études. »  

 
CA 27 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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PAUSE  
 
 
04.11 Résolution - Rapport annuel 2020-2021 du Centre de développement des 

composites du Québec (CDCQ) 

 
Mme Janic Lauzon rappelle qu’elle présente le rapport annuel d’activités du CDCQ ce soir, car la 
demande de prolongation du délai déposée avait été accordée par le ministère de 
l’Enseignement.  
 
 
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) et au ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 
CONSIDÉRANT que ce rapport annuel répond à des exigences précises en termes de 
formulation et d’objets et qu’il ne constitue pas un outil de promotion pour le Centre de 
développement des composites du Québec, sa diffusion étant limitée aux personnes 
concernées au MES et au MEI; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport annuel 2020-2021 est présenté au conseil d’administration par 
Mme Janic Lauzon, directrice générale du CDCQ, après le délai prescrit, mais avec l’accord des 
ministères concernés. 
 
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par Mme Julie Paquette, propose : 
 

« d’entériner le rapport annuel 2020-2021 du Centre de 
développement des composites du Québec (CDCQ), et ce, tel 
qu’il a été présenté par la Direction générale du CDCQ à des fins 
de diffusion, selon les exigences de l’annexe R102, au ministère 
de l’Enseignement supérieur (MES) et au ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI). »  

 
CA 28 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
04.12 Résolution - Protocole d’entente relatif à la gestion du projet 

d’aménagement du Centre UQAT à Mont-Laurier 

 
CONSIDÉRANT que le Collège est propriétaire d’un terrain situé au 700, rue Parent à Mont-
Laurier, et que le futur bâtiment du Centre UQAT de Mont-Laurier (ci-après le « C-UQAT ») sera 
érigé sur une partie de ce lot originaire; 
 
CONSIDÉRANT que l’UQAT occupe des espaces (classes, bureaux et aires communes) dans 
le Centre collégial de Mont-Laurier (ci-après « CCML ») aux conditions déterminées dans une 
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entente signée entre les parties et que l’UQAT quittera ces espaces (bureaux et classes) 
lorsqu’elle emménagera dans son nouveau bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les parties, depuis plusieurs mois, discutent de la réalisation de ce projet, 
pour lequel un programme fonctionnel et technique (PFT) a été préparé en date du 9 mars 2020 
pour la construction de l’infrastructure du C-UQAT, d’une superficie brute d’environ 1 800 m2;  
 
CONSIDÉRANT que l’UQAT a reçu l’approbation du ministère de l’Enseignement supérieur et 
a obtenu le financement nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège entend céder une partie du lot originaire à l’UQAT pour la 
réalisation du C-UQAT ainsi qu’une partie à la Ville de Mont-Laurier pour l’assiette de la rue; 
 
CONSIDÉRANT que la cession de terrain consentie en sa faveur, l’UQAT contribuera en 
participant au rehaussement et à l’amélioration d’espaces qui seront à usage commun dans le 
CCML, notamment la bibliothèque, la cafétéria, le stationnement, et ce, minimalement à hauteur 
de la valeur du terrain reconnue par les parties;  
 
CONSIDÉRANT que les parties désirent partager les espaces communs ci-dessus ainsi que la 
salle multifonctionnelle du côté du C-UQAT; 
 
CONSIDÉRANT que les parties s’engagent à obtenir les autorisations et résolutions nécessaires 
des autorités de qui elles relèvent; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège et l’UQAT ont rédigé un Protocole d’entente relatif à la gestion 
du projet d’aménagement du Centre UQAT à Mont-Laurier qui permet d’établir les règles qui 
régiront les parties et les obligations qu’elles assumeront pendant la réalisation du projet, soit à 
compter de la signature du protocole et jusqu’à la fin du projet, selon ce qui est mentionné sous 
le titre « Durée du protocole »; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de protocole ainsi que le plan du futur C-UQAT sont présentés 
par la Direction des ressources matérielles et du Service des affaires corporatives.  
 
Mme Carmen-Gloria Sanchez, appuyée par Mme Josée Longchamp, propose : 
 

« d’approuver le Protocole d’entente relatif à la gestion du projet 
d’aménagement du Centre UQAT à Mont-Laurier et d’autoriser 
deux (2) personnes décisionnaires du Collège à le signer, 
comme il a été présenté; 

 
- d’approuver le lotissement du lot 5 299 059 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Labelle, appartenant au 

Collège, afin de permettre la création de trois (3) lots, qui 

serviront, outre celui demeurant la propriété du Collège, à la 

cession requise pour la réalisation du Centre UQAT et l’autre 

pour le prolongement de la rue Parent; 

 
-  de prendre les dispositions nécessaires pour obtenir 

l’autorisation de la ministre de l’Enseignement supérieur afin de 

procéder à la cession de gré à gré, en faveur de la Ville de Mont-

Laurier, du terrain qui sera le prolongement de la rue Parent, 

figurant au Plan d’implantation du projet UQAT du Centre Mont-
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Laurier, à condition que le Collège n’ait aucune somme à 

débourser pour la mise aux normes de cette rue; 

 
- de prendre les dispositions nécessaires afin d’obtenir 

l’autorisation de la ministre de l’Enseignement supérieur afin de 
procéder à la cession d’un terrain, de gré à gré, à l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), dont la superficie 
approximative figure sur le Plan d’implantation du projet UQAT 
du Centre Mont-Laurier, aux conditions déterminées dans le 
Protocole d’entente relatif à la gestion du projet d’aménagement 
du Centre UQAT à Mont-Laurier. »  

 
CA 29 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
04.13 Résolution - Calendriers scolaires des sessions d’automne 2022 et 

d’hiver 2023 pour les campus de Saint-Jérôme, de Mont-Tremblant et de 
Mont-Laurier 

 
CONSIDÉRANT que les calendriers scolaires des sessions d’automne 2022 et d’hiver 2023 
pour les campus de Saint-Jérôme, de Mont-Tremblant et de Mont-Laurier présentés respectent 
le Règlement sur le régime des études collégiales;   
 
CONSIDÉRANT que ces calendriers scolaires 2022-2023 déposés respectent la Politique du 
calendrier scolaire; 
  
CONSIDÉRANT que ces calendriers scolaires ont obtenu un avis favorable de la commission 
des études, comme mentionné dans le rapport de la rencontre tenue le 12 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT que les calendriers scolaires 2022-2023 des trois (3) campus du Cégep de 
Saint-Jérôme ont été présentés par Mme Patricia Tremblay, directrice des études, aux membres 
du conseil d’administration pour adoption. 
 
Mme Caroline Boyer, appuyée par M. Marc-Antoine Lachance, propose : 
 

« d’adopter les calendriers scolaires pour la session 
d’automne 2022 et d’hiver 2023 des trois (3) campus du Cégep 
de Saint-Jérôme, tel qu’ils ont été présentés par la Direction des 
études. »  

 
CA 30 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Pour la session d’hiver 2023, il manque la date de fin de la dernière journée travaillée des 
professeurs qui sera ajoutée. Le plan de travail prévoyant de revoir la politique du calendrier 
scolaire (en raison du travail d’été des étudiants et pour que la semaine de relâche coïncide 
avec celle d'autres institutions) est en cours d’examen.  
 
 



 
Conseil d’administration du 25 janvier 2022 52e année, 4e assemblée ordinaire 

Service des affaires corporatives   Page 14 sur 16 

 

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

 
Modification demandée dans la catégorie « les représentants du personnel enseignant » 
 
CONSIDÉRANT que M. Frédéric Clermont 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. Simon Chavarie, nommé pour pouvoir tenir compte 
des priorités et des orientations du Collège, afin de le remplacer; 
 
Modification demandée dans la catégorie « les représentants des professionnels » 
 
CONSIDÉRANT que Mme Mélanie Robertson a démissionné de son rôle à la commission des 
études et que le Syndicat du personnel professionnel du Cégep de Saint-Jérôme recommande 
la nomination de M. Erik Laperle, conseiller pédagogique à la Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et international, afin de la remplacer. 
 
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par M. Marc-Antoine Lachance, 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 : 

- M. Simon Chavarie, enseignant, nommé pour pouvoir tenir compte 
des priorités et des orientations du Collège , et ce, afin de 
remplacer M. Frédéric Clermont;  

- M. Erik Laperle, membre du personnel professionnel et conseiller 
pédagogique à la Direction de la formation continue, services aux 
entreprises et international, et ce, afin de remplacer Mme Mélanie 
Robertson. »  

 
CA 31 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
04.15 Résolution – Nomination d’un responsable substitut de l’application des 

règles contractuelles 

 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale, rappelle le contexte dans lequel cette résolution est 
présentée pour adoption. 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) prévoit que le 
dirigeant d’un organisme public doit désigner un responsable de l’application des règles 
contractuelles (RARC); 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a nommé, le 18 juin 2019, Mme Cristina Telcian, 
directrice des finances et de l’approvisionnement, à titre de RARC avec, notamment, les 
fonctions suivantes : 
 

1) de veiller à la mise en place, au sein de l’organisme public, de toute mesure visant 
à respecter les règles contractuelles prévues par la présente loi et par ses 
règlements, ses politiques et ses directives; 



 
Conseil d’administration du 25 janvier 2022 52e année, 4e assemblée ordinaire 

Service des affaires corporatives   Page 15 sur 16 

 

2) de conseiller le dirigeant de l’organisme et de lui formuler des recommandations ou 
des avis sur leur application; 

3) de veiller à la mise en place de mesures au sein de l’organisme afin de voir à 
l’intégrité des processus internes; 

4) de s’assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles; 
5) d’exercer toute autre fonction que le dirigeant peut requérir pour voir à l’application 

des règles contractuelles. 
 
CONSIDÉRANT l’absence de Mme Cristina Telcian depuis le 3 janvier 2022 et qu’un retour est 
prévu à compter du 4 février prochain et pourrait être progressif;  
 
CONSIDÉRANT que le Collège a l’obligation d’avoir un RARC. 
 
Mme Martine Vézina, appuyée par M. Colin Rousseau, propose : 
 

« de nommer Mme Diane Bournival, coordonnatrice du Service des 
affaires corporatives, à titre de responsable de l’application des 
règles contractuelles (RARC) substitut, en l’absence de 
Mme Cristina Telcian. »  

 
CA 32 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
04.16 Informations et divers  

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

 

• AccorDons : ce bel événement avec prestation musicale aura lieu le 22 avril prochain, 
en mode virtuel.  

• Courses de la Lièvre : c’est un retour pour cette activité le 12 juin à Mont-Laurier. Tout le 

monde est invité à y participer. 

 
Avis de motion - modifications des règlements 

• no 3 (Droits de toute autre nature) 

• no 7 (Activités d’approvisionnement) 

• no 17 (Droits afférents aux services d’enseignement) 
 

 
04.17 Levée de la séance 

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

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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L’assemblée se termine à 21 h 27. 
 
 
 
 
 
Anne-Marie Girard Diane Bournival 
Présidente Secrétaire 

 


