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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Procès-verbal de la sixième (6e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la cinquante-
deuxième (52e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 12 avril 2022, à 18 h 30, en 
visioconférence. 
 
Présents : M. Michael Averill 
 Mme Mirelle Beaudet 
 M. Alain Bissonnette 
 Mme Line Boucher 

 Mme Caroline Boyer 
 Mme Marie-Christine Busque 
 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 
   
Invités : M. Ando Ballaman, gestionnaire 

administratif 
Direction générale 

 M. Stéphane Gauthier, directeur Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et 
international 

 Mme Anne-Marie Girard Présidente sortante 
 Mme Chantal Henri, directrice Direction des ressources humaines 
 M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources matérielles 
 Mme Cristina Telcian, directrice Direction des finances et de 

l’approvisionnement 
   
Excusés : M. Denis Bertrand  
 M. Frédéric Demers  
 M. Adel El Zaïm  
 Mme Martine Vézina  
   
Absent : --  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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06.01 Adoption de l’ordre du jour 

 
M. Marc-Antoine Lachance préside la séance et souhaite la plus cordiale bienvenue aux 
membres et aux invités. Le quorum est constaté, le président déclare l’assemblée ouverte.  
Mme Diane Bournival rappelle que certains sièges au conseil d’administration sont pourvus par 
nomination ministérielle. C’est le cas pour la personne qui représente les universités. Mme Anne-
Marie Girard, étant à la fin de son deuxième (2e) mandat, demeurait en place jusqu’à l’arrivée 
de son remplacement en poste. L’avis de nomination de M. Adel Al Zaim a été signé par la 
ministre le 16 mars dernier. M. Al Zaim a dû s’excuser, car il avait déjà, au moment de sa 
nomination, d’autres engagements professionnels. Mme Girard s’adressera à l’assemblée après 
la partie de la séance réservée à la CEEC.   
 
M. Lachance demande aux membres s’ils ont des modifications ou ajouts à proposer à l’ordre 
du jour présenté. Aucune demande n’étant soumise, il se dit prêt à recevoir une proposition pour 
l’adoption de celui-ci.  
 

Ordre du jour 
Temps 

suggéré 
(minutes) 

06.01 Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour 5 

 Visite de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) 55 

06.02 Déclaration de conflit d’intérêts des membres 5 

06.03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 8 mars 2022  5 

06.04 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 8 mars 2022 5 

06.05 
Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 
tenues les 25 février et 11 mars 2022 

5 

06.06 
Rapports de la Présidence, de la Direction générale et de la Direction des 
études  

10 

06.07 
Rapport des commissions des études tenues les 9 mars et 6 avril 2022 
(invité : Stéphane Caillé) 

5 

 Pause 10 

06.08 Résolution – Budget du fonds des investissements 2022-2023   25 

06.09 
Résolution – Désignation toponymique de l’Espace Bernard-Casavant au 
Quartier général de l’audace (QGDA)  

10 

06.10 
Résolution – Ajout à l’annexe B du Règlement sur les droits afférents aux 
services d’enseignement (no 17) 

5 

06.11 
Élections – Présidence et vice-présidence, si requis  
Élections – Comité exécutif et comité d’évaluation de la Direction générale 
et de la Direction des études, si requis 

15 

06.12 
Résolution – Nomination de nouveaux membres de la commission des 
études 2021-2022 

5 

06.13 
Information – Rapport sur l’application de la Politique institutionnelle pour 
un environnement sans fumée  

5 
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06.14 

Informations et divers : 
- Sondage aux membres du conseil d’administration 
- Fondation du Cégep de Saint-Jérôme : AccorDons  

(22 avril 2022) 
- Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier : les Courses de la 

Lièvre (12 juin 2022)  
- Mérite étudiant (2 juin 2022) 

5 

06.15 Levée de la séance - 

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

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 
12 avril 2022, et ce, comme il a été présenté. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Visite de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) 
 
Mme Diane Cyrenne, commissaire, se présente et lance le tour de table permettant aux experts 
de la Commission de l’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) et aux membres du conseil 
d’administration de faire de même. Mme Cyrenne précise ensuite le mandat de la CEEC, le 
processus d’assurance qualité et les objectifs de leur visite.  
 
L’audit des mécanismes d’assurance qualité effectué au cours de l’automne 2021 a permis de 
rédiger un rapport d’autoévaluation. Ce dernier a été présenté par Mme Brenda Gareau et 
M. Jean-Pascal Baillie lors de l’assemblée tenue le 25 janvier dernier. La visite des membres de 
la CEEC fait partie du processus. Mme Cyrenne précise que des questions seront posées aux 
membres du conseil pour lesquelles il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Ces 
questions portent notamment sur le processus d’évaluation des programmes, l’adoption de 
nouveaux programmes, les modifications apportées à certaines politiques institutionnelles, dont 
la Politique institutionnelle d’évaluation des programmes (PIEP) et la Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages (PIEA). Enfin, d’autres questions touchent la qualité des 
programmes et la mise en œuvre de la Planification stratégique.  
 
Les membres relatent que les suivis réguliers (bilan et plan d’action) du plan de réussite et de 
la Planification stratégique sont très appréciés et permettent de mieux connaître ces documents 
institutionnels. Les pratiques et outils ont évolué, et ce, dans un processus d’amélioration 
continue. La gouvernance est ensuite discutée. La création de nouveaux comités et les 
formations annuelles favorisent une plus grande implication et une amélioration de la 
gouvernance.  
 
Les membres de la CEEC quittent la rencontre après avoir remercié les membres du conseil 
d’administration et la Direction du Collège pour l’accueil reçu pendant l’ensemble de leur visite 
ainsi que leur participation à ce processus et à cette rencontre. 
 
La séance régulière reprend et Mme Anne-Marie Girard s’adresse à l’assemblée. Elle remercie 
les membres du conseil d’administration de leur confiance. Elle souligne l’apport des membres 
du comité de direction et de tous les membres du personnel qui ont participé aux assemblées 
du conseil d’administration. Elle remercie également Mme Bournival et M. Ballaman qui étaient 
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un filet de sécurité pour elle pendant sa présidence. Elle termine en mentionnant s’être sentie 
accueillie et soutenue tout au long de son mandat. Elle rappelle que sa présidence a été 
marquée par les assemblées en mode virtuel. Pour elle, le « Plus grand, ensemble » s’est 
vraiment appliqué. Elle souhaite à la prochaine présidence autant de bonheur que celui qu’elle 
a vécu à ce poste.  
 
Mme Le Gal remercie Mme Girard et précise que son apport sera célébré, comme celui d’autres 
membres du conseil qui ont terminé leur mandat au cours des deux (2) dernières années. Elle 
souligne l’engagement de Mme Girard et le fait qu’elle a été une personne de confiance, d’une 
grande qualité avec qui il a été agréable de travailler et sur qui le Collège pouvait compter. 
Mme Girard a pris à cœur son rôle et a été à l’écoute, en ce temps particulièrement difficile de 
pandémie.  
 

 
06.02 Déclaration de conflit d’intérêts des membres 

 
S’il y a un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent, le membre du conseil d’administration 
doit déclarer son intérêt et s’abstenir de participer aux délibérations et de voter à cet égard. 
 
Il n’y a aucune déclaration de la part des membres. 
 

 
06.03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 8 mars 2022 

 

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 Caroline Boyer, appuyée par Mme Patricia Tremblay, propose : 
 

« d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
8 mars 2022, et ce, tel qu’il a été présenté. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
06.04 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 8 mars 2022 

 
Mme Patricia Tremblay mentionne que les membres de la commission des études ont reçu 
favorablement la résolution adoptée par le conseil d’administration concernant la Politique 
institutionnelle d’évaluation des programmes.  
 
 
06.05 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 

tenues les 25 février et 11 mars 2022 

 
25 février 2022 : les travaux de réfection des classes au D-3e seront réalisés conformément au 
Guide d’aménagement des classes élaboré récemment à la suite des consultations effectuées 
auprès de membres de la communauté collégiale. Ce processus visait l’amélioration et 
l’actualisation de ce guide.   
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11 mars 2022 : les travaux de réaménagement de l’aile A-2e sont commencés depuis deux (2) 
semaines et ils permettront d’offrir un guichet unique aux membres de la population étudiante. 
Ces derniers y retrouveront du personnel des principales directions leur offrant des services, 
soit les Direction des études (DÉ), Direction de la vie étudiante (DVE) et Direction de la formation 
continue, services aux entreprises et international (DFCSEI), qui pourra plus facilement 
répondre à leurs besoins.  
 
L’automne prochain, un bilan mi-parcours du Plan directeur immobilier (PDI) sera dressé. La 
directrice générale rappelle que ce PDI est né de la volonté d’améliorer le milieu de vie de la 
communauté collégiale, y compris pour les étudiantes et étudiants. M. Colin Rousseau demande 
des précisions relatives au PDI. Un document présentant celui-ci lui sera envoyé afin qu’il puisse 
le consulter.  
 
Mme Marie-Christine Busque demande si le poste à la coordination du Service des finances 
pourra être pourvu, dans ce contexte de rareté de la main-d’œuvre. La directrice générale 
répond que c’est un grand défi. Plutôt que de réafficher le poste, la Direction se référera aux 
ressources disponibles via Collecto.  
 
 
06.06 Rapports de la Présidence, de la Direction générale et de la Direction des 

études 

 
➢ Présidence 

Le vice-président mentionne la réunion du comité d’audit et des finances tenu récemment et la 
rencontre avec les membres de la CEEC de ce matin, à laquelle Mme Anne-Marie Girard et lui 
ont participé. 

 

➢ Direction générale 

Mme Nadine Le Gal, directrice générale, a déposé préalablement à l’assemblée le rapport 
figurant ci-dessous.  

 

En vrac, la directrice générale transmet quelques informations additionnelles avant d’inviter les 
membres à lui poser des questions sur le rapport.  

 

Rencontres du Conseil des directions générales : les récentes rencontres ont porté 
principalement sur l’offre de formation (devis, carte programme, répartition des programmes). 
Ce dossier peut facilement diviser les cégeps du réseau et il est important de bien se positionner. 
Les surplus accumulés des collèges sont dans la mire du gouvernement. Le Conseil du trésor 
veut piger dans ceux-ci, même si une partie de ces surplus ont été affectés à des projets par 
résolution de conseil d’administration. Un changement à la structure organisationnelle de la 
Fédération des cégeps a été adopté et la Direction de la formation continue est créée. Cet ajout 
est nécessaire, considérant les enjeux liés à celle-ci.  

 

Inauguration du Centre collégial de Mont-Tremblant (CCMT) : cet événement, tenu dans 
une ambiance festive, a permis de réunir plusieurs personnalités publiques et des artisans de 
ce beau projet. Elle souligne la présence de M. Michael Averill à cette inauguration.  

 

Plan des mesures d’urgence (PMU) : le rapport préliminaire lui a été présenté et il le sera au 
comité PMU très bientôt. Un suivi sera effectué auprès du conseil d’administration et de 
l’ensemble du personnel ultérieurement.  
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Participation à des conseils d’administration et comité externes : 
 

• Musée d’art contemporain des Laurentides (MACLAU), conseil d’administration, 
▪ Collaboration active aux travaux de développement immobilier du MAC LAU, y 

compris les représentations auprès des élus; 

• Bibliothèque et Archives nationales du Québec, conseil d’administration et comité de 
vérification et des finances; 

• Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, conseil d’administration; 

• Institut du véhicule innovant, comité exécutif; 

• Coalition santé Laurentides, comité directeur. 
 

Participation à des rencontres sur la COVID-19 : 
 

• Comité de liaison entre les représentants de la Fédération des cégeps, du cabinet de la 
ministre de l’Enseignement supérieur et du ministère de l’Enseignement supérieur. 

 
Participation à des rencontres à titre de présidente du Conseil des directions générales 
de la Fédération des cégeps : 
 

• Comité directeur (présidence); 

• Conseil des directions générales (présidence); 

• Offre de formation collégiale : préparation et échange avec le ministère de 
l’Enseignement supérieur et préparation du Conseil des directions générales du mois de 
mai; 

• DG info. 
 
Participation à des rencontres avec des partenaires (actuels ou potentiels) : 
 

• Mme Julie Tourangeau, coordonnatrice à la culture à la Ville de Saint-Jérôme : projet 
Espace Bleu; 

• M. Marc Bourcier, maire, de la Ville de Saint-Jérôme pour une visite de l’Institut du 
véhicule innovant; 

• Plusieurs intervenants du milieu culturel dont M. David Laferrière, directeur général du 
Théâtre Gilles-Vigneault, Mme Marie-Lou Crête, vice-présidente de l’École de l’être et 
Mme Elizabeth Lauzon, gestionnaire des collections et conservatrice adjointe du Musée 
d’art contemporain des Laurentides; 

• M. André-St-Pierre, conseiller stratégique : réflexion à propos d’une zone d’innovation 
Laurentides (transport avancé, innovant, électrique, fabrication, assemblage); 

• M. Richard Bélisle, conseiller stratégique, développement économique et électrification 
des transports et M. Patrice Rainville, conseiller stratégique à la direction générale de la 
Ville de Saint-Jérôme : stationnement et plan de mobilité; 

• Conseil des maires de la MRC d’Antoine-Labelle pour la présentation du protocole 
d’entente entre le Collège et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et la 
proposition d’un partenariat aux élus; 

• M. Louis Gendron, directeur général du Cégep de Trois-Rivières, les directions de ses 
deux centres collégiaux de transfert de technologie, M. Stéphane Gauthier, directeur de 
la formation continue, services aux entreprises et international du Collège et M. François 
Adam, directeur général de l’Institut du véhicule innovant : possibles collaborations dans 
la foulée de l’arrivée de General Motors à Bécancour. 
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Participation à des comités internes : 
 

• Rencontre du personnel d’encadrement; 

• Comité de reconnaissance; 

• Comité de toponymie; 

• Comité exécutif (présidence); 

• Comité de direction; 

• Comité des ressources humaines; 

• Comité d’audit et des finances; 

• Comité chargé de la sécurité de l’information. 
 

Participation à des rencontres diverses : 
 

• Négociations entre le Collège et l’Institut du véhicule innovant à propos du 
renouvellement de l’entente qui lie les deux organisations; 

• Mme Mélissa Paquin, directrice des ressources humaines et des relations du travail de la 
Fédération des cégeps à l’occasion d’une tournée des établissements d’enseignement; 

• Visite du nouveau Centre collégial de Mont-Tremblant avec le Club Richelieu et la 
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme; 

• Comité de financement de La Maison d’Ariane (marraine d’honneur); 

• Présélection des candidats pour le poste de coordination des services de l’animation 
socioculturelle et de l’animation sportive à la Direction de la vie étudiante; 

• Équipe du Service des ressources didactiques (bibliothèque) et du Service des affaires 
corporatives pour un dîner informel : liens et propositions de collaborations entre le 
Collège et Bibliothèque et Archives nationales du Québec; 

• M. Daniel Oligny, directeur du développement des affaires et du service client du Groupe 
Prudent : présentation du rapport et des recommandations sur les mesures d’urgence; 

• Directions générales du Collège Ahuntsic et du Cégep du Vieux Montréal; 

• Entrevues pour le poste de coordination des services de l’animation socioculturelle et de 
l’animation sportive à la Direction de la vie étudiante; 

• Journée d’échanges et de réflexion sur la stratégie réseau de déploiement des pistes 
d’action visant la réussite organisée par la Fédération des cégeps; 

• Présélection des candidats pour le poste de coordination du Service des finances à la 
Direction des finances et de l’approvisionnement; 

• M. Sylvain Gallagher, président-directeur général de l’Association des cadres des 
collèges du Québec; 

• Ministère de l’Enseignement supérieur à propos du programme d’attestation d’études 
collégiales Retraitement des dispositifs médicaux : discussion pour faire valoir les 
arguments des cégeps sur la disparition du programme collégial au profit d’un 
programme d’études professionnelles; 

• Entrevues de sélection pour le poste de coordination du Service des finances à la 
Direction des finances et de l’approvisionnement; 

• Accueil du nouvel administrateur représentant les universités, nommé par la ministre de 
l’Enseignement supérieur, M. Adel El Zaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, 
aux partenariats et à l’internationalisation; 

• Comité de visite de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial dans le cadre 
du deuxième cycle d’audit visant à évaluer l’efficacité du système d’assurance qualité. 
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Participation à des événements médiatiques : 
 

• Épisode 6, intitulé Conjuguer le futur au féminin, de l’émission Perspectives En DIRECT 
produite par Collèges et instituts Canada; 

• Annonce de Mme Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur, en présence 
de Mme Chantale Jeannotte, députée de Labelle, au Centre collégial de Mont-Laurier : 
dévoilement du nouveau programme collégial de Sciences de la nature et actualisation 
du programme Sciences, informatique et mathématique; 

• Inauguration du nouveau Centre collégial de Mont-Tremblant en présence de nombreux 
invités dont Mme Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Chantale 
Jeannotte, députée de Labelle et M. Luc Brisebois, maire de la ville de Mont-Tremblant; 

• Cérémonie de remise de la médaille de l’Assemblée nationale à M. Paul Calce, directeur 
de la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides et ancien 
président du conseil d’administration du Collège.  

 
➢ Direction des études 

 
Mme Patricia Tremblay, directrice des études, a également présenté un rapport aux membres. 
Elle souligne certains points de ce rapport. 
 
Les assouplissements possibles au Règlement sur le régime des études collégiales à la session 
d’automne prochain seront beaucoup plus restreints. Quelques mesures demeureront comme 
l’intégration de la population étudiante (activités favorisant la réussite, délais supplémentaires 
pour obtenir les préalables requis et possibilité d’être admis une deuxième [2e] fois sous 
condition).  
 
Le deuxième (2e) tour des admissions se termine bientôt. Selon les données actuelles, 1980 
étudiantes et étudiants devraient débuter leur parcours au campus de Saint-Jérôme à l’automne. 
Au campus de Tremblant, plus de 103 membres de la population étudiante seront admis et ce 
sera 132 étudiantes et étudiants à Mont-Laurier, où le nombre de demandes demeure stable.  
 
Une demande d’admissibilité au financement du Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH) a été déposée par le Service de la recherche, et le Collège espère une réponse positive.  
 
L’étudiante-chercheuse Camille Bertrand a reçu une bourse du Fonds de recherche du Québec 
– Société et culture (FRQSC) pour des travaux effectués avec Mme Christine Marquis, 
enseignante-chercheuse au Collège.  
 
Un problème touchant la livraison et la réception des livres et manuels à la Coopsco avait été 
soulevé; une rencontre a eu lieu avec la direction de la Coopsco pour trouver des solutions. 
 
La campagne de valorisation nationale visant à repositionner le diplôme d’études collégiales 
(DEC) en Soins infirmiers (SI) qualifiant sera lancée au cours des prochains mois. 
 
Une offensive promotionnelle visant les programmes Gestion d’un établissement de restauration 
et Gestion hôtelière a débuté le 1er mars dernier. Le comité de direction a décidé de couvrir les 
frais afférents à ces programmes pour les étudiantes et étudiants inscrits à temps plein. Cette 
mesure vise à favoriser le recrutement. Le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) a ciblé 
certains programmes où le seuil minimal d’inscription est difficile à atteindre en offrant une aide 
pour ceux-ci.   
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Participation à des conseils d’administration et comité externes : 
 

• Entreprises d’insertion Godefroy-Laviolette (EIGL); 

• Coopsco des Laurentides; 

• Sous-comité sur la saisonnalité du Conseil québécois des ressources humaines en 
tourisme (CQRHT); 

• Recherche sur l’accompagnement des étudiantes et étudiants sous contrat de réussite. 
 

Participation à des rencontres de la Fédération des cégeps : 
 

• Commission des affaires pédagogiques; 

• Commission des ressources informationnelles; 

• Sous-comité des activités pédagogiques « A »; 

• Sous-comité du « E ». 
 

Participation à des rencontres avec des partenaires (actuels ou potentiels) : 
 

• Comité académique du Pôle en enseignement supérieur des Laurentides (PESLAU); 
 
Participation à des comités internes : 
 

• Rencontre du personnel d’encadrement; 

• Comité de gestion immobilière; 

• Comité directeur de la réussite; 

• Comité exécutif; 

• Comité de direction; 

• Régie des études; 

• Commission des études. 
 

Formation : 

• Deux (2) rencontres avec Mme Catherine-Julie Charrette, coach agile. 
 
Entrevues et participation à des événements médiatiques : 
 

• Entrevues données à CIME, au journal Accès Laurentides et au Journal de Montréal 
concernant notre offensive visant à favoriser le recrutement dans les programmes de 
Gestion d’un établissement de restauration et Gestion hôtelière; 

• Rencontre avec la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann lors de 
l’annonce des nouveaux programmes de Sciences de la nature et Sciences, informatique 
et mathématique; 

• Inauguration du nouveau Centre collégial de Mont-Tremblant. 
 

 
06.07 Rapport des commissions des études tenues les 9 mars et 6 avril 2022 

 
Mme Patricia Tremblay mentionne que lors des deux (2) dernières commissions des études, il 
n’y a pas eu d’avis émis. Les rapports déposés font état des sujets discutés. 
 
 
PAUSE 
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06.08 Résolution – Budget du fonds des investissements 2022-2023   

 
Mme Cristina Telcian et M. Stéphane Marcoux présentent le budget du fonds des 
investissements de l’année 2022-2023, lequel doit être approuvé par le conseil d’administration 
avant la fin de l’année financière en cours. Plusieurs questions sont posées, particulièrement 
sur le mode d’établissement des allocations et sur la façon dont le Collège effectue ses choix 
parmi les demandes MAOB reçues et les travaux à effectuer au parc immobilier. 
 
 
CONSIDÉRANT que les consultations sur l’établissement du budget des investissements 2022-
2023 (le budget) ont eu lieu; 
 
CONSIDÉRANT que le budget susmentionné comprend les volets MAOB (mobilier, appareillage 
et outillage, informatique et bibliothèque) et PAN (plan d’action numérique) présentés par  
Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de l’approvisionnement; 
 
CONSIDÉRANT que ledit budget comprend également le volet RATDE (réfection, amélioration-
transformation et déficit d’entretien) présenté par M. Stéphane Marcoux, directeur des 
ressources matérielles; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget se chiffre respectivement à 1 800 000 $ et à 644 114 $ pour la 
partie MAOB et PAN ainsi qu’à 3 421 835 $ pour le volet RATDE; 
 
CONSIDÉRANT que le comité d’audit et des finances, lors de sa réunion tenue le 30 mars 2022, 
a adopté de façon unanime une résolution recommandant au conseil d’administration d’adopter 
le budget des investissements 2022-2023. 
 
Mme Line Boucher, appuyée par Mme Marie-Christine Busque, propose : 
 

« d’adopter le budget des investissements 2022-2023, et ce, tel 
qu’il a été présenté par la Direction des finances et de 
l’approvisionnement et par la Direction des ressources 
matérielles. »  

 
CA 40 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
06.09 Résolution – Désignation toponymique de l’Espace Bernard-Casavant au 

Quartier général de l’audace (QGDA) 

 
Mme Nadine Le Gal relate les étapes ayant conduit à cette proposition de désignation 
toponymique visant le QGDA.   
 
 
CONSIDÉRANT que le Collège a adopté une Politique institutionnelle de toponymie (la 
« Politique ») afin, entre autres, de définir les lignes directrices, critères et processus, règles 
d’écriture et autres normes entourant une demande de désignation toponymique; 
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CONSIDÉRANT que la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme a déposé, le 24 février 2022, une 
demande de désignation toponymique visant un local du Quartier général de l’audace situé au 
297, rue De Villemure, afin qu’il soit nommé « Espace Bernard-Casavant »; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à cette Politique, le comité de toponymie s’est réuni le 
11 mars dernier afin d’étudier cette demande; 
 
CONSIDÉRANT que cette désignation permettrait de souligner le parcours et la carrière de 
M. Bernard Casavant sur les plans professionnel et philanthropique et d’inspirer les étudiantes 
et étudiants attirés par l’entrepreneuriat; 
 
CONSIDÉRANT que le Quartier général de l’audace (QGDA) voit le jour grâce à un ambitieux 
projet de 2 M$ et qu’il permettra de soutenir la relève entrepreneuriale des Laurentides, et ce, 
dans les trois campus du Collège, soit Saint-Jérôme, Mont-Tremblant et Mont-Laurier; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de toponymie recommande, à l’unanimité, au conseil 
d’administration : 
 

• d’approuver la demande de désignation toponymique déposée par la Fondation du 
Cégep de Saint-Jérôme afin que le local situé au 297, rue De Villemure porte le nom 
de « Espace Bernard-Casavant »; 

• que cette nomination soit de la même durée que le bail de location de l’immeuble, 
soit de cinq (5) ans initialement, avec deux (2) options de renouvellement de deux 
(2) années chacune; 

• que la désignation toponymique soit assortie d’un volet d’animation et de réception 
afin de mettre en valeur la désignation auprès de la communauté collégiale. 

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

« d’approuver la demande de désignation toponymique déposée 
par la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme;  

 

• que le local situé au 297, rue De Villemure porte le nom de 
“Espace Bernard-Casavant”, et ce, pour la durée totale du 
bail en vigueur; 

• que des mesures soient prises afin de développer un volet 
d’animation et de réception permettant de mettre en valeur 
la désignation et de maximiser son adhésion par la 
communauté collégiale et la communauté des affaires. »  

 
CA 41 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
06.10 Résolution – Ajout à l’annexe B du Règlement sur les droits afférents aux 

services d’enseignement (no 17) 

 
Mme Patricia Tremblay rappelle l’adoption des modifications apportées à ce règlement lors de la 
dernière séance. 
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CONSIDÉRANT que les modifications du Règlement sur les droits afférents aux services 
d’enseignements (no 17) ont été adoptées lors du dernier conseil d’administration le 8 mars 
dernier; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est convenu d’ajouter le cours « Initiation à l’escalade » à l’annexe B dudit 
règlement dans la section des cours d’éducation physique du Centre collégial de Mont-Laurier; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajout proposé est présenté aux membres du conseil d’administration pour 
adoption et qu’il sera ensuite soumis à la ministre de l’Enseignement supérieur pour approbation. 
 
Mme Nathalie Honoré, appuyée par M. Colin Rousseau, propose : 
 

« d’adopter l’ajout à l’annexe B du Règlement sur les droits 
afférents aux services d’enseignements (no 17), tel qu’il a été 
présenté par la Direction des études et de le présenter ensuite 
pour approbation à la ministre de l’Enseignement supérieur, afin 
que l’entrée en vigueur soit effective au début de l’année 2022-
2023. »  

 
CA 42 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
06.11 Élections – Présidence et vice-présidence, si requis  

Élections – Comité exécutif et comité d’évaluation de la Direction générale 
et de la Direction des études, si requis 

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

➢ Présidence 

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

- M. Michael Averill, appuyé par Mmes Marie-Christine Busque et Mirelle Beaudet, propose 
M. Marc-Antoine Lachance. 

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

M. Marc-Antoine Lachance, élu par acclamation à la présidence 
du conseil d’administration du Collège, en remplacement de 

Mme Anne-Marie Girard, jusqu’à la prochaine élection.  
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➢ Vice-présidence 

 
Le poste à la vice-présidence étant vacant, Mme Le Gal reçoit les propositions des membres pour 
ce siège : 
 

- Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose Mme Carmen-Gloria 
Sanchez.  

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

Mme Carmen-Gloria Sanchez, élue par acclamation à la vice-
présidence du conseil d’administration, en remplacement de 

M. Marc-Antoine Lachance, jusqu’à la prochaine élection.  
 
 
Le comité exécutif sera composé des personnes suivantes : 
 

•M. Marc-Antoine Lachance, présidence  

•Mme Carmen-Gloria Sanchez, vice-présidence  

•M. Michael Averill, membre externe  

•Mme Line Boucher, membre du personnel  

•Mme Nadine Le Gal, Direction générale  

•Mme Patricia Tremblay, Direction des études  

 
 

➢ Comité d’évaluation de la Direction générale et de la Direction des études 

 

Mme Diane Bournival rappelle que ce comité, prévu au Règlement no11, est composé de la 
présidence (nommée d’office), de la directrice générale (pour l’évaluation de la Direction des 
études) et de deux (2) membres externes. Le siège qui était occupé par M. Lachance devient 
vacant, celui-ci occupant dorénavant celui réservé à la présidence. Mme Le Gal reçoit les 
propositions des membres : 
 

- M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Line Boucher, propose Mme Carmen-Gloria 
Sanchez.  

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

Mme Carmen-Gloria Sanchez, élue par acclamation comme 
membre externe au comité d’évaluation de la Direction 
générale et de la Direction des études, et ce, jusqu’à la 

prochaine élection. 
 

Ce comité sera donc composé des personnes suivantes : 
 

•M. Marc-Antoine Lachance, présidence  
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•Mme Carmen-Gloria Sanchez, membre externe  

•Mme Julie Paquette, membre externe  

•Mme Nadine Le Gal, Direction générale   
(pour l’évaluation de la directrice des études)  

 
 
06.12 Résolution – Nomination de nouveaux membres de la commission des 

études 2021-2022 

 
Modifications demandées dans la catégorie « directeurs adjoints à la Direction des études, 
responsables de la gestion des programmes » 
 
CONSIDÉRANT que M. Simon Branchaud a démissionné de son rôle à la commission des 
études et que la Direction des études recommande la nomination de Mme Nancy Desjardins, 
directrice adjointe des études de la gestion des programmes afin de le remplacer; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Julie Pelletier a démissionné de son rôle à la commission des études 
et que la Direction des études recommande la nomination de Mme Sonia De Benedictis, 
directrice adjointe des études de la gestion de la recherche et des programmes, afin de la 
remplacer. 
 
Modification demandée dans la catégorie « les représentants des étudiants » 
 
CONSIDÉRANT que madame Kirane Singh-Goulet a démissionné de son rôle de la commission 
des études, le rôle d’étudiant du secteur préuniversitaire reste donc vacant. 
 
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par Mme Line Boucher, 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 Nancy Desjardins, directrice adjointe des études de la 
gestion des programmes, et ce, afin de remplacer M. Simon 
Branchaud;  

• Mme Sonia De Benedictis, directrice adjointe des études de la 
gestion de la recherche et des programmes, et ce, afin de 
remplacer Mme Julie Pelletier. »  

 
CA 43 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
06.13 Information – Rapport sur l’application de la Politique institutionnelle pour 

un environnement sans fumée 

 
La Politique institutionnelle pour un environnement sans fumée a été adoptée par le conseil 
d’administration le 28 novembre 2017 et a été modifiée le 8 mars dernier afin de permettre la 
création d’une « zone fumeur » au nouveau Centre collégial de Mont-Tremblant. Cette politique 
précise que les mesures prises pour permettre la diffusion et l’application de la politique et pour 
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favoriser les environnements sans fumée au Collège doivent être consignées. Mme Diane 
Bournival et M. Stéphane Marcoux présentent le rapport sur l’application de cette politique. Il 
contient les mesures prises visant la communauté collégiale : campagnes sociétales, 
communications, production d’écrans, affiches et mesures visant chacun des campus.  

06.14 Informations et divers 

Sondage auprès des membres du conseil d’administration 

D’ici la fin de la semaine, l’envoi de ce sondage aura lieu. Il vise à recueillir les impressions et 
commentaires des membres sur le déroulement des assemblées et le fonctionnement de 
différents comités du conseil. 

Fondation du Cégep de Saint-Jérôme : AccorDons (22 avril 2022) 

La tenue de cet événement est rappelée.  

Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier : Courses de la Lièvre (12 juin 2022)  
L’invitation a été envoyée. Mme Le Gal mentionne qu’elle s’est inscrite à cette course qui se 
déroule dans une ambiance familiale et sympathique. Elle lance le défi aux membres du conseil 
et du comité de direction d’en faire autant. 

Mérite étudiant (2 juin 2022) 
M. Lachance mentionne que cette belle activité, organisée par la Direction de la vie étudiante,
permet de voir comment nos étudiantes et étudiants se distinguent.

06.15 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 21 h 13. 

Marc-Antoine Lachance Diane Bournival 
Président Secrétaire 


