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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Procès-verbal de la septième (7e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-deuxième (52e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 17 mai 2022, à 18 h 30, 
en visioconférence. 

Présents : M. Michael Averill
Mme Mirelle Beaudet
M. Denis Bertrand
Mme Line Boucher

Mme Caroline Boyer
Mme Marie-Christine Busque
M. Frédéric Demers
M. Adel El Zaïm
Mme Nadine Le Gal
Mme Nathalie Honoré
Mme Josée Longchamp
Mme Julie Paquette
M. Colin Rousseau
Mme Patricia Tremblay

Invités : M. Ando Ballaman, gestionnaire 
administratif

Direction générale 

M. Stéphane Caillé, vice-président Commission des études 
M. Stéphane Gauthier, directeur Direction de la formation continue, 

services aux entreprises et 
international 

Mme Chantal Henri, directrice Direction des ressources humaines 
M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources matérielles 
Mme Isabelle Sauvé (observatrice) Service des ressources didactiques 
Mme Cristina Telcian, directrice Direction des finances et de 

l’approvisionnement 

Excusés : M. Alain Bissonnette
M. Marc-Antoine Lachance
Mme Carmen-Gloria Sanchez
Mme Martine Vézina

Absent : -- 

Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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07.01 Adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Diane Bournival, secrétaire du conseil d’administration, souhaite la plus cordiale bienvenue 
aux membres et aux invités. Après avoir constaté le quorum, elle déclare l’assemblée ouverte. 
Elle poursuit en précisant que le président et la vice-présidente ne peuvent assister à 

l’assemblée. Comme le prévoit l’article 3.6 du Règlement de régie interne du Collège, « en 
l’absence, incapacité ou défaut d’agir de la personne à la présidence ou à la vice-présidence, 
les assemblées sont présidées par la personne désignée par les membres présents du conseil. 
Un membre du conseil qui fait partie du personnel du Collège ou qui fait partie de la communauté 
étudiante ne peut pas présider une assemblée. » 
 
Elle se dit prête à recevoir une proposition pour nommer une ou un membre externe qui 
présidera la séance.  
 
M. Michael Averil propose Mme Julie Paquette. Mme Patricia Tremblay appuie cette proposition. 
Aucune autre proposition n’est reçue. Mme Julie Paquette est donc, par acclamation, désignée 
présidente de l’assemblée de ce soir. 
   
Mme Julie Paquette, après avoir confirmé l’ouverture de l’assemblée, rappelle qu’un nouvel 
administrateur, représentant des universités, est entré en fonction récemment. Elle souhaite la 
plus cordiale bienvenue à M. Adel El Zaim, vice-recteur à la recherche, à la création, aux 
partenariats et à l’internationalisation de l’Université du Québec en Outaouais. M. El Zaïm se 
présente, et un tour d’écran est ensuite effectué pour permettre à tous d’en faire autant. La 
présence de Mme Isabelle Sauvé, qui participe à la séance à titre d’observatrice, est soulignée, 
car elle pourrait éventuellement postuler au titre de représentante du personnel de soutien, en 
remplacement de Mme Line Boucher qui termine son second mandat en juin. 
 
La présidente d’assemblée poursuit avec la lecture rapide de l’ordre du jour. Elle demande aux 
membres s’ils ont des modifications ou des ajouts à proposer. Aucune demande n’étant 
soumise, la présidente demande s’il y a une personne qui propose l’adoption de celui-ci.  
 

Ordre du jour 
Temps 

suggéré 
(minutes) 

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

07.02 Déclaration de conflit d’intérêts des membres 5 

07.03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 12 avril 2022 5 

07.04 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 12 avril 2022 5 

07.05 
Examen du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif tenue 
le 25 mars 2022 

5 

07.06 
Rapports de la Présidence, de la Direction générale et de la Direction des 
études  

15 

07.07 
Rapport de la commission des études tenue le 4 mai 2022  
(invité : Stéphane Caillé) 

5 

07.08 Résolution – Budget de fonctionnement 2022-2023 20 
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07.09 
Résolution – Reddition de comptes en vertu de la délégation de pouvoirs 
par le dirigeant de l’organisme (du 1er avril 2021 au 31 mars 2022) 

15 

07.10 
Résolution – Abrogation de la Politique institutionnelle conciliation emploi-
famille 

5 

07.11 
Dépôt – Projet de calendrier 2022-2023 des assemblées du conseil 
d’administration 

5 

07.12 

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

Mont-Laurier 
- Avis de motion – Règlement de gestion financière (no 8) 

10 

07.13 Levée de la séance - 

 
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par Mme Line Boucher, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
07.02 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. 
 

 
07.03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 12 avril 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. La correction 
effectuée à la page 8 est rappelée.  
 
Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Josée Longchamp, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
07.04 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 12 avril 2022 

 
Mme Patricia Tremblay a parlé à la commissaire et désire faire un retour sur la visite de la 
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC). Plusieurs rencontres ont eu lieu 
et la commissaire a formulé des commentaires très positifs à l’égard de la rencontre tenue au 
début de la séance. Les experts et la commissaire ont senti que les membres du conseil avaient 
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à cœur la réussite et le bien-être de la communauté collégiale. Ils ont souligné la participation 
du représentant de la population étudiante, M. Colin Rousseau, qui fut très appréciée. 
Mme Tremblay mentionne que des recommandations, qui étaient déjà connues, ont été reçues 
(comme celle visant les rôles et responsabilités dans la Politique institutionnelle d’évaluation des 
programmes [PIEP]). Un rapport sera prêt cet automne. Mme Patricia Tremblay termine ce suivi 

en remerciant les membres de leur implication. 
 
Mme Nadine Le Gal, en accord avec Mme Tremblay, désire souligner la qualité générale de 
l’accueil, des participations et des rencontres. Elle rappelle que malgré le contexte (absence du 
directeur adjoint des études qui est responsable du dossier), Mme Tremblay a pris le relais avec 
brio, avec l’assistance de Mme Brenda Gareau et de l’équipe.  
 
Mme Le Gal rappelle que la désignation toponymique visant le Quartier général de l’audace 
(QGDA) n’est pas encore connue de M. Bernard Casavant. Jusqu’au lancement officiel du 
QGDA, il faut donc rester discret et ne pas communiquer cette information.  
 
 
07.05 Examen du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif tenue 

le 25 mars 2022 

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

études 

 
➢ Présidence 

Aucun rapport n’est présenté, en l’absence du président. 

 

➢ Direction générale 

Mme Nadine Le Gal, directrice générale, informe l’assemblée que depuis lundi dernier, dans le 
contexte d’assouplissement des règles sanitaires, l’obligation de porter le masque à l’intérieur 
du Collège a été levée. La distribution de masques se poursuit aux différentes entrées. La 
désinfection des mains y demeure obligatoire. La directrice générale exprime sa satisfaction à 
l’égard du travail accompli par tous les membres de la communauté intervenant dans la gestion 
de cette crise sanitaire.  

 

La directrice générale a déposé le rapport figurant ci-dessous préalablement à l’assemblée. Elle 
traitera plus précisément de certains sujets ciblés.  

 

– Présidence du Conseil des directions générales : participation aux entrevues pour deux (2) 
postes de direction à la Fédération des cégeps. Le processus visant à pourvoir le poste de la 
nouvelle Direction de la formation continue et de la Direction des affaires éducatives est terminé, 
et le choix des personnes titulaires, annoncé récemment, a été bien accueilli dans le réseau. 

 

– Ville de Saint-Jérôme : plusieurs activités et rencontres ont eu lieu, dont une avec Mme Martine 
Éthier, directrice responsable du volet électrification. Des discussions ont aussi porté sur le 
Quartier général de l’audace (QGDA), car la Ville désire travailler en étroite collaboration à ce 
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volet touchant l’entrepreneuriat. Une rencontre avec MM. Sylvain Pagé et Fernand Boudreau a 
porté précisément sur le projet majeur, le projet transitoire et les résidences.  

 

– MACLAU : plusieurs collaborations avec le Musée d’art contemporain ont eu lieu ou sont en 
cours (dont l’intercollégial d’arts visuels, l’exposition des finissants et celle du 50e). 

 

– Gala sportif des Cheminots : bel événement qui a été riche en émotions. Le départ à la retraite 
de M. Richard Campeau, qui cumule 35 ans au sein du Service de l’animation sportive a été 
souligné de belle façon. Un chandail de l’équipe de hockey des Cheminots portant le no 35 est 
désormais réservé à Richard et une bannière « 35 ans de cœur et de passion » sera hissée 
parmi les autres qui décorent déjà le gymnase. 

 
– Demandes de nouveaux programmes : une demande visant le programme Inhalothérapie qui 
serait offert au campus de Saint-Jérôme et une autre pour celui de Physiothérapie, offert au 
campus de Mont-Tremblant, ont été déposées. Les chances de réponse positive pour le 
programme Inhalothérapie semblent faibles. Mme Le Gal mentionne que si la demande est 
refusée, le Collège travaillera avec ses partenaires et reviendra à la charge. Mme Paquette 
confirme que le besoin est criant dans la région.  
 

Voici le rapport déposé par la directrice générale.  

 

Participation à des conseils d’administration et comité externes : 
 

• Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier; 

• Comité de gouvernance du Pôle à l’enseignement supérieur des Laurentides. 
 

Participation à des rencontres dédiées à 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 : 
 

• Rencontres statutaires avec M. Bernard Tremblay, président-directeur général; 

• Conseil des directions générales (présidence); 

• Comité des finances et audit; 

• Journée d’entrevues pour le poste de Direction de la formation continue; 

• Journée d’entrevues pour le poste de Direction des affaires éducatives; 

• Rencontre avec la direction générale du Bureau de coopération interuniversitaire. 
 

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

• Rencontre avec l’Équipe Laurence, ingénierie civile : discussion à propos des 
programmes AEC/DEC Technologie en génie civil; 

• Dîner avec M. Gaétan Lapointe, chargé de projet de l’événement Branché 2022 : 
présentation du projet; 

• Dîner avec Mme Carole Marchand et M. Joël Bouchard, respectivement présidente et 
directeur de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme : discussion sur la gouvernance; 
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• Rencontre avec Mme Martine Ethier, nouvelle directrice du Service de développement 
économique et de l’électrification des transports de la Ville de Saint-Jérôme depuis le 
mois de février 2022 : présentation suivie d’une visite du chantier du nouveau bâtiment 
de l’Institut du véhicule innovant; 

• Dîner avec M. Fernand Boudreau, directeur général de la Ville de  
Saint-Jérôme : divers dossiers; 

• Rencontre avec Mme Florence Develter, cheffe d’établissement-coordonnatrice, 
Ensemble Scolaire Saint-Cyr (France) : échanges en vue d’un partenariat international; 

• Rencontre avec Mme Martine Ethier, directrice du Service de développement 
économique et de l’électrification des transports de la Ville de Saint-Jérôme : 
présentation du Quartier général de l’audace (QGDA); 

• Rencontre avec Mme Julie Tourangeau, coordonnatrice à la culture, Ville de Saint-
Jérôme : discussion sur les prochaines étapes de la réalisation d’une murale sur le 
pavillon F; 

• Rencontre avec Mme Joanne Leboeuf et M. Daniel Martin, respectivement directrice 
générale et directeur de comptes sénior de CIME FM/Cogeco Media: discussion à 
propos de possibles collaborations; 

• Rencontre avec M. Antoine Trahan, Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques, CISSS des Laurentides : collaboration 
interinstitutionnelle; 

• Rencontre avec M. Fernand Boudreault et M. Sylvain Pagé, respectivement directeur 
général et adjoint au directeur général – stratégie, Ville de Saint-Jérôme : 
agrandissement du Collège et résidences d’étudiants. 

 
Participation à des comités internes : 
 

• Rencontre du personnel d’encadrement; 

• Comité exécutif (présidence); 

• Comité de direction; 

• Comité d’audit et des finances; 

• Comité de gestion des risques liés à la recherche. 
 

Participation à des rencontres diverses : 
 

• Rencontre avec les personnes représentant l’organisme MOBA, MOBilité Alternative, 
et le Service de développement économique et de l’électrification des transports de la 
Ville de Saint-Jérôme : présentation du plan d’action en matière de mobilité; 

• Rencontre de présélection des candidatures pour le poste de direction adjointe des 
études responsable du Service des ressources didactiques et gestion des programmes; 

• Journée d’entrevues pour le poste de direction adjointe des études responsable du 
Service des ressources didactiques et gestion des programmes; 

• Deux dîners d’échanges avec six futurs membres du comité consultatif du Quartier 
général de l’audace (QGDA); 

• Rencontre avec la direction générale du Musée d’art contemporain des Laurentides : 
présentation en primeur de l’exposition du 50e anniversaire du Cégep de Saint-Jérôme; 

• Rencontre avec Mme Diane Cyrenne et Mme Corinne Côté, respectivement commissaire 
et agente de recherche, à la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial : 
retour sur la visite d’audit portant sur l’efficacité du système d’assurance qualité; 

• AccorDONS, événement de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme; 

• Intercollégial des revues littéraires et artistiques : 2e édition de Premières impressions; 

• Championnat de hockey collégial; 
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• Rencontre du réseau des présidences et directions générales de Collèges et instituts 
Canada : congrès 2022 – Naviguer autrement; 

• Rencontre avec Mme Prudence Hannis, directrice de l’Institution Kiuna (établissement 
d’enseignement postsecondaire pour les membres des Premières Nations invités à la 
33e édition de l’Intercollégial d’arts visuels); 

• Championnat provincial collégial de sport électronique (les Pandas); 

• 33e édition de l’Intercollégial d’arts visuels et vernissage de l’exposition au Musée d’art 
contemporain des Laurentides; 

• Rencontre avec les personnes représentant la Chambre de commerce et d’industrie de 
Saint-Jérôme métropolitain : préparation de l’animation du Dîner économique prévu le 
1er juin 2022; 

• Gala sportif des Cheminots (le dernier sous la direction de M. Richard Campeau, 
coordonnateur du Service de l’animation sportive, après 35 ans au service du Collège); 

• Prestation de l’équipe de cheerleading des Cheminots lors du spectacle de fin de 
session du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord. 

 
Participation à des événements médiatiques : 
 

• Entrevue avec M. Guillaume Marchal, journaliste au journal Le Nord. 
 

 

➢ Direction des études 

 
Mme Patricia Tremblay, directrice des études, a également déposé un rapport qui est transcrit ci-
après. Elle rappelle que le volet « international », mis sur pause depuis le début de la pandémie, 
reprend graduellement vie et que des rencontres ont lieu en vue de la réalisation de projets l’an 
prochain. C’est une période très occupée, particulièrement en l’absence de M. Jean-Pascal 
Baillie et dans l’attente du remplacement de Mme Julie Pelletier. Afin de rendre certains 
programmes plus populaires et d’en rehausser l’attractivité, entre autres, Techniques de gestion 
hôtelière (TGH) et Techniques de gestion d’un établissement de restauration, différents 
scénarios sont analysés, avec la collaboration de partenaires.  
 
Participation à des conseils d’administration et comités externes : 
 

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

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; 
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• Comité de gestion immobilière; 

• Comité directeur de la réussite; 

• Comité de gestion des risques en matière de recherche; 

• Comité exécutif; 

• Comité de direction; 

• Régie des études; 

• Commission des études. 
 

Formation : 
 

• Une rencontre avec Mme Catherine-Julie Charrette, coach agile. 
 

Entrevues et participation à des événements : 
 

• Remise de bourses aux non-finissantes et non-finissants au CCMT; 

• Participation à un événement organisé par In Médias en vue de souligner le 
10e anniversaire du Club entrepreneurial « J’entreprends Mont-Tremblant »; 

• Participation au Gala sportif des Cheminots; 

• Accueil d’une délégation de HRImag au restaurant Neurones et Papilles. 
 
Autres : 
 

• Poursuite de mes fonctions intérimaires aux services du développement pédagogique 
et des ressources didactiques. 

 

 
07.07 Rapport de la commission des études tenue le 4 mai 2022 

 
M. Stéphane Caillé, vice-président de la commission des études, relate les quatre (4) avis 
donnés par celle-ci : 
 

• Guide d’application de la Politique institutionnelle des activités internationales : 
l’excellent travail du comité est souligné. 

• Conditions de dérogation à l’admissibilité à l’épreuve synthèse de programme (avis 
favorable aux conditions mentionnées).  

• Procédure d’offre de cours et d’ouverture de groupes pour les cours complémentaires : 
le comité des relations du travail (CRT) enseignant y donnera suite. 

• Règlement no 16 – renforcement en français : suspension de l’application de 
l’article 6.3 du règlement. Cette suspension s’applique rétroactivement à compter de la 
session d’automne 2020 (période des incomplets liés à la COVID). Il y a volonté de 
revoir cette exclusion. 

 
 
07.08 Résolution – Budget de fonctionnement 2022-2023 

 
Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de l’approvisionnement, présente le budget de 
fonctionnement 2022-2023. C’est un exercice annuel exigé du ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES). Mme Telcian rappelle les dépenses incluses dans ce fonds et la façon dont le 
Collège est financé pour celles-ci (modèle FABRES). 
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CONSIDÉRANT que les consultations permettant d’établir le budget de fonctionnement  
2022-2023 ont été effectuées; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget est présenté au conseil d’administration par Mme Cristina 
Telcian, directrice des finances et de l’approvisionnement; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget montre un excédent des revenus sur les dépenses de 
123 175 $; 
 
CONSIDÉRANT que le solde de fonds accumulé non affecté est estimé, à la fin de l’exercice 
financier, à 702 462 $;  
 
CONSIDÉRANT qu’avec le dépôt des allocations initiales 2022-2023, le ministère de 
l’Enseignement supérieur (MES) vient introduire l’annexe S127 – Réinvestissement des surplus 
cumulés et des revenus reportés et un montant de 775 400 $ sera récupéré par le MES, et ce 
au cours de l’année financière 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette annexe, le Collège devra utiliser une partie du solde de 
fonds affecté par résolution du conseil d’administration pour couvrir la différence entre le montant 
récupéré par le MES s’élevant à 775 400 $ et le solde de fonds accumulé estimé de 702 462 $; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère se réserve le droit de rehausser la récupération des surplus 
accumulés en vertu de l’annexe S128 – Mesure permettant d’assurer l’utilisation optimale des 
fonds publics, laquelle précise un seuil maximal de 5 % de l’excédent des revenus par rapport 
aux charges (net des virements interfonds, des excédents des CCTT, des services auxiliaires) 
et que la récupération sera établie lors de l’analyse du rapport financier annuel de l’année 
financière 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT que le comité d’audit et des finances, lors de sa réunion tenue le 4 mai 2022, 
a adopté de façon unanime une résolution recommandant au conseil d’administration d’adopter 
le budget de fonctionnement 2022-2023. 
 
Mme Nathalie Honoré, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

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

 
CA 44 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
07.09 Résolution – Reddition de comptes en vertu de la délégation de pouvoirs par 

le dirigeant de l’organisme (du 1er avril 2021 au 31 mars 2022) 

 
Mmes Nadine Le Gal et Cristina Telcian présentent le tableau des diverses délégations utilisées 
pour cette reddition de comptes. 
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CONSIDÉRANT que le Collège est un organisme public au sens de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (LCOP) (RLRQ, c. C-65.1);  
 
CONSIDÉRANT que le Règlement relatif aux contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction (no 7) modifié le 26 octobre 2021 est devenu le Règlement sur les 
activités d’approvisionnement et il contient une délégation de pouvoirs effectuée par le dirigeant 
de l’organisme (conseil d’administration);  
 
CONSIDÉRANT que les différents pouvoirs délégués sont énumérés à l’article 10 et à 
l’Annexe 2 du Règlement no 7;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la LCOP et du règlement évoqué ci-dessus, certaines situations 
requièrent une approbation du dirigeant de l’organisme;  
 
CONSIDÉRANT que les autorisations accordées en vertu des délégations autorisées au comité 
exécutif et à la Direction générale sont énumérées dans la liste préparée par la Direction des 
finances et de l’approvisionnement, qui est présentée au conseil d’administration afin d’être 
entérinée;  
 
CONSIDÉRANT que le comité exécutif et la Direction générale ont utilisé la délégation de 
pouvoirs, comme en fait foi la liste ci-annexée, à quarante-trois (43) reprises;  
 
CONSIDÉRANT que la reddition de comptes des décisions prises et des délégations utilisées 
est présentée par Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de l’approvisionnement, pour 
la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 
 
Mme Nathalie Honoré, appuyée par Mme Caroline Boyer, propose : 
 

« d’entériner la reddition de comptes des délégations de pouvoirs 
accordées par le dirigeant de l’organisme, pour les autorisations 
figurant sur la liste des quarante-trois (43) délégations utilisées 
par le comité exécutif et la Direction générale, du 1er avril 2021 
au 31 mars 2022, et ce, conformément au Règlement relatif aux 
contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction devenu le Règlement sur les activités 
d’approvisionnement (no 7) et de la Loi sur les contrats des 
organismes publics. »  

 
CA 45 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
07.10 Résolution – Abrogation de la Politique institutionnelle conciliation emploi-

famille 

 
Mme Chantal Henri, directrice des ressources humaines, mentionne les raisons pour lesquelles 
cette politique devrait être éliminée et elle rappelle les consultations effectuées auprès des 
membres du comité conciliation emploi-famille, du comité de direction et du comité des 
ressources humaines. Elle précise que les demandes des enseignantes et enseignants seront 
traitées par le CRT enseignant. 
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CONSIDÉRANT que le conseil d’administration du Cégep de Saint-Jérôme a adopté la Politique 
institutionnelle conciliation emploi-famille, le 25 juin 2008 et a procédé à une modification le 
30 janvier 2018;  

CONSIDÉRANT que le comité des ressources humaines du conseil d’administration s’est réuni 
le 28 mars 2022 et que les membres sont d’avis que plusieurs éléments couverts par la politique 
sont intégrés dans les nouvelles conventions collectives ainsi qu’à la nouvelle Loi no 59 
modernisant le régime de santé et de sécurité du travail; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction des ressources humaines et du comité des 
ressources humaines d’abroger cette politique, qui n’a plus vraiment sa raison d’être. 

Mme Marie-Christine Busque, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 

« d’abroger la Politique institutionnelle conciliation emploi-famille, 
en date des présentes, avec effet immédiat. » 

CA 46 (2021-2022) 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

07.11 Dépôt – Projet de calendrier 2022-2023 des assemblées du conseil 
d’administration 

Mme Diane Bournival mentionne que le projet de calendrier est déposé en vue d’être adopté à la 
séance de juin. Elle rappelle que les sujets mentionnés sont à titre indicatif uniquement et 
pourront être modifiés.  

Les changements majeurs figurant à ce projet de calendrier sont : 

• retour des assemblées en présentiel selon une formule d’alternance qui sera précisée;

• analyse par le comité de gouvernance et d’éthique des résultats du sondage qui a été
envoyé fin avril (si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez nous écrire, et le lien vous sera
envoyé);

• assemblée requise le 15 novembre pour l’adoption du Rapport financier annuel;

• formation en décembre au lieu de février;

• changement de date pour la semaine de relâche.

Si les dates proposées ne conviennent pas aux membres, il leur est demandé d’écrire au Service 
des affaires corporatives. En terminant, il est rappelé que la prochaine assemblée se déroulera 
en présence, dès 16 h, à la salle André-Surprenant. Elle sera suivie de l’événement de 
reconnaissance des anciens membres et membres sortants. Une vignette de stationnement 
sera envoyée aux membres externes. 
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07.12 Informations et divers 

Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier 
Rappel des Courses de la Lièvre le 12 juin et du Vélo-Golf le 13 septembre 2022 au Blainvilllier. 

Avis de motion Règlement de gestion financière (no 8)  
Ce règlement sera modifié au cours de l’automne 2022.  

Règlement relatif aux conditions d’admission, d’inscription et d’exclusion (no 16)  
Lors de la prochaine séance, une demande pour la suspension d’un article sera présentée. Par 
la suite, ce règlement pourrait être révisé.  

07.13 Levée de la séance 

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

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

L’assemblée se termine à 20 h 27. 

Julie Paquette Diane Bournival 
Présidente Secrétaire 


