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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Procès-verbal de la huitième (8e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-deuxième (52e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 14 juin 2022, à 16 h, à la 
salle André-Surprenant. 

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
M. Adel El Zaïm
M. Marc-Antoine Lachance
Mme Nadine Le Gal
Mme Nathalie Honoré
Mme Josée Longchamp
Mme Julie Paquette
Mme Carmen-Gloria Sanchez
Mme Patricia Tremblay
Mme Martine Vézina

Invités : M. Ando Ballaman, gestionnaire 
administratif

Direction générale 

M. Simon Branchaud, directeur adjoint
des études

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

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 

Excusé : M. Colin Rousseau

Absent : -- 

Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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08.01 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 et le président déclare l’assemblée ouverte. 
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) 

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

08.02 Déclaration de conflit d’intérêts des membres 5 

08.03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 17 mai 2022 5 

08.04 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 17 mai 2022 5 

08.05 
Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 
tenues les 8 avril et 13 mai 2022 ainsi que de la réunion extraordinaire 
tenue le 14 avril 2022 

5 

08.06 
Rapports de la Présidence, de la Direction générale et de la Direction des 
études  

15 

08.07 
Rapport de la commission des études tenue le 1er juin 2022  
(invité : M. Stéphane Caillé) 

5 

08.08 
Résolution – Modification des affectations du solde de fonds accumulé pour 
le fonds de fonctionnement 

15 

08.09 Résolution – Plan d’action 2022-2023 du Cégep de Saint-Jérôme 10 

 Pause 10 

08.10 
Résolution – Suspension de l’application de l’article 6.3 du Règlement relatif 
aux conditions d’admission, d’inscription et d’exclusion (no 16) (invité : 
M. Simon Branchaud) 

10 

08.11 
Résolution – Modifications à la Politique des indemnités pour frais de 
déplacement, de représentation, de réception et d’accueil 

15 

08.12 
Information – Analyse des résultats du sondage du conseil d’administration 
et recommandations du comité de gouvernance et d’éthique 

15 

08.13 
Résolution – Calendrier 2022-2023 des assemblées du conseil 
d’administration 

5 

08.14 
Informations et divers : 

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

10 

08.15 Levée de la séance - 
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Mme Line Boucher, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.02 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. 
 

 
08.03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 17 mai 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.  
 
M. Michael Averill, appuyé par Mme Patricia Tremblay, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.04 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 17 mai 2022 

 
Mme Nadine Le Gal mentionne qu’il n’y a pas de suivi particulier à transmettre à l’assemblée. 
 
 
08.05 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 

tenues les 8 avril et 13 mai 2022 ainsi que de la réunion extraordinaire tenue 
le 14 avril 2022 

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

études 

 
➢ Présidence 

 

Le président, M. Marc-Antoine Lachance, a participé au Forum des présidences de conseil 
d’administration de la Fédération des cégeps les 6 et 7 mai dernier. Le budget des collèges et 
la ponction dans les soldes de fonds de ceux-ci furent les principaux sujets discutés. 
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Il a également assisté aux différents comités du conseil (comité exécutif, comité des ressources 
humaines, comité de gouvernance et d’éthique, comité d’audit et des finances). Il termine en 
mentionnant qu’il présentera un rapport écrit, comme la directrice générale et la directrice des 
études, dès la prochaine séance. 

 

➢ Direction générale 

 

La directrice générale a déposé le rapport figurant ci-dessous préalablement à l’assemblée. Elle 
désire attirer l’attention des membres sur certains sujets, dont notamment :  

 

- Demandes de nouveaux programmes : excellente nouvelle, le ministère de 
l’Enseignement supérieur (MES) a accueilli favorablement les demandes et accepte que 
le Collège offre les programmes d’inhalothérapie (Saint-Jérôme) et physiothérapie 
(Mont-Tremblant). Ceux-ci devraient démarrer à l’automne 2024. L’excellent travail de 
l’équipe de la Direction des études est souligné.  

- Quartier général de l’audace (QGDA) : la Fondation poursuit la campagne majeure afin 
que les centres puissent bénéficier également des activités qui seront organisées. 
Quelques défis ont été rencontrés, mais la campagne va très bien. L’objectif a été 
rehaussé à 2,5 M$. 

- Office municipal d’habitation (OMH) : la Ville de Saint-Jérôme a exprimé son besoin de 
logements pour les familles qui se retrouveront sans domicile le 1er juillet prochain. 
Certaines parties des résidences étudiantes pourraient être utilisées à cette fin pour 
quelques semaines.  

- Délégation de l’Organisation de coopération et de développement économiques : 
rencontre organisée pour en apprendre davantage sur la réalité des centres collégiaux 
de transfert de technologie (CCTT) et leur influence sur le développement des régions. 
Cette délégation rencontre trois (3) autres collèges et quelques universités. Elle produira 
un rapport cet automne. 

- Visite de M. Marc-André Thivierge, sous-ministre adjoint : une visite du Collège et une 
présentation de quelques dossiers, dont celui des ponctions budgétaires et des devis 
par programme ainsi que de leurs effets négatifs étaient au programme. M. Thivierge 
semble avoir apprécié l’accueil et la qualité des échanges. Le lendemain de cette visite, 
la sous-ministre Mme Paule De Blois a également manifesté son intention d’organiser une 
rencontre au Collège.  

- Plein air d’été : près de 300 personnes ont répondu à l’appel. Les membres du personnel 
et les membres à la retraite ont vraiment aimer l’activité. 

 

La directrice générale a assisté au vernissage de l’exposition C’était possible, organisée dans 
le cadre du 50e anniversaire. Elle invite les membres à visiter cette exposition présentée au 
Musée d’art contemporain des Laurentides (MAC LAU) jusqu’au 14 août, qui permet de voir des 
œuvres réalisées par des artistes professionnels ou de la communauté étudiante et d’entendre 
des commentaires sur celles-ci formulés par des étudiantes et étudiants.  

 

Le rapport suivant a été déposé par la directrice générale. 
 
Participation à des conseils d’administration et comités externes : 
 

• Comité exécutif et conseil d’administration de l’Institut du véhicule innovant (IVI); 

• Conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme; 
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• Assemblée générale de Collecto Services regroupés en éducation; 

• Comité aviseur de l’École des entrepreneurs du Québec (campus Laurentides); 

• Comité de vérification et des finances de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. 

 
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; 

• Comité directeur (présidence). 
 

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

• Déjeuner avec M. Michel-Louis Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-
Groulx : divers dossiers; 

• Réunion du cabinet de campagne du Quartier général de l’audace (QGDA) : état de 
situation de la campagne de financement et divers sujets; 

• Rencontre de collaboration avec les personnes représentant l’Ensemble Scolaire Saint-
Cyr en France : partenariat pour la mobilité internationale; 

• Rencontre avec Mme Krystel Doucet et M. Thierry Bélanger-Cadorette respectivement 
directrice de l’expertise et du développement des infrastructures et chargé de projets à 
la Direction générale des infrastructures : projet majeur, rencontre postbudgétaire et 
plan de contingence; 

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

• Rencontre avec M. Fernand Boudreault et M. Sylvain Pagé respectivement directeur 
général et adjoint au directeur général – Stratégie : agrandissement du Collège et 
résidences étudiantes; 

• Rencontre avec M. Raffaele Freddi, promoteur du projet d’habitation Campus Ryan à 
Mont-Tremblant et M. Paul Calce, directeur de la Corporation de développement 
économique de la MRC des Laurentides : analyse des besoins en habitation pour les 
futurs membres de la communauté étudiante du Centre collégial de Mont-Tremblant 
(CCMT); 

• Rencontre avec M. Daniel Denis, directeur général de l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Jérôme : partenariat pour du logement d’urgence; 

• Rencontre avec Mme Dominique Hovington, directrice du Pôle à l’enseignement 
supérieur des Laurentides : divers suivis; 

• Rencontre avec M. Adel El Zaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, aux 
partenariats et à l’internationalisation de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) : 
collaboration interinstitutionnelle. 

 
Participation à des comités internes : 
 

• Rencontres du personnel d’encadrement; 

• Comité exécutif (présidence); 

• Comité de direction; 

• Comité de gouvernance et d’éthique; 

• Comité des ressources humaines; 

• Comité chargé de la sécurité de l’information; 

• Comité de toponymie. 
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Participation à des rencontres diverses : 

• Visite du Dr Raffaele Trapasso, chef d’unité, éducation d’entrepreneuriat, de
M. Albert Meige, directeur associé, conseil en stratégie et d’Arthur D. Little (ancien
directeur académique à HEC Paris) représentant l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) : étude sur les établissements d’enseignement
supérieur au Québec;

• Participation à titre de marraine d’honneur au spectacle de la chanteuse Laurence
Jalbert au profit de La Maison d’Ariane en compagnie de représentantes du conseil
d’administration et de l’équipe des cadres;

• Lancement des revues étudiantes l’Étendard, le Trouble-tête et Premières impressions;

• Vernissage de l’exposition des finissantes et finissants du programme Arts visuels;

• Rencontre avec Mme Marie-France Lavallée, directrice principale, services-conseils,
MNP : démarche de planification stratégique de la Direction de la formation continue,
services aux entreprises et international;

• La grande soirée Paul Gérin-Lajoie : 100e anniversaire posthume de Paul Gérin-Lajoie;

• Journée d’entrevues (deuxième affichage) pour le poste de direction adjointe des
études, Service des ressources didactiques et gestion des programmes;

• Animation du Dîner économique de la Chambre de commerce et d’industrie Saint-
Jérôme métropolitain;

• Cérémonie de fin d’études au Centre collégial de Mont-Tremblant;

• Vernissage de l’exposition collective C’était possible dans le cadre des festivités du
50e anniversaire du Cégep de Saint-Jérôme;

• Soirée-bénéfice de la Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (à
titre d’administratrice);

• Rencontre avec M. Marc-André Thivierge, sous-ministre adjoint, ministère de
l’Enseignement supérieur : discussion sur divers enjeux et visite du campus principal
et du Centre de développement des composites du Québec (CDCQ);

• Plein air d’été et fête du 50e anniversaire du Cégep de Saint-Jérôme pour les membres
du personnel ainsi que les retraitées et retraités.

Participation à des formations : 

• Deuxième journée de formation sur l’agilité organisationnelle (avec l’ensemble des
cadres);

• Formation Piwaseha qui porte sur les réalités autochtones au Québec.

➢ Direction des études

Mme Patricia Tremblay, directrice des études a également déposé un rapport qui est transcrit ci-
après.  

Elle tient à féliciter les étudiantes et étudiants en Soins infirmiers qui se sont classés au 2e rang 
à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Malgré ces bons résultats, 
la directrice des études mentionne que ce programme devra être actualisé. 

Plusieurs discussions ont lieu concernant la mise en vigueur du projet de loi 59 sur la 
modernisation du régime de santé et de sécurité du travail et ses impacts sur les stagiaires. Un 
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gros chantier devra être mis en place, car la nouvelle loi exige de nous assurer de leur sécurité, 
comme s’ils étaient nos propres membres du personnel.  

 

Lors du colloque de l’Association québécoise de la pédagogie collégiale (AQPC), deux 
enseignantes, dont une du Centre collégial de Mont-Laurier, ont été honorées.  
 

Participation à des conseils d’administration et comité externes : 
 

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

• Coopsco des Laurentides. 
 

Participation à des rencontres de la Fédération des cégeps : 
 

• Commission des affaires pédagogiques; 

• Commission des ressources informationnelles; 

• Sous-comité des activités pédagogiques « A »; 

• Comité mixte de la recherche; 

• Sous-comité du « E ». 
 

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

• Comité académique du Pôle à l’enseignement supérieur des Laurentides (PESLAU); 

• Université du Québec en Outaouais à Saint-Jérôme; 

• Lycée Saint-Cyr; 

• Équipe Laurence – firme de génie civil; 

• Dîner économique de la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme 
métropolitain. 

 
Participation à des comités internes : 
 

• Rencontre du personnel d’encadrement; 

• Comité de gestion immobilière; 

• Comité directeur de la réussite; 

• Comité de gestion des risques en matière de recherche; 

• Comité de sécurité de l’information; 

• Comité exécutif; 

• Comité de direction; 

• Régie des études; 

• Commission des études; 

• Rencontre des responsables de la coordination de départements et de programmes. 
 

Formation : 

• Deux rencontres avec Mme Catherine-Julie Charrette, coach agile; 

• Deuxième jour de formation sur l’agilité organisationnelle avec l’ensemble des cadres; 

• Formation Piwaseha – cultures et réalités autochtones. 
 

Entrevues et participation à des événements : 
 

• Remise de diplômes au CCMT; 

• Participation au Mérite étudiant. 
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Autres : 

• Comité de sélection pour l’embauche d’une nouvelle Direction ajointe aux études; 

• Plein air d’été; 

• Participation au Colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC); 

• Rencontre avec l’OCDE concernant une étude sur les établissements d’enseignement 
supérieur au Québec; 

• Lancement des revues l’Étendard, Trouble-tête et Premières impressions de nos 
étudiantes et étudiants en Arts, lettres et communication. 
 

 
08.07 Rapport de la commission des études tenue le 1er juin 2022 

 
M. Stéphane Caillé, vice-président de la commission des études, présente le rapport du 1er juin 
dernier. Les discussions se sont poursuivies concernant la suspension de l’application de 
l’article 6.3 du Règlement no 16. La commission a émis un avis favorable unanime pour que cet 
article soit suspendu jusqu’à la révision complète de ce règlement. Mme Tremblay précise que la 
révision du Règlement no 16 est au plan de travail de l’année 2022-2023. 
 
 
08.08 Résolution – Modification des affectations du solde de fonds accumulé pour 

le fonds de fonctionnement 

 
En l’absence de Mme Cristina Telcian, la directrice générale rappelle que lors de la présentation 
du budget de fonctionnement 2022-2023, la directrice des finances et de l’approvisionnement 
avait précisé qu’il y aurait une modification des affectations du solde de fonds.  
 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a adopté le budget du fonds de fonctionnement 
le 17 mai dernier, comme il appert de la résolution CA 44 (2021-2022); 
 
CONSIDÉRANT qu’avec le dépôt des allocations initiales 2022-2023, le ministère de 
l’Enseignement supérieur vient d’introduire l’annexe budgétaire S127 – Réinvestissement des 
surplus cumulés et des revenus reportés et en vertu de celle-ci, un montant de 775 400 $ sera 
ponctionné (prélevé) des allocations initiales du Collège dès le début de l’année financière 2022-
2023; 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’analyse du rapport financier annuel de l’année scolaire 2022-
2023, le ministère se réserve le droit de rehausser cette récupération des surplus cumulés et 
des revenus reportés au 30 juin 2023; 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’adoption du rapport financier annuel 2020-2021, le 23 novembre 
dernier, il y a eu affectation d’un montant de 2 600 000 $ du solde de fonds accumulé au Plan 
directeur immobilier du Collège, et ce, afin de permettre d’effectuer des aménagements futurs 
majeurs qui s’ajoute au montant de 2 500 000 $ déjà affecté comme il appert des résolutions 
CA 18 (2019-2020) et CA 13 (2020-2021); 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier, durant l’année financière 2021-2022, l’affectation du 
montant total de 5 100 000 $, comme suit :  
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- une affectation de 2 200 000 $ pour des projets du Plan directeur immobilier du Collège; 
- une affectation de 1 300 000 $ pour le projet de construction du bâtiment pour l’Institut du 

véhicule innovant; 
- une affectation de 500 000 $ pour les projets financés partiellement dans le cadre de 

l’Entente bilatérale intégrée (EBI); 
- une affectation de 200 000 $ pour des projets de réfection en cours de réalisation, dont la 

réfection de classes au 3e étage du Collège et d’escaliers du CCML. 
 

CONSIDÉRANT les recommandations à cet effet formulées par la Direction des finances et de 
l’approvisionnement et par la Direction des ressources matérielles. 
 
Mme Line Boucher, appuyée par M. Alain Bissonnette, propose : 
 

« de modifier l’affectation du montant de 5 100 000 $ au Plan 
directeur immobilier, par les affectations du solde de fonds 
accumulé suivantes, en date des présentes : 

 
- une affectation de 2 200 000 $ pour des projets 

actuellement en cours d’exécution du Plan directeur 
immobilier du Collège; 

- une affectation de 1 300 000 $ pour le projet de 
construction du bâtiment pour l’Institut du véhicule 
innovant; 

- une affectation de 500 000 $ pour les projets financés 
partiellement dans le cadre de l’entente bilatérale 
intégrée (EBI); 

- une affectation de 200 000 $ pour des projets de 
réfection en cours de réalisation, dont la réfection de 
classes au 3e étage du Collège et d’escaliers au 
CCML; 

 
  et le solde demeurera sujet à l’affectation initiale, le tout comme 

présenté par la Direction générale.»  
 

 
CA 47 (2021-2022) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.09 Résolution – Plan d’action 2022-2023 du Cégep de Saint-Jérôme 

 
M. Ando Ballaman présente le plan d’action du Collège pour la prochaine année. Plusieurs 
questions sont posées au regard des indicateurs. M. Ballaman rappelle que c’est un travail 
collaboratif qui vise à voir comment avance la planification stratégique et si les objectifs fixés 
sont atteints et quelles mesures doivent être prises pour y arriver. Un sommaire pourrait être 
dressé afin d’assurer une continuité à ce plan.  
 
M. Adel El Zaïm mentionne qu’une certaine flexibilité est démontrée. Selon lui, un plan est un 
plan et les prochaines étapes pourraient contenir des mises à jour. Il suggère de réduire le 
niveau de détail afin d’alléger le plan et d’assurer une harmonie entre les différents objectifs.  
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CONSIDÉRANT que, depuis l’année 2019-2020, le Collège prépare un plan d’action annuel 
pour l’ensemble des directions et services, lequel découle de sa planification stratégique 2019-
2024 (2025) « On voit plus grand, ensemble »; 

CONSIDÉRANT que le plan d’action 2022-2023 indique les mesures auxquelles accorder la 
priorité au cours de l’année en cours; 

CONSIDÉRANT que le bilan de l’an quatre (4) de la planification stratégique sera dressé à partir 
de ce plan d’action;  

CONSIDÉRANT que le plan d’action 2022-2023 du Collège est présenté au conseil 
d’administration par Mme Nadine Le Gal, directrice générale, et par M. Ando Ballaman, 
gestionnaire administratif à la Direction générale. 

M. Frédéric Demers, appuyé par Mme Carmen-Gloria Sanchez, propose :

« d’adopter le plan d’action 2022-2023 du Cégep de Saint-Jérôme, 
et ce, tel qu’il a été présenté par la Direction générale. » 

CA 48 (2021-2022) 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

08.10 Résolution – Suspension de l’application de l’article 6.3 du Règlement relatif 
aux conditions d’admission, d’inscription et d’exclusion (no 16) 

Ce point a été amené lors de la présentation du rapport de la commission des études. M. Simon 
Branchaud explique que l’application de l’article 6.3 a eu un effet défavorable sur certains 
membres de la communauté étudiante présentant des difficultés d’apprentissage. Il précise 
également que le cours de renforcement en français n’est pas requis pour l’obtention du diplôme 
d’études collégiales (DEC). Des solutions de rechange existent au cours de renforcement en 
français. La révision du Règlement no 16 devrait le rendre «  plus bienveillant ». Les étudiantes 
et les étudiants qui ont eu un échec et qui sont affectés par cette mesure seront contactés.  

CONSIDÉRANT la crise sanitaire et l’impact de celle-ci sur la réussite des étudiantes et 
étudiants, notamment en français; 

CONSIDÉRANT que le ministère de l’Enseignement supérieur reconnaît que des 
assouplissements doivent être accordés aux étudiantes et étudiants dans ce contexte; 

CONSIDÉRANT que la proposition respecte le Règlement sur le régime d’études collégiales 
(RREC); 

CONSIDÉRANT le désir de la Direction des études d’amorcer une révision de son Règlement 
sur les conditions d’admission, d’inscription et d’exclusion (no 16) la session prochaine; 
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CONSIDÉRANT la présentation de M. Simon Branchaud, directeur adjoint des études; 

CONSIDÉRANT que l’étudiante ou l’étudiant qui aurait échoué pour une deuxième (2e) fois au 
cours intitulé Renforcement en français sera accompagné vers la réussite, au lieu d’être dans 
l’obligation d’arrêter ses études au Cégep de Saint-Jérôme, tel que le prévoit l’article 6.3 du 
Règlement sur les conditions d’admission, d’inscription et d’exclusion (no 16); 

CONSIDÉRANT l’avis favorable unanime formulé par la commission des études le 1er juin 2022 
à l’effet de suspendre l’application de l’article 6.3 dudit règlement. 

Mme Julie Paquette, appuyée par Mme Marie-Christine Busque, propose : 

« Que soit suspendue l’application de l’article 6.3 du Règlement 
sur les conditions d’admission, d’inscription et d’exclusion 
(no 16), jusqu’à ce que le Règlement soit révisé et que la nouvelle 
version de celui-ci soit adoptée. »  

CA 49 (2021-2022) 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

08.11 Résolution – Modifications à la Politique des indemnités pour frais de 
déplacement, de représentation, de réception et d’accueil 

Accompagnée de Mme Chantal Henri, Mme Diane Bournival présente les principales 
modifications proposées à cette politique. 

CONSIDÉRANT que la Politique des indemnités pour frais de déplacement, de représentation, 
de réception et d’accueil a été adoptée le 17 avril 2019; 

CONSIDÉRANT que la Direction des finances et de l’approvisionnement propose des 
modifications permettant d’actualiser ladite Politique ainsi que de faciliter son application; 

CONSIDÉRANT que, lors de la réunion du comité d’audit et des finances tenue le 4 mai 2022, 
une résolution a été adoptée à l’unanimité afin de recommander aux membres du conseil 
d’administration d’adopter les modifications proposées à ladite Politique (résolution CAF 06 
[2021-2022]), qui sera abrogée et deviendra la Politique de remboursement des frais de 
déplacement, de représentation et de réception; 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées à cette politique sont présentées pour 
adoption par la directrice des finances et de l’approvisionnement et la coordonnatrice du Service 
des affaires corporatives.  

 Mme Mirelle Beaudet, appuyée par Mme Nathalie Honoré, propose : 

« d’adopter les modifications proposées à la Politique des 
indemnités pour frais de déplacement, de représentation, de 
réception et d’accueil, laquelle sera abrogée et deviendra la 
Politique de remboursement des frais de déplacement, de 
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représentation et de réception, et ce, comme présentée par la 
Direction des finances et de l’approvisionnement et le Service 
des affaires corporatives. »  

CA 50 (2021-2022) 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

08.12 Information – Analyse des résultats du sondage du conseil d’administration 
et recommandations du comité de gouvernance et d’éthique 

M. Marc-Antoine Lachance et Mme Diane Bournival présentent l’analyse des résultats du
sondage, les commentaires formulés ainsi que les principales recommandations qui en
découlent. Ce sondage portait sur le déroulement des assemblées, l’accueil des nouveaux
membres, le rôle et les responsabilités des membres, la présidence et chacun des comités du
conseil. Sommairement, les membres souhaitent un retour en présence pour la majorité des
assemblées. En effet, elles permettent de se voir, de discuter informellement et d’accroître le
sentiment d’appartenance. Certaines pourraient cependant avoir lieu à distance,
particulièrement pendant les mois d’hiver ou lorsqu’une vague de COVID-19 frappe. Le projet
de calendrier 2022-2023, point suivant à l’ordre du jour, tient compte des commentaires
formulés. Les documents envoyés permettent une bonne préparation aux séances et l’accueil
des nouveaux membres est très apprécié.

08.13 Résolution – Calendrier 2022-2023 des assemblées du conseil 
d’administration 

CONSIDÉRANT la proposition de calendrier 2022-2023 des assemblées du conseil 
d’administration qui a été déposée à l’attention des membres lors de l’assemblée tenue le 
17 mai 2022;  

CONSIDÉRANT que les membres ont été invités à commenter ce projet de calendrier; 

CONSIDÉRANT le souhait du Collège de déterminer à l’avance les assemblées du conseil 
d’administration afin d’avoir quorum lors de chacune des séances et de réunir ainsi l’ensemble 
des membres. 

Mme Nathalie Honoré, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 

« d’adopter le calendrier 2022-2023 des assemblées du conseil 
d’administration, et ce, tel qu’il a été présenté par le Service des 
affaires corporatives. »  

CA 51 (2021-2022) 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 



Conseil d’administration du 14 juin 2022 52e année, 8e assemblée ordinaire 

Service des affaires corporatives Page 13 sur 13 

08.14 Informations et divers 

Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier 

Les Courses de la Lièvre ont eu lieu dimanche dernier. La pluie battante et un thermomètre à 
14 oC n’ont pas découragé les personnes qui sont venues marcher ou courir pour la cause, dont 
une belle équipe formée de membres de la Direction des ressources matérielles (DRM) qui s’est 
fait remarquer et qui a mis au défi les autres directions de participer l’an prochain.  

Fondations du Cégep de Saint-Jérôme 

Le Vélo-Golf aura lieu le 6 septembre prochain au Blainvillier. 

La Fondation a remis plus de 30 000 $ (90 bourses) lors du Mérite étudiant. C’était le deuxième 
(2e) Mérite organisé cette année, car celui de l’année dernière a eu lieu à l’automne au lieu d’être 
tenu en mai. Chapeau à la Fondation et à l’équipe de la Direction de la vie étudiante ainsi qu’aux 
boursières et boursiers.  

08.15 Levée de la séance 

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

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

L’assemblée se termine à 18 h 15. 

Marc-Antoine Lachance Diane Bournival 
Président Secrétaire 


