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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

Procès-verbal de la première (1re) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-troisième (53e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 27 septembre 2022, à 
18 h 30, au Centre collégial de Mont-Tremblant. 
 
 
Présents : Mme Mirelle Beaudet   
 M. Denis Bertrand 
 Mme Caroline Boyer   
 Mme Marie-Christine Busque  

 Mme Sydney Darmana 
 Mme Nathalie Honoré   
 M. Marc-Antoine Lachance 
 Mme Nadine Le Gal 
 Mme Geneviève Longpré 
 Mme Isabelle Sauvé 
 Mme Patricia Tremblay   
   
Invités : M. Alain Aubuchon, directeur Direction de la vie étudiante 
 M. Ando Ballaman, gestionnaire 

administratif 
Direction générale 

 Mme Chantal Henri, directrice Direction des ressources humaines 
 M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources matérielles 
   
Excusés : M. Michael Averill    
 M. Alain Bissonnette  
 M. Frédéric Demers    
 M. Adel El Zaïm    
 Mme Josée Longchamp    
 Mme Julie Paquette    
 MmeCarmen-Gloria Sanchez  
   
Absent : --  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, secrétaire 

générale 
Secrétariat général et affaires 
juridiques 

 

 
01.01 Adoption de l’ordre du jour 

 
M. Marc-Antoine Lachance préside l’assemblée et souhaite la plus cordiale bienvenue aux 
membres et aux invités. Le quorum est constaté et le président déclare l’assemblée ouverte. 
Deux (2) nouvelles personnes sont accueillies au sein du conseil d’administration et un tour de 



 
Conseil d’administration du 27 septembre 2022 53e année, 1re assemblée ordinaire 

 
 

Secrétariat général et affaires juridiques   Page 2 sur 20 

 
 
 

table de présentation est fait. M. Lachance demande ensuite 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) 

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

01.02 Déclaration de conflit d’intérêts des membres 5 

01.03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 14 juin 2022 5 

01.04 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 14 juin 2022 5 

01.05 
Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 
tenues les 3, 17 et 28 juin, le 12 août et les 2 et 9 septembre 2022 

5 

01.06 
Rapports de la Présidence, de la Direction générale et de la Direction des 
études  

15 

01.07 Rapport de la commission des études tenue le 14 septembre 2022 5 

01.08 Résolution – Bilan du plan d’action 2021-2021 du Cégep de Saint-Jérôme 15 

01.09 
Résolution – Processus d’intégrité, conflit d’intérêts et impartialité – Centre 
de développement des composites du Québec (CDCQ) 

5 

01.10 
Résolution – Nominations des membres de la commission des 
études 2022-2023 

5 

 Pause 10 

01.11 
Résolution – Modifications à la Politique institutionnelle visant à prévenir et 
à combattre les violences à caractère sexuel 

5 

01.12 
Résolution – Rapport d’évaluation 2021-2022 et objectifs 
professionnels 2022-2023 de la Direction des études 

15 

01.13 
Résolution – Rapport d’évaluation 2021-2022 et objectifs 
professionnels 2022-2023 de la Direction générale 

15 

01.14 

Élections 

• Présidence 

• Vice-présidence 

• Comité exécutif 

• Comité d’évaluation de la Direction générale et de la Direction des 

études 

• Comité de gouvernance et d’éthique 

• Comité d’audit et des finances 

• Comité des ressources humaines 

• Comité de déontologie 

• Comité d’appel 

20 

01.15 Informations et divers : 5 
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– Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de 
Mont-Laurier 

01.16 Levée de la séance  

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

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.02 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. 
 
Le président rappelle les notions de conflit d’intérêts.  

 
 
01.03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 14 juin 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 Patricia Tremblay, appuyée par Mme Caroline Boyer, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.04 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 14 juin 2022 

 
Aucun suivi n’est présenté.  
 
 
01.05 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 

tenues les 3, 17 et 28 juin, le 12 août et les 2 et 9 septembre 2022 

 
Aucune question n’est posée au regard de ces procès-verbaux. 
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01.06 Rapports de la Présidence, de la Direction générale et de la Direction des 
études 

 
➢ Présidence 

 

Le président, M. Marc-Antoine Lachance, a participé aux rencontres des comités suivants : 

 

- Évaluation de la Direction générale et de la Direction des études.  

- Gouvernance et éthique : il y a eu des commentaires au sujet de l’heure des séances, 
et le désir a été exprimé qu’elles se déroulent plus tôt. Il précise aux membres qu’un 
sondage sera envoyé prochainement à ce sujet.  

 

Au point 14 de l’ordre du jour, il est mentionné qu’il y aura les élections. Le président rappelle 
sommairement les différents comités et postes électifs. 

 

Il termine en mentionnant qu’à titre d’élu de la Ville de Saint-Jérôme, il a été rencontré par des 
journalistes pour parler du Quartier général de l’audace (QGDA). 

 

 

➢ Direction générale 

 

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

 

- Rencontre avec Mme Hurtubise du CPE Tournesol au sujet du retard de construction de 
la deuxième (2e) installation, qui s’explique principalement par le fonctionnement du 
ministère. Il est parfois difficile de communiquer avec Mme Hurtubise, et ce point a été 
soulevé. 

- Rencontre avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) et le ministère de 
l’Enseignement supérieur (MES) au sujet du projet majeur, à la suite de la confirmation 
de l’augmentation de devis scolaire (augmentation de 1 000 étudiants d’ici 2029). Ce 
sera un projet très complexe. La première étape consiste à monter le dossier 
d’opportunité. Les membres du CA seront informés de l’avancement de ce dossier. Le 
Plan fonctionnel est amorcé. 

- Quelques rencontres ont été tenues avec des représentants de la Ville de Saint-Jérôme, 
dont la nouvelle directrice du développement économique et de l’électrification des 
transports, Mme Martine Ethier, qui a consulté le Collège au sujet de son Plan de 
développement économique.  

- Centre collégial de Mont-Tremblant (CCMT) : rencontre avec M. Paul Calce, ancien 
président du conseil, au sujet de futures résidences à Mont-Tremblant. 

- Accueil aux trois (3) campus et rencontre de parents. 

- Participation au souper Vélo-golf grâce auquel la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme 
a amassé 170 000 $ pour le QGDA. 

- Dans le cadre des élections provinciales, un bureau de vote a été installé dans les 
campus de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier. 

 

La directrice générale a déposé le rapport complet.  
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Participation à des conseils d’administration et à des comités externes : 
 

• Commission des services juridiques; 

• Assemblée générale annuelle du Musée d’art contemporain des Laurentides; 

• Conseil d’administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec; 

• Comité directeur de la Coalition Santé Laurentides; 

• Comité exécutif de l’Institut du véhicule innovant; 

• Assemblée générale annuelle de Connexion Laurentides; 

• Conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme. 
 
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; 

• DG info; 

• Rencontres avec le ministère de l’Enseignement supérieur : travaux entourant 
l’offre de formation collégiale; 

• Comité de liaison en lien avec la pandémie organisé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur; 

• Rencontres préparatoires en vue de l’évaluation de M. Bernard Tremblay, 
président-directeur général; 

• Matinée d’entrevues de sélection pour le poste de direction des ressources 
humaines et des relations de travail; 

• Comité directeur (présidence); 

• Comité des finances et d’audit. 
 

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

• Rencontres avec Mme Louise Hurtubise, directrice générale, et des personnes 
représentant le conseil d’administration du CPE Tournesol : nouvelle bâtisse; 

• Dîner avec le Groupe Trivium, firme d’avocats et de notaires : présentation en 
vue d’une éventuelle collaboration; 

• Rencontre de partenariat avec M. Vincent Rousson, recteur de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et deux de ses collaborateurs : projet 
d’agrandissement du Centre de l’UQAT à Mont-Laurier; 

• Rencontre de suivi avec M. Raffaele Freddi, promoteur du projet d’habitation 
Campus Ryan à Mont-Tremblant, et M. Paul Calce, directeur général de la 
Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides : analyse 
des besoins en logement étudiant dans la région; 

• Rencontre avec M. Daniel Denis, directeur général de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Jérôme : projet de résidences étudiantes; 

• Rencontres du comité directeur ad hoc avec la Société québécoise des 
infrastructures et le ministère de l’Enseignement supérieur : projet majeur 
d’infrastructure pour le campus de Saint-Jérôme; 

• Dîner avec M. Sylvain Pagé, adjoint au directeur général – Stratégie de la Ville 
de Saint-Jérôme : divers dossiers; 

• Rencontre avec M. Fernand Boudreault, directeur général de la Ville de Saint-
Jérôme : dossiers de la bibliothèque et du stationnement; 

• Rencontre avec Mme Chantal Richer, conseillère régionale du ministère de 
l’Enseignement supérieur pour les régions de Laval et des Laurentides; 
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• Rencontre avec Mme Martine Éthier et Mme Mélanie Giroux, respectivement 
directrice et conseillère stratégique du Service du développement économique et 
de l’électrification des transports de la Ville de Saint-Jérôme : présentation de la 
stratégie économique; 

• Rencontre avec Mme Lyne Constantineau, directrice adjointe du Service du 
développement économique et de l’électrification des transports de la Ville de 
Saint-Jérôme : développement immobilier du Collège; 

• Rencontre avec M. Paul Calce, directeur de la Corporation de développement 
économique de la MRC des Laurentides et M. Louis-Martin Levac, directeur du 
Service de développement économique et du développement durable de la Ville 
de Mont-Tremblant : résidences étudiantes à Mont-Tremblant; 

• Rencontre de collaboration avec M. Antoine Trahan, directeur des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques du Centre intégré de 
santé et de services sociaux des Laurentides; 

• Rencontre avec Mme Marie-Ève Jalbert, conseillère en communication et vie 
associative à la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord : reconnaissance de la 
contribution au projet du Quartier général de l’audace. 

 
Participation à des comités internes : 
 

• Rencontres du personnel d’encadrement; 

• Comité exécutif (présidence); 

• Comité directeur de la recherche; 

• Comité de direction; 

• Comité d’évaluation de la Direction générale et de la Direction des études; 

• Comité de développement durable; 

• Comité des ressources humaines; 

• Comité de gouvernance et d’éthique; 

• Comité de gestion des risques reliés à la recherche; 

• Comité de la sécurité de l’information. 
 

Participation à des rencontres diverses : 
 

• Rencontre avec MM. Roger Sylvestre et René Corriveau, partenaires de 
Collecto : consultation à propos d’un mandat pour le renouvellement des 
conditions des hors-cadres du réseau collégial; 

• Rencontres avec la firme d’architectes CGA pour l’analyse des besoins dans le 
cadre du projet majeur d’infrastructure du campus de Saint-Jérôme; 

• Rencontre avec Mme Giorgia Ponti, analyste à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques : entrevue dans le cadre d’un projet en lien avec 
les compétences numériques; 

• Rencontre avec Mme Carole Marchand et M. Joël Bouchard, respectivement, 
présidente du conseil d’administration et directeur de la Fondation du Cégep de 
Saint-Jérôme : fonctionnement du Quartier général de l’audace; 

• Accueils du personnel pour la session d’automne 2022 dans les trois campus; 

• Participation à la réunion annuelle des parents; 

• Rencontre avec Mme Carmen-G. Sanchez et M. Marc-Antoine Lachance, 
respectivement vice-présidente et président du conseil d’administration du Cégep 
de Saint-Jérôme : fonctionnement de la gouvernance et divers sujets; 

• Journée d’entrevues de sélection pour le poste de coordination du Service de 
soutien psychosocial de la Direction de la vie étudiante; 
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• Entrevue de sélection pour le poste de coordination responsable des dossiers 
des enseignants et du dossier santé, sécurité au travail à la Direction des 
ressources humaines; 

• Rencontre avec les personnes clés à l’interne pour discuter de la vision du 
Collège en matière d’œuvres d’art; 

• Rencontres avec les personnes chargées de projet et l’équipe entière du Centre 
de développement des composites du Québec (en l’absence de  
Mme Janic Lauzon, directrice générale); 

• Participation à la première rencontre des coordinations départementales et des 
programmes et à la première commission des études de l’année scolaire 2022-
2023 pour aborder notamment la planification stratégique; 

• Vernissage à l’occasion du lancement de la programmation 2022-2023 du Musée 
d’art contemporain des Laurentides; 

• Rencontre avec Mme Paule De Blois et Mme Esther Blais, respectivement sous-
ministre et directrice générale des affaires collégiales du ministère de 
l’Enseignement supérieur à l’occasion d’une tournée des cégeps : visite du 
Centre de développement des composites et échanges sur différents sujets; 

• Entrevue de sélection pour le deuxième poste de coordination au Service des 
ressources des technologies de l’information; 

• Rencontre de rétroaction sur la mise en œuvre du projet immobilier du Centre 
collégial de Mont-Tremblant avec les personnes clés concernées à l’interne; 

• Rencontre d’accueil avec Mme Isabelle Sauvé, nouvelle administratrice du conseil 
d’administration du Collège issue du personnel de soutien; 

• Souper du Vélo-golf de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme; 

• Rencontres avec Mme Sandrine Michon, candidate du Parti Québécois, M. Youri 
Chassin, candidat pour la Coalition Avenir Québec et M. Marc-Olivier Neveu, 
candidat de Québec solidaire : rencontre dans le cadre de la campagne 
électorale provinciale 2022; 

• Réunion du comité scientifique du Centre de développement des composites du 
Québec : présentation du rapport annuel 2021-2022 et du plan de travail 2022-
2023; 

• Journée d’entrevue de sélection pour le poste de coordination au Service des 
finances; 

• Échange avec Mme Carmen-G. Sanchez, administratrice du conseil 
d’administration du Collège : réflexion à propos de l’indice du bonheur; 

• Participation au lac-à-l’épaule annuel de l’Institut du véhicule innovant; 

• Rencontre d’accueil avec Mme Geneviève Longpré, nouvelle administratrice du 
conseil administration du Collège issue des parents d’étudiantes et étudiants. 

 
Participation à une formation : 

 

• 1re rencontre de coaching en agilité organisationnelle avec les cadres de la 
Direction générale, du Secrétariat général et affaires juridiques et du Service des 
communications et du recrutement. 

 
Participation à des événements médiatiques : 
 

• Lancement de la campagne de financement de la HUTTE Saint-Jérôme à propos 
d’un projet en lien avec l’hébergement d’urgence; 

• Prise de photo officielle à l’occasion du déménagement de l’Institut du véhicule 
innovant dans la nouvelle bâtisse; 
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• Participation et prise de parole dans le cadre de l’événement Saint-Jérôme 
Branché. 

 

 

➢ Direction des études 

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

Elle désire toutefois souligner les points suivants : 

 

- Participation au conseil d’administration de Collecto (achat regroupé et services aux 
collèges – formation et autres), pour le nouveau poste réservé à la direction des études.  

- Rencontre avec la Ville au sujet d’éventuels partenariats (bibliothèque, MACLAU, projet 
de collaboration murale derrière le pavillon F). 

- Rencontres avec la sous-ministre, Mme Paule De Blois, accompagnée de Mme Ester 
Blais. 

- Visite de l’installation des résidences étudiantes de Val-d’Or destinées aux étudiants 
inscrits au programme Soins préhospitaliers d’urgence (SPU) qui iront étudier là-bas. 
Mme Le Gal ira également faire une visite en Abitibi-Témiscamingue en janvier 2023. 

 

Participation à des conseils d’administration et comité externes : 
 

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

• Coopsco des Laurentides; 

• Nomination au CA de Collecto (1re rencontre prévue en octobre). 
 

Participation à des rencontres de la Fédération des cégeps : 
 

• Commission des affaires pédagogiques; 

• Commission des ressources informationnelles; 

• Sous-comité de financement des ressources informationnelles. 
 

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

• Comité académique du Pôle en enseignement supérieur des Laurentides 
(PESLAU); 

• Rencontre avec la Ville de Saint-Jérôme ; 

• Rencontre avec des représentantes du CISSS des Laurentides concernant 
l’implantation du programme d’inhalothérapie. 
 

Participation à des comités internes : 
 

• Rencontre du personnel d’encadrement; 

• Comité de gestion des risques en matière de recherche; 

• Comité exécutif; 

• Comité de direction; 

• Régie des études; 

• Commission des études; 
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• Rencontres d’élaboration des besoins pour le projet majeur; 

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

• Comité scientifique du CDCQ. 
 

Formation : 

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

Entrevues et participation à des événements : 
 

• Trois (3) activités d’accueil du personnel. 
 
Autres : 

• Visite, avec les étudiantes et étudiants du programme Soins préhospitaliers 
d’urgence du CCML, des installations et des résidences du campus de Val-d’Or, 
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue; 

• Rencontre avec Mme Chantal Richer, responsable régionale du MES; 

• Comité de sélection pour l’embauche d’une nouvelle coordination à la Direction 
des ressources humaines; 

• Comité de sélection pour l’embauche d’une nouvelle coordination au Service des 
ressources des technologies de l’information. 

 

 
01.07 Rapport de la commission des études tenue le 14 septembre 2022 

 
Mme Patricia Tremblay rappelle que généralement c’est la vice-présidence de la commission des 
études (CÉ) qui livre le rapport. Comme il n’y a pas d’avis, il n’y a pas de rapport. Elle informe 
les membres qu’il y aura plusieurs visites, car une révision des programmes est en cours 
(Sciences humaines – trois [3] campus, donc trois [3] grilles). Le Système des objets d’études 
collégiales (SOBEC) doit être acheminé en février prochain, donc les séances seront chargées. 
Le Collège a aussi deux (2) nouveaux programmes qui seront mis en place. 
 
 
01.08 Résolution – Bilan du plan d’action 2021-2022 du Cégep de Saint-Jérôme 

 
M. Ando Ballaman souligne les faits saillants pour chacune des aspirations.  
 
Aspiration 1 – Succès – réussite : plusieurs actions ont été réalisées, dont plusieurs en lien avec 
l’adoption de deux (2) plans d’action ministériels, un (1) en santé mentale et un (1) en réussite.  
 
Aspiration 2 – Communauté : les travaux sont énumérés, tout comme pour les aspirations 
suivantes, soit la durabilité, l’audace, le numérique et l’agilité. 
 
Certains indicateurs sont à peaufiner : 

–  Indice du bonheur. 
–  Taux de satisfaction de l’accueil des nouveaux membres du personnel : un sondage 

est en cours de création. 
–   Recensement des activités et projets organisés par le Collège pour avoir un portrait 

juste. 
–   Un formulaire de collecte de renseignements sera mis en place sous peu. 
–   Calcul du sentiment d’appartenance des étudiants. 
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La Planification stratégique fait également l’objet de travaux à la Direction de la formation 
continue, service aux entreprises et international (DFCSEI). Une uniformité est recherchée. 
 
Le bon travail de M. Ballaman est souligné.  
 
 
CONSIDÉRANT que, depuis l’année 2019-2020, le Collège prépare un plan d’action annuel 
pour l’ensemble des directions et services découlant de sa planification stratégique 2019-2024 
(2025) « On voit plus grand, ensemble »; 
 
CONSIDÉRANT que le bilan du plan d’action 2021-2022 indique les mesures auxquelles 
accorder la priorité au cours de l’année en cours, et qu’il sera l’outil à partir duquel sera dressé 
le bilan de l’an quatre (4) de la planification stratégique ; 
 
CONSIDÉRANT que le bilan du plan d’action 2021-2022 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. 
 
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par Mme Nathalie Honoré, propose : 
 

« d’adopter le bilan du plan d’action 2021-2022 du Cégep de Saint-
Jérôme, et ce, tel qu’il a été présenté par la Direction générale. »  

 
CA 01 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.09 Résolution – Processus d’intégrité, conflit d’intérêts et impartialité – Centre 

de développement des composites du Québec (CDCQ) 

 
Mme Diane Bournival, secrétaire générale, explique sommairement ce processus, qui est 
présenté annuellement. 
 
 
CONSIDÉRANT que la Direction générale du Centre de développement des composites du 
Québec (CDCQ) est consciente de la valeur de la propriété intellectuelle, de l’intégrité en 
recherche, de la confidentialité et de l’impartialité et qu’elle accorde une attention particulière 
aux conflits d’intérêts, réels, potentiels ou apparents; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de sa certification ISO/CEI 17025, le CDCQ s’est engagé à 
mettre en œuvre un processus afin de prévenir la participation à des activités qui pourraient 
réduire la confiance en ses compétences, son impartialité, son jugement et son intégrité 
opérationnelle et visant à assurer la protection des informations confidentielles de ses clients; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Diane Bournival, secrétaire générale, présente le processus 
d’intégrité, conflit d’intérêts et impartialité (PQL0101) mis en place, lequel vise à ce que tous les 
membres du comité de direction et du conseil d’administration du Collège signent annuellement 

 
1 Procédure de gestion Qualité Laboratoire. 
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le formulaire FORC012 ou encore procèdent par voie de résolution témoignant de leur 
engagement à respecter les éléments prescrits au formulaire FORC012; 
 
CONSIDÉRANT que l’adoption de la résolution ci-dessous équivaut à l’endossement par les 
membres du conseil d’administration des engagements du formulaire FORC012. 
 
Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Caroline Boyer, propose : 
 

« d’endosser le processus d’intégrité, conflit d’intérêts et 
impartialité (PQL010) et les obligations contenues dans le 
formulaire FORC012 mis en place par le Centre de 
développement des composites du Québec lesquels seront 
présentés à toute nouvelle personne qui sera nommée au comité 
de direction ou au conseil d’administration en cours d’année et 
de notifier tout changement de situation à la Direction générale 
du Collège. »  

 
CA 02 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.10 Résolution – Nominations des membres de la commission des études 2022-

2023 

 
CONSIDÉRANT l’article 3 du Règlement n° 15 concernant la commission des études qui fixe le 
nombre de membres à 24 et détermine la provenance de ces derniers; 
 
CONSIDÉRANT que les membres doivent être nommés par le conseil d’administration à la suite 
d’une recommandation de l’Assemblée générale du Syndicat des professeures et professeurs 
du Cégep de Saint-Jérôme après désignation par leur groupe respectif pour les enseignants ou 
après désignation par leur groupe respectif pour les autres membres; 
 
CONSIDÉRANT que la liste des membres désignés, incluant la provenance, qui composeront 
la commission des études 2022-2023, a été déposée à titre de document afférent de 
l’assemblée. 
 
Mme Marie-Christine Busque, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« de nommer à titre de membres de la commission des 
études 2022-2023 du Cégep de Saint-Jérôme les personnes 
mentionnées sur la liste présentée par la Direction des études, 
et ce, en conformité avec l’article 3 du Règlement n° 15 
concernant la commission des études. »  

 
CA 03 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
PAUSE 
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01.11 Résolution – Modifications à la Politique institutionnelle visant à prévenir et 

à combattre les violences à caractère sexuel 

 
CONSIDÉRANT que la Politique institutionnelle visant à prévenir et à combattre les violences à 
caractère sexuel a été adoptée le 27 novembre 2018 et a fait l’objet d’une modification apportée 
le 22 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’adoption de la Loi modernisant certaines dispositions 
législatives en matière de renseignements personnels (la Loi), des éléments de cette politique 
devaient être modifiés; 
 
CONSIDÉRANT que la Direction de la vie étudiante propose des modifications qui permettront 
de se conformer à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont présentées pour adoption par le directeur 
de la vie étudiante.  
 
Mme Nathalie Honoré, appuyée par Mme Isabelle Sauvé, propose : 
 

« d’adopter les modifications proposées à la Politique 
institutionnelle visant à prévenir et à combattre les violences à 
caractère sexuel, et ce, telles qu’elles ont été présentées par la 
Direction de la vie étudiante. »  

 
CA 04 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
01.12 Résolution – Rapport d’évaluation 2021-2022 et objectifs 

professionnels 2022-2023 de la Direction des études 

 
La directrice des études résume ses réalisations ainsi que ses objectifs pour l’année à venir. 
Elle quitte la salle pour les délibérations qui ont lieu à huis clos. Le personnel du Secrétariat 
général et le gestionnaire administratif demeurent dans la salle. Par la suite, Mme Tremblay 
revient pour entendre la recommandation formulée aux membres du conseil : selon celle-ci, le 
rendement dépasse les attentes.  
 
 
CONSIDÉRANT l’article 7 du Règlement sur la nomination, le renouvellement de mandat et 
l’évaluation du directeur général ou du directeur des études (Règlement no 11); 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité d’évaluation de la Direction générale et de la 
Direction des études (le Comité) se sont réunis le 29 août 2022 afin d’évaluer si les objectifs 
professionnels fixés pour l’année 2021-2022 ont été atteints et aussi afin de déterminer les 
objectifs professionnels de la Direction des études pour l’année 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT que les objectifs professionnels proposés sont en lien avec la planification 
stratégique 2019-2024 (2025) ainsi qu’avec le Plan d’action du Collège; 
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CONSIDÉRANT le rapport d’évaluation des objectifs professionnels de l’année 2021-2022 
présenté au conseil d’administration par un membre du Comité; 
 
CONSIDÉRANT la proposition portant sur les objectifs professionnels de la directrice des 
études, Mme Patricia Tremblay, présentée par le Comité pour l’année 2022-2023. 
 
Mme Geneviève Longpré, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« - d’entériner le rapport d’évaluation des objectifs 
professionnels 2021-2022 de Mme Patricia Tremblay, 
directrice des études, et ce, tel qu’il a été présenté par le 
comité d’évaluation de la Direction générale et de la 
Direction des études; 

 
- d’adopter la proposition d’objectifs professionnels 2022-

2023 à assigner à Mme Patricia Tremblay, directrice des 
études, en lien avec le Plan stratégique 2019-2024 (2025), 
le Plan directeur de réussite éducative et le Plan d’action du 
Collège, et ce, telle qu’elle a été présentée par le comité 
d’évaluation de la Direction générale et de la Direction des 
études. »  

 
CA 05 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Une réflexion est amenée sur le fait que le SRTI relève directement de la directrice des études 
et que cette dernière carbure aux défis. Fort heureusement, les deux (2) hors-cadres s’épaulent 
et travaillent beaucoup ensemble. Le président souligne l’excellent travail de Mme Tremblay. 
 
 
01.13 Résolution – Rapport d’évaluation 2021-2022 et objectifs 

professionnels 2022-2023 de la Direction générale 

 
La directrice générale résume les faits saillants des réalisations de l’année 2021-2022 et des 
éléments importants de son plan de travail. Mme Le Gal quitte la salle pour la durée des 
délibérations et revient pour entendre la recommandation du comité : celui-ci indique que le 
rendement dépasse les attentes fixées. 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 7 du Règlement sur la nomination, le renouvellement de mandat et 
l’évaluation du directeur général ou du directeur des études (Règlement no 11); 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité d’évaluation de la Direction générale et de la 
Direction des études (le Comité) se sont réunis le 29 août 2022 afin d’évaluer si les objectifs 
professionnels fixés pour l’année 2021-2022 ont été atteints et aussi afin de déterminer les 
objectifs professionnels de la Direction générale pour l’année 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT que les objectifs professionnels proposés sont en lien avec la planification 
stratégique 2019-2024 (2025) ainsi qu’avec le Plan d’action du Collège; 



 
Conseil d’administration du 27 septembre 2022 53e année, 1re assemblée ordinaire 

 
 

Secrétariat général et affaires juridiques   Page 14 sur 20 

 
 
 

 
CONSIDÉRANT le rapport d’évaluation des objectifs professionnels de l’année 2021-2022 
présenté au conseil d’administration par un membre du Comité; 
 
CONSIDÉRANT la proposition portant sur les objectifs professionnels de la directrice générale, 
Mme Nadine Le Gal, présentée par le Comité pour l’année 2022-2023. 
 
Mme Nathalie Honoré, appuyée par Mme Marie-Christine Busque, propose : 
 

«  -   d’entériner le rapport d’évaluation des objectifs professionnels 2021-
2022 de Mme Nadine Le Gal, directrice générale, et ce, tel qu’il a été 
présenté par le comité d’évaluation de la Direction générale et de la 
Direction des études; 

 
- d’adopter la proposition d’objectifs professionnels 2022-2023 

à assigner à Mme Nadine Le Gal, directrice générale, en lien 
avec le Plan stratégique 2019-2024 (2025) et le Plan d’action 
du Collège, et ce, telle qu’elle a été présentée par le comité 
d’évaluation de la Direction générale et de la Direction des 
études. »  

 
CA 06 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Le président mentionne que le travail effectué par Mme Le Gal est jugé très satisfaisant.  
 
 
01.14 Élections  

 
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 : 
 

- Mme Marie-Christine Busque, appuyée par Mme 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, elle déclare ceci : 
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M. Marc-Antoine Lachance, élu par acclamation,  
président du conseil d’administration du Collège, pour un 

mandat d’une (1) année. 
 
 

➢ Vice-présidence 

 
Mme Le Gal reçoit les propositions des membres : 
 

-  M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Mirelle Beaudet, propose Mme Carmen-
Gloria Sanchez. 

 
Mme Sanchez, étant absente, avait manifesté son intérêt à continuer son rôle de vice-présidente. 
La présidente d’élection demande s’il y a d’autres propositions et constatant qu’il n’y en a 
aucune, elle déclare ceci : 
 

Mme Carmen-Gloria Sanchez, élue par acclamation,  
vice-présidente du conseil d’administration, pour un mandat 

d’une (1) année. 
 
 

➢ Comité exécutif 

 
Conformément au Règlement numéro 4 relatif au comité exécutif, le conseil d’administration 
nomme chaque année les membres du comité exécutif. Celui-ci est composé de la présidence 
et de la vice-présidence du conseil d’administration, de la Direction générale et de la Direction 
des études, d’un (1) membre provenant de l’externe et d’un (1) provenant de l’interne.  
 
À la fin de l’exercice 2021-2022, le comité exécutif était composé de : 
 

M. Marc-Antoine Lachance, président 
Mme Carmen-Gloria Sanchez, vice-présidente 
Mme Line Boucher, membre de l’interne (fin de mandat en juin) 
M. Michael Averill, membre externe 
Mme Patricia Tremblay, directrice des études  
Mme Nadine Le Gal, directrice générale 

 
Mme Diane Bournival mentionne que M. Lachance, président et Mme Sanchez, vice-présidente, 
font partie d’office du comité exécutif, tout comme Mmes Patricia Tremblay et Nadine Le Gal.  
 
Un siège pour un (1) membre de l’interne et un autre pour un (1) membre de l’externe sont à 
pourvoir par élection.  
 
Mme Le Gal entend les propositions pour un membre de l’externe : 
 

- M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Patricia Tremblay, propose M. Michael 
Averill. 

 
M. Averill avait témoigné son intérêt de remplir un autre mandat. Aucune autre proposition 
n’étant formulée, M. Averill est élu par acclamation. 
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Mme Le Gal entend les propositions pour l’élection d’un (1) membre provenant de l’interne :  
 

- Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose Mme Caroline Boyer.  
 
Mme Boyer accepte cette mise en candidature. Aucune autre proposition n’est formulée et la 
présidente d’élection déclare Mme Caroline Boyer élue par acclamation.  
 
Le comité exécutif sera composé des membres suivants :  
 

M. Marc-Antoine Lachance, président du conseil 
Mme Carmen-Gloria Sanchez, vice-présidente du conseil 

M. Michael Averill, membre externe 
Mme Caroline Boyer, membre de l’interne 

Mme Patricia Tremblay, directrice des études 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale 

 
 

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

 
Conformément au Règlement sur la nomination, le renouvellement de mandat et l’évaluation du 
directeur général ou du directeur des études (Règlement no 11), le conseil d’administration 
nomme, chaque année, les membres dudit comité qui est composé de la présidence du conseil 
d’administration nommée d’office, de la directrice générale qui s’ajoute au comité lors de 
l’évaluation de la directrice des études ainsi que de deux (2) membres externes. 
 
La composition actuelle de ce comité est la suivante : 
 

M. Marc-Antoine Lachance, président 
Mme Carmen-Gloria Sanchez, membre externe  
Mme Julie Paquette, membre externe  
Mme Nadine Le Gal, directrice générale (en ce qui concerne la directrice des études) 

 
Mme Le Gal entend les propositions des membres : 
 

- M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Mirelle Beaudet, propose Mme Carmen-
Gloria Sanchez et M. Adel El Zaïm, qui ont manifesté leur intérêt pour ces sièges. 

 
Aucune autre proposition n’est formulée. La présidente d’élection déclare que le comité 
d’évaluation de la directrice générale et de la directrice des études pour l’année 2022-2023 sera 
composé de : 
 

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

M. Adel El Zaïm, membre externe 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale (en ce qui concerne la 

directrice des études). 
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➢ Comité de gouvernance et d’éthique 

 
Conformément au Règlement de régie interne (no 1) et à la Charte du comité de gouvernance 
et d’éthique, le conseil d’administration nomme, chaque année, les membres du comité de 
gouvernance et d’éthique. Ce dernier est composé de trois (3) membres externes dont 
obligatoirement la personne à la présidence et/ou à la vice-présidence du conseil 
d’administration, qui assume la présidence du comité, ainsi que de deux (2) membres internes, 
dont obligatoirement une personne occupant un poste de hors-cadre.  
 
La composition actuelle de ce comité est : 
 

M. Marc-Antoine Lachance, président 
M. Michael Averill, membre externe  
Mme Marie-Christine Busque, membre interne 
Vacant, membre externe  
Mme Nadine Le Gal, directrice générale  

 
Mme Le Gal entend les propositions pour les membres externes : 
 

- M. Marc-Antoine Lachance dit souhaiter occuper le siège réservé à la présidence ou à 
la vice-présidence. Ensuite, appuyé par Mme Patricia Tremblay, il propose M. Michael 
Averill, qui avait souligné son intérêt pour ce siège. 

- M. Lachance, appuyé par Mme Mirelle Beaudet, propose M. Adel El Zaïm qui avait 
également mentionné son intérêt pour ce siège. 

 
Mme Le Gal entend les propositions pour l’élection du membre provenant de l’interne : 
 

- Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose Mme Marie-Christine 
Busque ainsi que Mme Nadine Le Gal, pour le siège réservé à un hors-cadre. 

 
Les membres nommés acceptent leur mise en candidature et constatant qu’il n’y a aucune autre 
proposition, la présidente d’élection déclare que le comité de gouvernance et d’éthique sera 
composé de :  
 

M. Marc-Antoine Lachance, président 
M. Michael Averill, membre externe 
M. Adel El Zaïm, membre externe 

Mme Marie-Christine Busque, membre interne 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale 

 
 

➢ Comité des ressources humaines 

 
Conformément à la Charte du comité des ressources humaines, le conseil d’administration 
nomme les membres du comité des ressources humaines qui est composé de quatre 
(4) administrateurs, soit (3) trois membres externes, dont obligatoirement la personne à la 
présidence ou celle à la vice-présidence du conseil d’administration, ainsi que de la personne à 
la Direction générale. 
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La composition actuelle de ce comité est la suivante : 
 

Mme Carmen-Gloria Sanchez, vice-présidente 
M. Denis Bertrand, membre externe  
Mme Josée Longchamp, membre externe 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale 

 
Mme Le Gal entend les propositions des sièges réservés aux membres de l’externe : 
 

- Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose Mme Josée 
Longchamp, Mme Carmen-Gloria Sanchez et M. Denis Bertrand.  

 
Les membres nommés acceptent leur mise en candidature et, constatant qu’il n’y a aucune autre 
proposition, la présidente d’élection déclare que le comité des ressources humaines sera 
composé de :  
 

Mme Carmen-Gloria Sanchez, vice-présidente 
Mme Josée Longchamp, membre externe 

M. Denis Bertrand, membre externe 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale 

 
 

➢ Comité d’audit et des finances 

 
Conformément au Règlement de régie interne (no 1) et à la Charte du comité d’audit et des 
finances, le conseil d’administration nomme les membres du comité d’audit et des finances. Ce 
nouveau comité est composé de quatre (4) membres, soit deux (2) membres externes dont 
obligatoirement la personne à la présidence et/ou celle à la vice-présidence du conseil 
d’administration ainsi que de deux (2) membres internes, dont obligatoirement la personne qui 
occupe le poste à la Direction générale.  
 
La composition actuelle de ce comité est la suivante : 

 
M. Marc-Antoine Lachance, président 
Siège vacant, membre externe  
Mme Caroline Boyer, membre interne 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale 

 
Mme Le Gal entend les propositions des membres : 
 

- M. Marc-Antoine Lachance occupera le siège réservé à la présidence ou à la vice-
présidence. Ensuite, appuyé par Mme Mirelle Beaudet, il propose Mme Julie Paquette, qui 
avait manifesté son intérêt. 

 
Pour le membre provenant de l’interne : 
 

- Mme Mirelle Beaudet, appuyée par M. Marc-Antoine Lachance, propose Mme Caroline 
Boyer. 
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Les membres nommés acceptent leur mise en candidature et, constatant qu’il n’y a aucune autre 
proposition, la présidente d’élection déclare que le comité d’audit et des finances sera composé 
de :  

M. Marc-Antoine Lachance, président 
Mme Julie Paquette, membre externe 
Mme Caroline Boyer, membre interne 

Mme Nadine Le Gal, directrice générale 
 

 
➢ Comité de déontologie 

 
Conformément au Règlement du code de déontologie des administrateurs (no 18), le conseil 
d’administration nomme, chaque année, les membres du comité de déontologie qui est composé 
de la présidence et de deux (2) autres membres, dont l’un est un membre du personnel et l’autre 
un membre externe du Collège. 
 
La composition actuelle du comité :  
 

M. Marc-Antoine Lachance, président  
Mme Mirelle Beaudet, membre du personnel  
Mme

 Josée Longchamp, membre externe  
 
Mme Le Gal entend les propositions des membres : 
 

- M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Patricia Tremblay, propose Mme Josée 
Longchamp, qui avait manifesté son intérêt pour ce poste. 

- Mme Caroline Boyer, appuyée par Mme Patricia Tremblay, propose Mme Mirelle Beaudet. 
 
Les membres nommés acceptent leur mise en candidature et, constatant qu’il n’y a aucune autre 
proposition, la présidente d’élection déclare que le comité de déontologie sera composé de :  
 

M. Marc-Antoine Lachance, président 
Mme Mirelle Beaudet, membre du personnel 

Mme Josée Longchamp, membre externe. 
 
 

➢ Comité d’appel 

 
Conformément à l’article 8.6 du Règlement sur le Code de vie au Collège (no 14), le conseil 
d’administration nomme, chaque année, les membres du comité d’appel qui est composé de six 
(6) membres externes au Collège.  
 
Le comité était composé des membres suivants : 
 

M. Alain Bissonnette, membre externe 
M. Frédéric Demers, membre externe 
Mme Nathalie Honoré, membre externe 
M. Marc-Antoine Lachance, membre externe 
Mme Julie Paquette, membre externe 
Mme Carmen-Gloria Sanchez, membre externe 
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Mme Le Gal entend les propositions des membres : 

- Mme Nathalie Honoré se propose.
- Mme Caroline Boyer, appuyée de Mme Patricia Tremblay, propose Mme Geneviève

Longpré.
- M. Marc-Antoine Lachance, appuyé de Mme Patricia Tremblay, se propose et propose

Mme Carmen-Gloria Sanchez, M. Alain Bissonnette et M. Frédéric Demers.

Il n’y a aucune autre proposition. La présidente d’élection déclare que le comité d’appel pour 
l’année 2022-2023 sera composé des membres externes suivants : 

M. Marc-Antoine Lachance
Mme Carmen-Gloria Sanchez

Mme Nathalie Honoré 
Mme Geneviève Longpré 

M. Alain Bissonnette
M. Frédéric Demers

01.15 Informations et divers 

Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier 

Au mois de novembre, il y aura l’événement Soirée Blues. 

Fondation du Cégep de Saint-Jérôme 

Mme Le Gal a parlé de l’activité Vélo-golf dans son rapport ainsi que du Quartier général de 
l’Audace de l’Espace Bernard-Casavant qui sera officiellement inauguré le 12 octobre, 
événement au cours duquel plus de 150 personnes sont attendues.  

01.16 Levée de la séance 

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

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

L’assemblée se termine à 21 h 22. 

Marc-Antoine Lachance Diane Bournival 
Président Secrétaire 


