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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Procès-verbal de la deuxième (2e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-troisième (53e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 25 octobre 2022, à 
18 h 30, à la salle André-Surprenant. 
 
 
Présents : M. Michael Averill   
 Mme Mirelle Beaudet   
 M. Denis Bertrand 
 M. Alain Bissonnette 
 Mme Caroline Boyer   
 M. Frédéric Demers   
 M. Adel El Zaïm  
 M. Marc-Antoine Lachance (à distance) 
 Mme Nadine Le Gal 
 Mme Josée Longchamp   
 Mme Geneviève Longpré 
 Mme Julie Paquette   
 Mme Carmen-Gloria Sanchez 
 Mme Isabelle Sauvé 
 Mme Patricia Tremblay   
   
Invités : M. François Adam, directeur général Institut du véhicule innovant 
 M. Alain Aubuchon, directeur Direction de la vie étudiante 
 M. Simon Branchaud, directeur adjoint 

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

 Mme Sonia De Benedictis, directrice 
adjointe des études 

Service de la recherche et gestion 
des programmes 

 Mme Chantal Henri, directrice Direction des ressources humaines 
 M. Stéphane Gauthier, directeur Direction de la formation continue, 

services aux entreprises et 
international 

 M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources matérielles 
   
Excusées : Mme Marie-Christine Busque    
 Mme Sydney Darmana  
 Mme Nathalie Honoré    
   
Absent : --  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, secrétaire 

générale 
Secrétariat général et affaires 
juridiques 
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02.01 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. 
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) 

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

02.02 Déclaration de conflit d’intérêts des membres 

02.03 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 
27 septembre 2022 

5 

02.04 
Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 27 septembre 
2022 

5 

02.05 
Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 
tenues les 23 septembre et 7 octobre 2022 

5 

02.06 
Rapports de la Présidence, de la Direction générale et de la Direction des 
études  

15 

02.07 
Rapport de la commission des études tenue le 12 octobre 2022 (invitée : 
Isabelle Côté) 

5 

02.08 
Résolution – Bilan de l’an 3 du Plan directeur de réussite éducative 2019-
2024 (2025) (invité : Simon Branchaud) 

15 

02.09 
Résolution – Plan de travail 2022-2023 de l’Institut du véhicule innovant 
(IVI) (invité : François Adam) 

15 

02.10 
Résolution – Plan décennal des investissements d’infrastructure de 
recherche 2023-2033 (PDIR) (invité : François Adam) 

10 

02.11 
Résolution – Rapport du comité d’éthique de la recherche avec des êtres 
humains (CER) pour l’année 2021-2022 (invitée : Sonia De Benedictis) 

10 

02.12 
Information – Bilan du service de la recherche pour l’année 2021-2022 
(invitée : Sonia De Benedictis) 

10 

02.13 
Information – Plan de travail du Service de la recherche pour l’année 2022-
2023 (invitée : Sonia De Benedictis) 

10 

 Pause 10 

02.14 
Résolution – Modifications à la structure organisationnelle du Cégep de 
Saint-Jérôme 

15 

02.15 
Résolution – Nomination d’un membre externe au comité de sélection de la 
personne à la Direction des communications et des ressources 
informationnelles  

10 

02.16 
Résolution – Nomination d’un nouveau membre de la commission des 
études 2022-2023 

5 
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02.17 Information – Bilan des activités internationales 10 

02.18 
Informations et divers : 

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

5 

02.19 Levée de la séance  

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

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 
25 octobre 2022, et ce, tel qu’il a été présenté. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.02 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. 

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

27 septembre 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 Mirelle Beaudet, appuyée par Mme Isabelle Sauvé, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.04 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 27 septembre 2022 

 
Le président fait le suivi au sujet du point 01.06. La très grande majorité des membres ont 
répondu au sondage. La plupart sont d’accord pour que l’heure des séances soit devancée à 
17 h 30.  
 
 
05.05 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 

tenues les 23 septembre et 7 octobre 2022 

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

 
➢ Présidence 

 

Le président, M. Marc-Antoine Lachance, a assisté à l’inauguration du Quartier général de 
l’audace (QGDA). Il trouve que les locaux sont magnifiques. 

 

Lors du Gala Zénith, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme 
métropolitain, le 22 octobre dernier, le Collège a reçu une belle marque reconnaissance. En 
effet, le Zénith bâtisseurs émérites 2022 a été remis conjointement à l’Académie Lafontaine, au 
Cégep de Saint-Jérôme, à l’Université du Québec en Outaouais – campus de Saint-Jérôme et 
au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord.  

 

➢ Direction générale 

 

La directrice générale a déposé son rapport préalablement à l’assemblée. Elle attire l’attention 
des membres sur certaines rencontres auxquelles elle a participé :  

 

- Conseil des directions générales : un nouveau comité stratégique entre les cégeps et le 
ministère de l’Enseignement supérieur (MES) a été créé pour augmenter la concertation entre 
les divers comités, qui parfois fonctionnent en vase clos.  

- MRC des Laurentides : M. Paul Calce a approché le Collège pour la création d’un Centre 
d’innovation dans le domaine du sport. Certaines recherches impliqueraient des étudiants et 
nos CCTT. Mont-Tremblant pourra devenir un incubateur pour des microentreprises et ainsi 
se démarquer davantage. Plusieurs anciens sportifs de haut niveau y sont installés.  

- Fondation médicale des Laurentides : M. Daniel Desjardins, directeur général de la 
Fondation, a entrepris des démarches pour l’obtention du programme Techniques de 
physiothérapie. Un appui financier de 250 k$ minimum sera accordé pour l’acquisition de 
l’équipement de la future clinique mobile. 

- CISSS des Laurentides : Mme Rosemonde Landry et quelques proches collègues ont été 
rencontrés afin de discuter de la santé mentale de la population étudiante et d’un possible 
corridor de services. Une entente interinstitutions pourrait être signée entre le CISSS, le 
Collège et d’autres institutions d’enseignement supérieur.  

- CDCQ : Mme Le Gal assure l’intérim pendant l’arrêt de travail de Mme Janic Lauzon.  

- Embauches : il y a beaucoup de mouvement au sein du personnel-cadre, ce qui rend 
nécessaire la formation de plusieurs comités de sélection. Mme Mirelle Beaudet souligne les 
récentes nominations et félicite les membres de comité de sélection et l’équipe de la Direction 
des ressources humaines (DRH), qui chapeaute le tout. 

 
La directrice générale a déposé le rapport suivant, qui est plus exhaustif.  
 
Participation à des conseils d’administration et comités externes : 
 

• Conseil d’administration de l’Institut du véhicule innovant; 

• Conseil d’administration du Musée d’art contemporain des Laurentides 
(présidence); 
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• 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 : 
 

• Conseil des directions générales (séances extraordinaire et ordinaire, assemblée 
générale annuelle et 25e anniversaire de Collecto Services regroupés en 
éducation); 

• Nouveau comité stratégique entre la Fédération des cégeps et le ministère de 
l’Enseignement supérieur; 

• DG info. 
 

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

• Rencontre avec M. Kevin Chaput, directeur des services administratifs de la 
Fédération des cégeps : projet majeur d’infrastructure pour le campus de Saint-
Jérôme; 

• Rencontre avec M. Martin Pineault, directeur général des infrastructures du 
ministère de l’Enseignement supérieur : projet majeur d’infrastructure pour le 
campus de Saint-Jérôme; 

• Rencontre avec M. Paul Calce, directeur général de la Corporation de 
développement économique de la MRC des Laurentides : projet de création d’un 
centre d’innovation dans le domaine du sport et du plein air; 

• Rencontre avec M. Jean Léger, directeur général du Regroupement des cégeps 
et des collèges francophones du Canada; 

• Dîner avec M. Gaétan Lapointe, chargé de projet de l’événement Branché 2022 : 
rétroaction sur le projet; 

• Rencontre avec M. Daniel Desjardins, directeur général de la Fondation médicale 
des Laurentides et des Pays-d’en-Haut : suivi à propos de l’implantation du 
programme de Physiothérapie au Centre collégial de Mont-Tremblant; 

• Rencontre avec Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale, 
M. Sylvain Pomerleau, président-directeur général adjoint, M. Patrick Brassard, 
directeur général adjoint des programmes sociaux, de réadaptation et de santé 
mentale et M. Antoine Trahan, directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques du Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Laurentides : santé mentale étudiante et corridor de 
services. 

 
Participation à des comités internes : 
 

• Rencontres du personnel d’encadrement; 

• Comité de toponymie; 

• Comité exécutif (présidence); 

• Comité de direction; 

• Réunions hebdomadaires avec l’équipe du Centre de développement des 
composites du Québec (en raison de l’absence de Mme Janic Lauzon). 
 

Participation à des rencontres diverses : 
 

• Gala Forces AVENIR; 
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• Deuxième rencontre pour définir la vision du Collège en matière d’œuvre d’art; 

• Dîner de bienvenue avec le nouveau président du Syndicat des professeurs et 
professeurs du Cégep de Saint-Jérôme; 

• Rencontre avec Mmes Suzanne Lamothe, Vivianne Gascon Côté et Monique 
Laprise de la Chorale du Cégep de Saint-Jérôme : changement dans la 
composition du conseil d’administration et révision du protocole d’entente; 

• Allocution lors de la conférence sur la sécurisation culturelle; 

• Dîner à l’occasion de la première rencontre du comité consultatif du Quartier 
général de l’audace; 

• Entrevue pour le remplacement de la coordonnatrice et registraire pendant son 
arrêt de travail; 

• Séance d’accueil pour les nouveaux membres du personnel de soutien et 
professionnel; 

• Journée d’entrevues pour le poste de coordination au maintien des actifs à la 
Direction des ressources matérielles; 

• Cérémonie du personnel retraité; 

• Rencontre avec les membres du Comité du savoir et des sages; 

• Gala Zénith de la Chambre de commerce et d’industrie du Saint-Jérôme 
métropolitain (obtention du certificat « Les Bâtisseurs 2022 » décerné par le 
député de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin). 

 
Participation à une formation : 

 

• Deuxième 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 : 
 

• Prise de photo lors de la plantation d’un arbre dans le cadre de la Journée 
institutionnelle pour le climat; 

• Vernissage de l’exposition extérieure Une histoire de cœur et de savoir au Jardin 
des arts de la ville de Saint-Jérôme présentée en collaboration avec Histoire et 
Archives Laurentides; 

• Lancement des Paniers arts et culture au parc Labelle de la ville de Saint-Jérôme; 

• Entrevue à la radio CIME FM pour annoncer l’inauguration du Quartier général 
de l’audace; 

• Inauguration du Quartier général de l’audace; 

• Entrevue avec le Journal de Montréal à propos du Quartier général de l’audace; 

• Conférence de presse Journée camions lourds 100 % électriques au Centre de 
formation du transport routier de Mirabel organisée par l’Institut du véhicule 
innovant. 

 

 

➢ Direction des études 

 
Mme Patricia Tremblay, directrice des études, a également déposé un rapport qui est transcrit ci-
dessous. Elle souligne certaines activités, notamment : 
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- Commission des affaires pédagogiques : il y a été question de la possibilité d’instaurer deux 
(2) dates d’abandon de cours plutôt qu’une seule ainsi que de la création d’un comité 
interordres sur la cote R. 

- Comité académique du PESLAU : les pôles doivent avoir une orientation dans les secteurs 
des technologies informatiques (TI). Pour le PESLAU, il a été question de travailler avec une 
école secondaire pour augmenter l’intérêt des jeunes pour les TI. 

- UQO : beaux échanges entre les personnes s’occupant de la recherche de l’UQO et du 
Collège, qui résulteront possiblement en partenariats en recherche. 

- CO-CISEP : la journée « rencontre des conseillers d’orientation et conseillers en information 
scolaire et professionnelle » (CO/CISEP) a été très appréciée par les personnes qui y ont 
participé. Des commentaires élogieux ont été reçus.  

- Collecto : il a été décidé de réserver un siège à une personne à la Direction des études d’un 
cégep au conseil d’administration de Collecto. Madame Tremblay occupera ce siège.  

 

Voici la présentation du rapport de la directrice des études : 

 

Participation à des conseils d’administration et comité externes : 
 

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

• Coopsco des Laurentides; 

• AGA de Collecto. 
 

Participation à des rencontres de la Fédération des cégeps : 
 

• Commission des affaires pédagogiques; 

• Commission des ressources informationnelles. 
 

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

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

• Université du Québec en Outaouais à Saint-Jérôme; 

• Ville de Saint-Jérôme; 

• Rencontre avec le CISSS des Laurentides; 

• Rencontre avec la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut 
pour l’implantation du programme de Physiothérapie au CCMT. 
 

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

 
Formation : 

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

• Webinaire sur le comptoir de données du Système intégré de gestion en 
ressources informationnelles (SIGRI); 

• Formation sur la gestion à distance avec l’ensemble des cadres. 
 

Entrevues et participation à des événements : 
 

• Rencontre des conseillers d’orientation et conseillers en information scolaire et 
professionnelle (CO/CISEP) de Saint-Jérôme; 

• Cérémonie des retraités; 

• 50e anniversaire du SRAM; 

• Célébration des 25 ans de Collecto; 

• Inauguration du QGDA. 
 

 
02.07 Rapport de la commission des études tenue le 12 octobre 2022 

 
Mme Patricia Tremblay, présidente de la commission des études (CÉ), mentionne la mise en 
place d’un sous-comité visant à réviser le Règlement no 16 relatif aux conditions d’admission, 
d’inscription et d’exclusion. Il y a eu dépôt des documents pour l’attestation d’études collégiales 
(AEC) Intégration à la profession infirmière, qui sera donnée au campus de Mont-Laurier.  
 
 
02.08 Résolution – Bilan de l’an 3 du Plan directeur de réussite éducative 2019-

2024 (2025) 

 
M. Simon Branchaud présente ce bilan de l’inspiration 1 du Plan stratégique du Collège. Il 
rappelle que la COVID-19 a encore teinté les réalisations de l’année 2021-2022. Certains 
constats ont été dressés. Notamment, il a été constaté que malgré l’existence de nombreux 
outils pour favoriser la réussite, la diffusion de ceux-ci semble poser un problème. Également, 
l’intégration aux TI se fait difficilement, car, au secondaire, les élèves utilisent Google alors qu’au 
Collège, c’est l’environnement Microsoft 365 qui est proposé et utilisé. Il informe les membres 
qu’il est prévu qu’un membre de la communauté étudiante fasse partie du sous-comité de 
révision du Règlement no 16, pour avoir le point de vue étudiant.  
 
  
CONSIDÉRANT que la Direction des études a réalisé un plan directeur de réussite éducative 
directement rattaché à l’aspiration « Des succès mobilisateurs et inspirants » de la Planification 
stratégique 2019-2024 (2025) et aux objectifs qui en découlent, soit : 
 

• accompagner les étudiantes et les étudiants dans la réalisation des projets scolaires et 
personnels; 

• favoriser la réussite en début de parcours; 

• viser l’égalité des chances. 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été prévu de faire un suivi au conseil d’administration minimalement une 
fois par année du Plan directeur de réussite éducative 2019-2024 (2025); 
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CONSIDÉRANT que le bilan de la troisième (3e) année du Plan directeur de réussite 
éducative 2019-2024 (2025) et les pistes d’action s’y rapportant sont présentés aux membres 
du conseil d’administration par M. Simon Branchaud, directeur adjoint aux études; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse réalisée a permis, entre autres, de constater l’ampleur du travail 
accompli. 
 
Mme Caroline Boyer, appuyée par M. Frédéric Demers, propose : 
 

« d’adopter le bilan de l’an 3 du Plan directeur de réussite 
éducative 2019-2024 (2025), et ce, tel qu’il a été présenté par la 
Direction des études. »  

 
CA 07 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.09 Résolution – Plan de travail 2022-2023 de l’Institut du véhicule innovant (IVI) 

 
M. François Adam présente les principaux objectifs du plan de travail de l’année en cours. La 
gestion de la croissance de l’IVI, qui est passé de 15 employés en 2015 à plus de 40 
actuellement, se retrouve au cœur de ce plan de travail, tout comme l’intégration dans les 
nouveaux locaux. Il en profite pour rappeler l’inauguration officielle de ceux-ci, le 
vendredi 25 novembre prochain, en avant-midi. 
 
 
CONSIDÉRANT que les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), aux fins de 
reddition de comptes, doivent produire annuellement certains documents, dont leur plan de 
travail; 
 
CONSIDÉRANT que le plan de travail 2022-2023 a été présenté au conseil d’administration de 
l’IVI qui l’a approuvé;   
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’annexe budgétaire R102 du Régime budgétaire et financier 
des cégeps, le rapport annuel des CCTT doit être approuvé par une résolution du conseil 
d’administration du Collège, et ce, avant d’être acheminé au ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES) et au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE); 
 
CONSIDÉRANT que le plan de travail 2022-2023 de l’Institut du véhicule innovant est présenté 
au conseil d’administration par M. François Adam, directeur général. 
 
Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Isabelle Sauvé, propose : 
 

« d’entériner le plan de travail 2022-2023 de l’Institut du véhicule 
innovant (IVI), tel qu’il a été présenté par la Direction générale de 
l’IVI, selon les exigences de l’annexe R102, et ce, à des fins de 
diffusion au ministère de l’Enseignement supérieur (MES) et au 
ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE). »  
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CA 08 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.10 Résolution – Plan décennal des investissements d’infrastructure de 

recherche 2023-2033 (PDIR) 

 
M. François Adam met l’accent sur les deux prochaines années. Pour le CDCQ, il y aura le 
réaménagement de l’espace laissé vacant par l’IVI. Pour l’IVI, c’est l’achat d’équipements pour 
la fabrication et le stockage de batteries.  
 
 
CONSIDÉRANT que le Bureau de gestion des projets d’infrastructure du ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) a demandé aux cégeps et à leurs centres 
collégiaux de transfert de technologie (CCTT) du réseau collégial de lui fournir une liste des 
projets classés par priorité pour le Plan décennal des investissements d’infrastructure de 
recherche (PDIR) des collèges; 
 
CONSIDÉRANT que cette opération s’inscrit dans une préoccupation de consolidation des 
processus de collecte des besoins prioritaires par les collèges et d’optimisation de la 
planification et de l’établissement des priorités en matière d’investissements; 
 
CONSIDÉRANT que les deux CCTT du Collège, le Centre de développement des composites 
du Québec (CDCQ) et l’Institut du véhicule innovant (IVI) ont élaboré un plan mixte de 2023 à 
2033 qui présente les renseignements détaillés pour les projets planifiés et les projets de grande 
envergure; 
 
CONSIDÉRANT qu’une mise à jour annuelle des projets prioritaires doit être effectuée et 
présentée au MEIE; 
 
CONSIDÉRANT que Plan décennal des investissements d’infrastructure de recherche (PDIR) 
est présenté afin d’obtenir une résolution qui sera acheminée au MEIE. 
 
Mme Patricia Tremblay, appuyée par M. Michael Averill, propose : 
 

« d’approuver le Plan décennal des investissements 
d’infrastructure de recherche 2023-2033 (PDIR) du Collège, qui 
comprend ses centres collégiaux de transfert de technologie, le 
Centre de développement des composites du Québec et de 
l’Institut du véhicule innovant, et ce, tel qu’il a été présenté par la 
Direction générale de l’IVI. »  

 
CA 09 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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02.11 Résolution – Rapport du comité d’éthique de la recherche avec des êtres 
humains (CER) pour l’année 2021-2022 

 
Mme Tremblay présente Mme Sonia De Benedictis, directrice adjointe des études et responsable 
du Service de la recherche. Une entente a été conclue avec le CER du Cégep régional de 
Lanaudière (CRL). En effet, le Collège a délégué l’évaluation éthique des projets de recherche 
avec des êtres humains à ce CER. Mme De Benedictis explique que le travail a été fait 
régionalement, car ce CER agit également comme comité délégué pour le Collège Lionel-
Groulx. Six (6) demandes ont été présentées pour le Collège pendant l’année, et six (6) 
certificats éthiques ont été émis.  
 
 
CONSIDÉRANT que la résolution no 13 (2019-2020) adoptée le 22 octobre 2019 mentionne qu’il 
faudra conclure une entente avec un établissement d’enseignement supérieur afin que le comité 
d’éthique de la recherche (CER) de l’établissement procède à l’évaluation éthique des projets 
de recherche du Cégep de Saint-Jérôme impliquant des êtres humains;  
 
CONSIDÉRANT l’entente déléguant les évaluations éthiques des projets de recherche du 
Cégep de Saint-Jérôme au comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains du Cégep 
régional de Lanaudière (CER-CRL); 
 
CONSIDÉRANT la présentation du rapport annuel 2021-2022 du CER-CRL effectuée par la 
Direction adjointe des études responsable du Service de la recherche; 
 
CONSIDÉRANT la responsabilité du conseil d’administration d’adopter le rapport annuel du 
CER. 
 
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par Mme Josée Longchamp, propose : 
 

« d’adopter le rapport annuel 2021-2022 produit pour le Cégep de 
Saint-Jérôme par le comité d’éthique de la recherche délégué, 
soit le Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains 
du Cégep régional de Lanaudière (CER-CRL), comme il a été 
présenté par la Direction adjointe des études responsable du 
Service de la recherche. »  

 
CA 10 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.12 Information – Bilan du Service de la recherche pour l’année 2021-2022 

 
Mme De Benedictis énumère les réalisations du Service de la recherche pendant l’année 2021-
2022. Pour chacun des cinq (5) enjeux qui avaient été relevés, le bilan des objectifs a été dressé. 
La structuration du Service de la recherche permet un accompagnement plus soutenu des 
personnes qui effectuent des travaux de recherche. La recherche collégiale ou qui se réalise en 
dehors des CCTT prend de l’ampleur au Collège. Cette croissance se traduit par la signature 
d’un plus grand nombre de partenariats. La demande de reconnaissance auprès du Conseil de 
recherches en sciences humaines (un des trois conseils canadiens de recherche) a été 
déposée. Si elle est acceptée, le Collège pourra bénéficier d’une aide financière additionnelle 
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pour la réalisation de projets de recherche en sciences humaines. Une section Boîte à outils a 
été mise en ligne pour les membres de la communauté collégiale, qui y trouveront de 
l’information pertinente pour entreprendre un projet de recherche et le mener à terme, avec le 
soutien du Service de la recherche.   
 
M. Adel El Zaïm rappelle l’importance de valoriser la recherche qui est réalisée au niveau 
collégial. Il précise que celle-ci a un impact sur les étudiants qui la réalisent, que ce soit au 
réseau collégial ou au secteur universitaire. Les membres de la communauté étudiante exposés 
à la recherche au collégial ou qui y participent seront souvent des personnes qui s’inscriront à 
l’université et qui poursuivront à la maîtrise ou au doctorat. Les organismes subventionnaires 
réservent plus fréquemment une place aux cégeps et incluent les collèges dans leurs 
programmes. Il est important de faire connaître la recherche réalisée dans les cégeps ou avec 
les cégeps.  
 
 
02.13 Information – Plan de travail du Service de la recherche pour l’année 2022-

2023 

 
Mme De Benedictis poursuit avec la présentation du plan de travail 2022-2023. Celui-ci s’inscrit 
dans la continuité du plan institutionnel de la recherche au Cégep de Saint-Jérôme 2019-2024. 
Le Service de la recherche poursuivra la structuration de la recherche, le développement de 
partenariats ainsi que l’accompagnement des chercheuses et chercheurs. 
 
Des maillages sont réalisés avec l’IVI pour permettre aux étudiantes et étudiants d’assister à 
leurs « dîners conférences » périodiques et assurer des retombées sur l’éducation. Une journée 
de la recherche sera prévue lors de la semaine de relâche de la session d’hiver.  
 
Mme Carmen-Gloria Sanchez propose d’explorer la possibilité d’organiser des dîners-
conférences avec Connexion Laurentides.  
 
 
PAUSE 
 
 
02.14 Résolution – Modifications à la structure organisationnelle du Cégep de 

Saint-Jérôme 

 
Mmes Nadine Le Gal, Chantal Henri et Patricia Tremblay expliquent les nombreux changements 
technologiques survenus au cours des dernières années et les exigences gouvernementales 
croissantes en matière de technologies et de sécurité de l’information, qui génèrent souvent une 
obligation de reddition de comptes. Le SRTI a entrepris de se développer de façon agile, 
répondant ainsi à l’aspiration « Agilité – communication » de la planification stratégique. Avec 
ces changements et cette nouvelle approche de gestion, le Collège est prêt à passer à une 
nouvelle étape de son développement en matière de communications et de ressources 
informationnelles.  
 
 
CONSIDÉRANT que la Direction générale et le comité de direction ont le souci de suivre 
l’évolution du contexte organisationnel et de s’y adapter (augmentation du nombre de membres 
de la communauté collégiale, du devis scolaire et des espaces, ajout de redditions de compte 
et d’exigences ministérielles, modification des réalités étudiantes, nouvelles obligations légales 
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en matière de sécurité de l’information, volet communication qui prend de plus en plus 
d’importance, etc.); 
 
CONSIDÉRANT que deux (2) secteurs d’activité se sont grandement transformés, soit les 
communications et les technologies de l’information, et que ces deux services sont actuellement 
sous la responsabilité respective de la Direction générale et de la Direction des études;  

CONSIDÉRANT que ces transformations rendaient une réflexion nécessaire au regard de la 
structure organisationnelle souhaitable pour le Collège; 

CONSIDÉRANT qu’une consultation de plusieurs personnes clés, dont la directrice des études, 
les coordinations des services visés par ce projet et la directrice des ressources humaines, a 
alimenté cette réflexion et a permis de cerner clairement les besoins et les meilleures pistes de 
solution pour répondre à différents enjeux stratégiques actuels et à venir; 

CONSIDÉRANT qu’une analyse de 25 structures organisationnelles collégiales dont le devis 
scolaire du ministère de l’Enseignement supérieur était plus ou moins similaire à celui du Collège 
a été réalisée pour déterminer la manière dont sont pris en considération les deux secteurs 
d’activité visés;  
 
CONSIDÉRANT que le personnel d’encadrement a donné un avis favorable à ce projet de 
réorganisation à la suite d’une consultation qui s’est tenue du 12 septembre au 11 octobre 2022. 
 
Mme Josée Longchamp, appuyée par Mme Julie Paquette, propose : 
 

« d’entériner les modifications à la structure organisationnelle du 
Cégep de Saint-Jérôme par l’ajout d’une nouvelle direction, soit 
la Direction des communications et des ressources 
informationnelles, à laquelle seraient rattachés le Service des 
communications et du recrutement et le Service des ressources 
des technologies de l’information. »  

 
CA 11 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.15 Résolution – Nomination d’un membre externe au comité de sélection de la 

personne à la Direction des communications et des ressources 
informationnelles 

 
CONSIDÉRANT qu’un projet de modification de la structure organisationnelle du Collège par 
l’ajout d’une nouvelle Direction des communications et des ressources informationnelles a été 
entrepris; 
 
CONSIDÉRANT qu’une consultation auprès du personnel d’encadrement s’est tenue du 
12 septembre au 11 octobre 2022, comme le prévoit l’article 6.2.2 de la Politique de gestion du 
personnel d’encadrement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis positif à la proposition de modification de la structure administrative 
du Collège a été émis par les membres du personnel d’encadrement du Collège; 
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CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a approuvé la modification proposée de la 
structure organisationnelle du Collège; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cas de l’embauche d’un cadre de direction, la présence d’un 
membre externe du conseil d’administration, nommé par celui-ci, est requise, conformément à 
l’article 9.3.7 de la Politique de gestion du personnel d’encadrement; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration, après avoir sondé l’intérêt des membres 
externes à faire partie du comité de sélection de la personne à la Direction des communications 
et des ressources informationnelles, procède à la nomination de celle-ci. 
 
Il est rappelé quel sera l’échéancier du comité de sélection.  

26 octobre : début de l’affichage, pour une période de dix (10) jours 
10 novembre : rencontre pour la présélection  
14 novembre : entrevues 
16 novembre : analyse de besoins pour les tests psychométriques 
24 novembre : rétroaction  

 
MM. Michael Averill et Denis Bertrand manifestent leur intérêt. Un scrutin secret est tenu et la 
candidature de M. Bertrand obtient le plus grand nombre de voix.  
 

Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« de procéder à la nomination d’un membre externe du conseil 
d’administration, en la personne de M. Denis Bertrand, à titre de 
membre du comité de sélection pour l’embauche d’une nouvelle 
directrice ou d’un nouveau directeur des communications et des 
ressources informationnelles du Cégep de Saint-Jérôme. »  

 
CA 12 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.16 Résolution – Nomination d’un nouveau membre de la commission des 

études 2022-2023 

 
Modification demandée dans la catégorie « les représentants des étudiants » 
 
CONSIDÉRANT que le poste de représentant des étudiants, secteur préuniversitaire, est 
vacant, l’Association générale étudiante (AGES) recommande la nomination de Mme Layla Roy, 
étudiante du secteur préuniversitaire. 
 
Mme Isabelle Sauvé, appuyée par Mme Caroline Boyer, propose : 
 

« de nommer, conformément au Règlement no 15 concernant la 
commission des études, pour l’année 2022-2023, Mme Layla Roy, 
membre de la commission des études en tant que représentante 
des étudiants du secteur préuniversitaire. »  
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CA 13 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.17 Information – Bilan des activités internationales 

 
M. Stéphane Gauthier présente le bilan des activités internationales. Il rappelle d’abord 
l’adoption de la Politique institutionnelle des activités internationales, qui visait à se doter de 
bonnes pratiques. Il ajoute que plusieurs directions et services sont concernés selon le type 
d’activités (recrutement, transfert d’expertise, mobilité, etc.).  
 
Sommairement, le comité formé à la suite de l’adoption de la Politique s’est réuni à quatre (4) 
reprises afin, notamment, de rédiger le Guide d’application de la politique institutionnelle des 
activités internationales. Deux (2) nouvelles ressources responsables à l’internationalisation ont 
été embauchées. 
 
Pour ce qui touche le transfert de technologie, le Collège a terminé le projet en Haïti et il a signé 
des partenariats pour un nouveau projet touchant les soins santé en Côte d'Ivoire. Le projet 
Déclic 2 se poursuit au Mali.  
 
La nouvelle AEC en Intégration de la profession en Soins infirmiers permettra à des personnes 
venant de l’Afrique du Nord (Tunisie, Maroc et Algérie) de s’installer et d’étudier à Mont-Laurier.  
 
En ce qui a trait à la mobilité étudiante, des ententes de partenariats ont été signées. Il ressort 
des négociations que favoriser la double diplomation des étudiants de la France faciliterait le 
recrutement et servirait à résorber la pénurie de la main-d’œuvre.   
 
Ce bilan permet de voir que les activités internationales prendront de plus en plus d’ampleur au 
cours des prochaines années, et ce, dans tous les campus du Collège. 
 
 
02.18 Informations et divers  

 
QGDA : des portes ouvertes ont lieu demain, ce qui permettra à la communauté de le visiter. 
 
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme : AccorDons aura lieu au printemps. Il y a eu remise de 
bourses Croire à son rêve, qui s’adressent aux étudiantes et étudiants aux prises avec de grands 
défis. Ces bourses s’élèvent de 1 500 $ à 2 000 $. 
 
Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier : l’activité Blues est reportée à l’an prochain. 
 
Prochaine séance : il est rappelé qu’elle aura lieu le 15 novembre, en présence, à 17 h 30.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conseil d’administration du 25 octobre 2022 53e année, 2e assemblée ordinaire 

 
 

Secrétariat général et affaires juridiques  Page 16 sur 16 

 
 
 

02.19 Levée de la séance 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, M. Frédéric Demers, appuyé par Mme Patricia 
Tremblay, propose : 

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
L’assemblée se termine à 21 h 27. 
 
 
 
 
 
 
Marc-Antoine Lachance Diane Bournival 
Président Secrétaire 

 


