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MOT D’INTRODUCTION 

Le Cégep de Saint-Jérôme (ci-après nommé le « Collège ») est fier de présenter son 

rapport annuel d’activités 2021-2022. Dans ce dernier, de manière à présenter l’état de la 

situation du Collège au 30 juin 2022, se retrouvent les éléments exigés par le ministère 

de l’Enseignement supérieur et plusieurs documents officiels s’y rattachant : 
 

o Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel ; 

o Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et 

des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État ; 

o Régime budgétaire et financier des cégeps 2021-2022 ; 

o Loi sur le ministère du Conseil exécutif ; 

o Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel 

en enseignement supérieur 2017-2022 ; 

o Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes 
publics. 
 

 

En 2021-2022, le Collège a poursuivi sa mission avec, en toile de fond, une deuxième 

année de pandémie de coronavirus accompagnée de tous les enjeux que représente la 

gestion d’une telle crise sanitaire. La session d’hiver 2022 a été marquée par le retour en 

présentiel pour l’ensemble des activités avec les précautions d’usage pour prévenir la 

contagion de ce virus qui a changé, il faut l’admettre, nos vies et nos pratiques de travail. 

 

Le Collège a dû s’adapter aux réalités du télétravail tout en s’assurant que son milieu de 

vie demeure un lieu d’échanges et de partage où les contacts humains, sans écran 

interposé, se produisent au quotidien. Ce retour à une forme de normalité a été bien 

accueilli, étant donné les défis que représentent le confinement ainsi que le travail ou 

l’enseignement à distance, et ce, pour plusieurs. Les membres du personnel n’ont 

d’ailleurs jamais cessé d’être présents pour soutenir les étudiantes et étudiants dans leurs 

apprentissages et leurs préoccupations. 

 

Malgré le contexte qui est bien connu, le Collège a réussi, au cours de l’année 2021-2022, 

de très belles réalisations. Soulignons, par exemple, l’aboutissement de la construction 

du nouveau Centre collégial de Mont-Tremblant, tant attendu, et le déménagement de 

l’Institut du véhicule innovant, centre collégial de transfert de technologique affilié au 

Collège, dans ses nouveaux locaux. Deux bâtiments neufs ont été érigés, chacun doté de 

ses spécificités régionales ou techniques. Ils ont fait l’objet d’une attention particulière, 

tant sur le plan de la conception que des matériaux. 
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Le Collège a également mené à bien un projet multidisciplinaire qui offrira aux membres 

actuels et futurs de la communauté étudiante du campus de Saint-Jérôme la possibilité 

de retrouver en un seul et même endroit l’ensemble des services dont ils ont besoin. Les 

travaux du Centre de services étudiants ont commencé dès le printemps 2022. 

 

L’année 2021-2022 a enfin permis la tenue des festivités du 50e anniversaire du Cégep 

de Saint-Jérôme, festivités qui avaient dû être reportées. C’est ainsi qu’une grande fête a 

été organisée pour le personnel actuel et retraité afin de souligner cet anniversaire et que 

des expositions ont été dévoilées au grand public. 

 

Les quelques réalisations évoquées ci-dessous ne doivent pas faire de l’ombre au travail 

quotidien de l’ensemble du personnel qui se dévoue pour accompagner les étudiants et 

étudiants dans leurs parcours pédagogiques, leurs activités sportives et parascolaires ou 

encore pour les soutenir dans certains moments plus délicats. 

 

Le Collège ne manquera pas de travail ces prochaines années, notamment en raison de 

l’augmentation de sa communauté étudiante d’ici 2029. D’ailleurs, un projet majeur 

d’infrastructure visant à répondre aux besoins d’espace a été annoncé par la ministre de 

l’Enseignement supérieur à l’automne 2021. Les travaux ont commencé en collaboration 

avec la Société québécoise des infrastructures dès le printemps 2022.  

 

Enfin, notons aussi que nos employées et employés se sont également illustrés à 

plusieurs reprises au cours de l’année, que ce soit dans des projets de recherche, 

artistiques, culturels, littéraires ou sportifs. Le Collège est fier de toutes ces 

ambassadrices et tous ces ambassadeurs qui le font rayonner au Québec et même au-

delà des frontières. 

 
 

 

 

 

  

 

Marc-Antoine Lachance Nadine Le Gal 

Président du conseil d’administration Directrice générale 
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LE CÉGEP EN BREF 

La mission 

Résolument engagé dans les Laurentides et centré sur la formation des jeunes et des 

adultes, le Collège s’affirme comme établissement d’enseignement supérieur. Par ses 

activités d’enseignement et de recherche, en partenariat avec son milieu, il contribue de 

façon significative au développement de la société et des personnes qui la composent. 

La vision 

Ensemble, faisons preuve d’avant-gardisme dans le développement des savoirs d’une 

communauté écoresponsable et passionnée. 

Les valeurs 

Se retrouvent en filigrane des activités des membres de notre communauté, les valeurs 

suivantes : 

Respect | Ouverture | Collaboration | Engagement | Cohérence | Équité 

Nous croyons que le développement des étudiantes et des étudiants passe non 

seulement par la réussite scolaire, mais aussi par leur succès personnel et l’accumulation 

d’expériences significatives. 

Nous croyons que la plus grande richesse de notre communauté consiste en la mise en 

commun de nos idées et de nos expériences. Notre intelligence collective permet d’aller 

plus loin, plus vite. 

Nous croyons qu’un milieu favorisant l’épanouissement personnel et professionnel est 

un terreau fertile pour grandir et faire grandir. 

Nous croyons que l’innovation, l’ouverture et les nouvelles technologies sont nos 

meilleures alliées pour préparer les étudiantes et les étudiants ainsi que la communauté 

au monde actuel et de demain. 

Nous croyons qu’il nous faut agir maintenant pour assurer une société équitable, vivable 

et viable pour les générations futures.  
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LE CÉGEP EN BREF 

3 campus au cœur des Laurentides 
Saint-Jérôme, Mont-Tremblant et Mont-Laurier 
 
Plus de 800 employées et employés 
 

Plus de 7 000 étudiantes et étudiants 
au secteur régulier ainsi qu’à la formation continue et aux services aux entreprises  
 

12 programmes préuniversitaires 
 

16 programmes techniques 
 

1 cheminement Tremplin DEC 0F

1 
 

14 AEC 1F

2 en formation continue 
 

1 DEC en formation continue 
 

8 cheminements en reconnaissance des acquis 
 

Des classes de francisation 
pour les personnes immigrantes 
 

2 centres collégiaux de transfert de technologie 
soit le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) et l’Institut du 
véhicule innovant (IVI) 

Cégep de Saint-Jérôme Centre collégial de  

Mont-Tremblant 

Centre collégial de  

Mont-Laurier 

Nombre d’étudiantes et étudiants inscrits 

Automne 2021 
Formation régulière : 4 245 
Formation continue : 3 416* 

Automne 2021 
Formation régulière : 167  
Formation continue : 11 

Automne 2021 
Formation régulière : 261  

Formation continue : 2 

Nombre de diplômées et diplômés 

2021-2022 
Formation régulière : 842 

Formation continue et 
reconnaissance des acquis : 

303 

2021-2022 
Formation régulière : 32 
Formation continue et 
reconnaissance des 

acquis : 0 

2021-2022 
Formation régulière : 56  
Formation continue et 

reconnaissance des acquis : 0 

* Comprend les programmes de DEC et d’AEC ainsi que les étudiantes et étudiants inscrits à la formation 

sur mesure en entreprise et aux cours de francisation. 

 
1 Diplôme d’études collégiales 
2 Attestation d’études collégiales 
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1. BILAN ANNUEL DES RÉSULTATS OBTENUS 
EN REGARD DES OBJECTIFS FIXÉS DANS LE 
PLAN STRATÉGIQUE 

Conformément aux articles 16.1 et 27.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement 

général et professionnel (RLRQ, chapitre C-29), le Collège présente, ci-après, son 

bilan annuel. 

1.1  Portrait 

 

 

 Plus de 500 étudiantes et étudiants engagés dans des programmes, clubs et 
comités). 

 Baisse du nombre de cours à haut taux d’échec (conséquence de la pandémie et 
des incomplets). 

 Presque tous les taux de réussite par profil en première session ou au premier 
module ont augmenté. 

 Des réflexions stratégiques menées pour trouver des modèles de résidences 
étudiantes plus propices à la réussite étudiante. 

 Arrimage avec les nouveaux plans d’action ministériels concernant la réussite et 
la santé mentale étudiante en enseignement supérieur.  

 Santé et sécurité psychologiques du personnel : priorités définies et plan d’action 
mis en place. 

 

 

 Évaluation du taux du sentiment d’appartenance des employées et employés : 
73,7 %. 

 Une fête du 50e anniversaire du Cégep de Saint-Jérôme très réussie. 

 Des travaux entamés en ce qui a trait à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. 

 Le Collège est en avance dans la réalisation du Plan directeur immobilier  
2016-2026. 

 De nombreux efforts déployés pour promouvoir l’entrepreneuriat. 
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 Un Intercollégial d’arts visuels qui a réuni 31 collèges et qui a connu un 
rayonnement intéressant, notamment au Musée d’art contemporain des 
Laurentides. 

 Deux nouveaux comités du conseil d’administration pour améliorer la 
gouvernance. 

 

 

 Collaboration avec la firme MOBA (Mobilité Alternative) pour la réalisation du 
diagnostic sur les habitudes de déplacement et la part modale. 

 Plus de 400 personnes ont participé aux activités de sensibilisation au 
développement durable. 

 Subvention obtenue pour l’Institut du véhicule innovant pour un projet intitulé  
Flotte rechargeable – Camions lourds. 

 Collaboration entre le réseau collégial et Cégep Vert du Québec pour 
l’écologisation des cégeps. 

 Amorce des discussions pour offrir un programme en agriculture biologique. 

 

 

 Obtention de deux nouveaux programmes : Techniques d’inhalothérapie et 
Techniques de physiothérapie. 

 Entente conclue pour une plateforme de gestion des apprentissages. 

 Cinq partenariats de recherche conclus par le Centre de développement des 
composites du Québec dans le domaine de la valorisation des composites 
thermodurcissables et des composites thermoplastiques à fibres longues. 

 Mise en place d’un comité directeur de la recherche dont le mandat sera la mise 
en œuvre de pratiques de gestion permettant d’assurer une meilleure coordination 
et concertation des parties prenantes et personnes impliquées dans la recherche 
au Collège. 

 Deux ententes avec des établissements d’enseignement en France et en 
Belgique. 

 Collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration et le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 
pour le démarrage d’un programme en intégration à la profession infirmière 
s’adressant aux étudiantes et étudiants provenant de l’international. 
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 La sécurité de l’information est au cœur des préoccupations du Collège.  

 La campagne de communication Qui ne risque rien va bien permettant de 
sensibiliser la communauté aux enjeux de sécurité informatique est connue du 
public. 

 La mise en œuvre des normes fixées par le gouvernement du Québec avance 
bien. 

 Le Co-lab numérique est bien implanté et a bonifié son offre afin de mieux soutenir 
la communauté collégiale. 

 Le déploiement de la gestion intégrée des documents se poursuit et l’échéancier 
est respecté. 

 De nombreux services ont amélioré leurs services en faisant appel au numérique. 

  

 

 L’ensemble des gestionnaires ont été formés aux principes d’agilité 
organisationnelle. 

 Le Collège est en marche dans sa réflexion, et déjà plusieurs équipes ont 
commencé le coaching. 
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1.2 Bilan du plan d’action 2021-2022 découlant de la planification stratégique 2019-2025 

Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

Des succès 
mobilisateurs 
et inspirants 

Soutenir la 
réussite étudiante 

Accompagner les 
étudiantes et les 
étudiants dans la 
réalisation des 
projets scolaires et 
personnels 

Nombre de programmes 
ayant intégré l’approche 
orientante 

Intégration de l’approche 
orientante dans quatre 
programmes 

Préparer la mise en place d’une 
« approche orientante » pour les 
programmes, par le développement 
d’activités d’informations scolaires 

Ajout d’un projet spécifique pour une personne 
conseillère en orientation visant la mise en 
place de l’approche orientante au cours de la 
session d’automne 2022. Présentation faite à 
l’ensemble des coordonnatrices et 
coordonnateurs de départements. 

0  4 

 
 

Indice du bonheur Augmentation de l’indice 
du bonheur 

Analyser les éléments requis pour 
l’établissement de l’indice du bonheur de 
nos étudiantes et étudiants 

Plusieurs démarches ont été entreprises pour 
trouver la meilleure façon de calculer l’indice du 
bonheur des membres de la communauté 
étudiante, mais elles se révèlent assez 
compliquées. Nous ne sommes pas, à ce jour, 
en mesure de livrer un chiffre, mais les 
réflexions se poursuivent. 

  + 
 

 

Réaliser un portrait de la fréquentation 
étudiante aux activités parascolaires 

549 étudiantes et étudiants se sont impliqués 
dans les différents programmes, clubs et 
comités des services de l’animation 
socioculturelle et sportive. De ce nombre, 211 
ont fait partie des Cheminots (équipes 
sportives), 25, des Pandas (sport électronique), 
56, des troupes de danse, 18, de Cégeps en 
spectacle; tandis que nos différents clubs et 
comités accueillaient 239 membres. L’an 
prochain, le portrait sera encore mieux défini, 
et les données des centres collégiaux seront 
comprises. 

Favoriser la 
réussite en début 
de parcours 

Nombre de cours à haut 
taux d’échec F10F en première 
session ou au premier 
module 

Réduction du nombre de 
cours à haut taux d’échec 

Participer aux projets favorisant la 
transition réussie secondaire-collégial 

Une baisse du nombre de cours à haut taux 
d’échec a été observée, et ce, partiellement en 
raison des incomplets liés à la pandémie. Dans 
le cadre des projets mis en place, sept 
touchaient directement des étudiantes et 
étudiants en première session (par exemple : 
heures de cours supplémentaires en 
mathématiques, français et anglais pour du 
rattrapage, groupes spéciaux pour les 
programmes Sciences humaines et Sciences 
de la nature, pairage hors des cours entre 
membres du personnel enseignant et de la 
communauté étudiante). 

33  - 

 
 

20 
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57,8 % 

73,8 % 

79,5 % 

90,2 % 

97,1 % 

3 sur 6 

Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

Taux de réussite par profil 
en première session ou au 
premier module 
 
 

Maintien ou augmentation 
du taux de réussite par 
profil étudiant comparable 
 
* Moyenne générale au 
secondaire (MGS) 

Recenser les sources de motivation de la 
communauté étudiante adulte pour lui 
offrir un accompagnement ciblé 

Cette action n’a pas pu être réalisée. 0-69* : 
61,5 % 

 = ou + 

 

70-74 : 
53,4 % 

 = ou + 

 

75-79 : 
74 % 

 = ou + 

 

80-84 :  
83,6 % 

 = ou + 

 

85 et + : 
93,2 % 

 = ou + 

 
 

Viser l’égalité des 
chances 

Nombre d’actions réalisées 
afin d’atténuer les facteurs 
cernés qui nuisent à 
l’égalité des chances 

Réalisation d’au moins une 
mesure par facteur cerné 

Développer un concept pour des 
résidences propices à la réussite 

Afin de répondre aux besoins de chacun des 
campus du Collège :  
- Deux rencontres stratégiques ont été 

organisées avec des partenaires de Saint-
Jérôme. 

- Dépôt d’une étude de faisabilité de la 
requalification et de la bonification de l’offre 
de logements à Saint-Jérôme; cinq 
rencontres de suivi ont été organisées. 

- Une rencontre stratégique a été organisée 
avec des partenaires de Mont-Tremblant. 

- Quatre rencontres stratégiques ont été 
organisées avec des partenaires de Mont-
Laurier. 

- Création d’un organisme à but non lucratif 
pour gérer un projet de résidence à Mont-
Laurier. 

  
1 =  

min. 1 
 

 

Développer une gamme de mesures de 
soutien à la réussite éducative pour les 
étudiantes et étudiants inscrits au Service 
de l’animation socioculturelle 

L’équipe du Service de l’animation 
socioculturelle a amorcé le travail, mais n’a pu 
le terminer en raison de l’absence prolongée 
de deux membres l’équipe. Cette action se 
poursuivra tout de même l’an prochain. 

Arrimer les pratiques et les mesures aux 
recommandations du plan d’action sur la 
réussite du ministère de l’Enseignement 
supérieur 

Deux plans d’action ministériels se sont 
finalement ajoutés aux obligations du Collège 
concernant la réussite et la santé mentale 
étudiante en enseignement supérieur. Ces 
deux plans couvrent la période 2021-2026. Le 
Plan directeur de la réussite 2019-2025 a été 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

mis à jour en tenant compte des orientations 
ministérielles. En ce qui concerne les mesures 
en santé mentale, un audit a été réalisé afin de 
répertorier l’ensemble des services et activités 
offerts par le Carrefour d’aide aux étudiants, et 
ce, pour les trois campus. Un sondage a été 
acheminé à toutes les étudiantes et tous les 
étudiants sur leur état de santé mentale et leur 
connaissance des services psychosociaux. Les 
résultats sont en cours d’analyse. 

Redémarrer le projet d’inscription des 
étudiantes et étudiants ayant des besoins 
particuliers avant le début de la session  

Planification de deux rencontres avec les 
conseillères et conseillers d’orientation du 
Centre de services scolaire de la Rivière-du-
Nord. 
- Mise en place d’un service de 

référencement externe au SAIDE [Service 
d’aide à l’intégration des étudiants] au 
moyen d’un code QR. 

- Création de l’adresse courriel 
infosaide@cstj.qc.ca pour la remise des 
documents confidentiels. 

- Création de liens pour la prise de rendez-
vous en ligne (193 étudiantes et étudiants 
inscrits au début du mois d’août 2022). 

Pour les centres collégiaux, les travaux sont en 
cours. 

Bonifier l’encadrement des périodes 
d’étude pour les équipes sportives 

Cette action n’a pu être réalisée en raison du 
manque de disponibilité des locaux et des 
personnes-ressources pour la période 
d’études. 

Mettre en place un programme de tutorat 
par les pairs auprès des Cheminots  

Cette action n’a pu être réalisée en raison 
notamment de plusieurs mouvements de 
personnel au sein de l’équipe du Service de 
l’animation sportive. Cette action sera 
réévaluée par l’équipe l’an prochain. 

Soutenir la 
réussite 
professionnelle 

Établir un 
processus d’accueil 
pour chaque 
catégorie d’emplois 

Taux de satisfaction des 
nouveaux membres du 
personnel quant à leur 
accompagnement 

Atteinte d’un taux de 80 % Formaliser le processus d’accueil du 
personnel de la Direction de la formation 
continue, services aux entreprises et 
international 

Le processus d’accueil propre à la Direction de 
la formation continue, services aux entreprises 
et international a été formalisé.  
Tous les membres de l’équipe qui ont été 
accueillis au cours de l’année sont pleinement 
satisfaits. Un taux de satisfaction à l’échelle du 
Collège est en cours de calcul. 

  80 % 

 
 

Mettre en place un sondage qui permettra 
à la Direction des ressources humaines 
d’établir le taux de satisfaction 

Cette action est reportée dans le prochain plan 
d’action. 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

Améliorer la santé 
et la sécurité 
psychologiques du 
personnel 

Date de disponibilité du 
portrait de la santé et de la 
sécurité psychologiques du 
personnel 

Réalisation du portrait au 
plus tard le 30 juin 2021 

 Cette action est déjà réalisée. 
  

30-06-
2021 

 
 

Date d’entrée en vigueur 
d’un plan d’action et d’une 
approche d’intervention 

Réalisation du plan d’action 
et de l’approche 
d’intervention au plus tard 
le 30 juin 2022 

Analyser les données du portrait de la 
santé et de la sécurité psychologiques du 
personnel 

Le comité de santé et sécurité au travail a 
procédé à l’analyse des données à partir des 
résultats de l’enquête. Ces résultats ont été 
présentés aux différentes directions du Collège 
et transmis à l’ensemble du personnel. 

  
30-06-
2022 

 
 

Relever trois priorités du portrait de la 
santé et de la sécurité psychologiques du 
personnel et produire les outils 
d’accompagnement connexes à mettre 
en œuvre  

Les trois priorités suivantes ont été relevées :  
- épuisement professionnel; 
- gestion des conflits et des situations 

problématiques; 
- stress inutile.  

Pour chaque priorité, des fiches descriptives 
ont été produites, et un plan d’action a été mis 
en place. 

Date de la mise à jour du 
portrait de la santé et de la 
sécurité psychologiques du 
personnel 

Réalisation de la mise à 
jour du portrait au plus tard 
le 30 juin 2025 

 Cette action sera réalisée d’ici son échéance. 
  

30-06-
2025 

 
 

Indice du bonheur Augmentation de l’indice 
du bonheur 

Élaborer les outils de mesure de l’indice 
du bonheur de nos employées et 
employés 

Plusieurs démarches ont été entreprises pour 
trouver la meilleure façon de calculer l’indice du 
bonheur des membres du personnel, mais elles 
se révèlent assez compliquées. Nous ne 
sommes pas, à ce jour, en mesure de livrer un 
chiffre, mais les réflexions se poursuivent. 

  + 
 

 

Un milieu 
épanouissant 
pour les 
personnes, les 
idées  
et les savoirs 

Développer et 
nourrir notre esprit 
de communauté 

Cultiver le 
sentiment 
d’appartenance 

Nombre d’activités de 
rassemblement physique 
ou virtuel 

Organisation de deux 
activités de rassemblement 
par année (par direction, 
service, département, 
programme) 

Poursuivre l’organisation des festivités du 
50e anniversaire (événements grand 
public) 

Deux événements en présentiel ont été tenus : 
- Fête du 50e pour le personnel et les 

retraités des trois campus (juin 2022 : 
300 personnes présentes). 

- Exposition « C’était possible » au Musée 
d’art contemporain des Laurentides 
(juin 2022). 

- La fête de Noël (17 décembre) a 
malheureusement dû être annulée la veille 
en raison de la pandémie. 

  Cible 

 
 

Recenser l’ensemble des activités 
organisées 

Un formulaire a été préparé pour permettre le 
recensement. Il sera acheminé annuellement 
aux gestionnaires et aux coordinations 
départementales. 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

Degré de sentiment 
d’appartenance chez les 
étudiantes et étudiants et 
employées et employés 

Accroissement du degré de 
sentiment d’appartenance* 
 
 
 

Définir un calendrier et susciter l’adhésion 
des étudiantes et étudiants du 
programme de francisation aux activités 
proposées 

Deux activités avaient été prévues. Une activité 
à l’extérieur du Collège s’est tenue avec 
succès. La deuxième activité a dû être annulée 
à la suite de l’annonce de nouvelles mesures 
sanitaires au mois de décembre dernier. 

Étudiantes et étudiants* 

  + 
 

 
* Le sondage pour déterminer la valeur 
de départ est en cours de préparation. 

 
Employées et employés** 

73,7 %  + 
 

 
** La valeur de départ provient d’une 

enquête en santé et sécurité 
psychologiques menée au début de 
l’année 2021 auprès du personnel 
(340 réponses, ce qui représente 

environ  
48,6 % des membres du personnel). La 

question portrait sur l’engagement. 

Organiser une rencontre d’équipe de la 
Direction des finances et de 
l’approvisionnement dans un but 
d’amélioration d’un processus 

Deux rencontres participatives ont été 
organisées. Celles-ci avaient pour thème :  
- Traitement des notes de suivi concernant 

les litiges sur les factures entre le Service 
des finances et le Service de 
l’approvisionnement. 

- Mode de paiement des fournisseurs par 
transfert électronique de fonds (le 
processus de déploiement massif a été 
finalisé). 

Garantir un milieu 
diversifié, inclusif et 
ouvert 

Date d’entrée en vigueur 
d’une politique 

Adoption de la politique au 
plus tard le 
1er octobre 2023 

Réaliser une activité de sensibilisation 
auprès de tous les membres de l’équipe 
du Centre de développement des 
composites du Québec sur les principes 
de l’équité, de la diversité et de l’inclusion 

Tous les membres de l’équipe du Centre de 
développement des composites du Québec ont 
suivi une formation sur les principes d’équité, 
de diversité et d’inclusion. 

  
01-10-
2023 

 
 

Créer un groupe de travail pour se doter 
d’une politique sur l’équité, la diversité et 
l’inclusion 

Le groupe de travail a été créé et une 
proposition de politique a été rédigée. Celle-ci 
sera finalisée par le comité du Programme 
d’accès à l’égalité en emploi (PAEE). 

Créer un projet de plan d’action qui 
découlera de la politique 

Cette action sera finalement réalisée une fois 
que la politique sur l’équité, la diversité et 
l’inclusion aura été adoptée. Elle est donc 
reportée dans le prochain plan d’action. 

Organiser une formation sur 
l’interculturalité destinée au personnel 

Après réflexion, le Collège va opter pour 
l’acquisition ou la production de capsules de 
formation sur le thème de l’interculturalité et 
rendra le contenu disponible à l’ensemble du 
personnel. Une mention sera faite dans la 
politique sur l’équité, la diversité et l’inclusion. 

Offrir des 
aménagements 
intégrés 1F11Fet 
sécuritaires 

Écart entre la planification 
et la réalisation du Plan 
directeur immobilier 

Développement des 
infrastructures en vue de 
répondre à l’augmentation 
de la fréquentation 
étudiante 

Poursuivre les réalisations du Plan 
directeur immobilier 2016-2026, dont les 
projets du Centre collégial de Mont-
Tremblant et de l’Institut du véhicule 

Au début de l’année : 
- Deux projets de réaménagement étaient 

prévus en planification. 
- Un projet de réaménagement était prévu en 

exécution. 

  100 % 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

innovant et du réaménagement du futur 
service aux étudiants 

- Deux projets de construction étaient en 
exécution 

- Un guide d’aménagement était prévu en 
conception.  
 

À la fin de l’année, le Collège a : 
- Réalisé deux projets de réaménagement en 

planification (aile A2e, réaménagement de 
nouvelles classes) (la phase des travaux a 
débuté avant la fin de l’année); 

- Réalisé la construction de deux projets 
(Centre collégial de Mont-Tremblant et 
Institut du véhicule innovant); 

- Élaboré deux guides d’aménagement 
(classes et réaménagement extérieurs); 

- Commencé l’élaboration du programme 
fonctionnel du projet majeur; 

- Amorcé un programme fonctionnel et 
technique pour un projet transitoire. 
 

Au total, le Collège a réalisé quatre projets 
supplémentaires à ce qui était prévu. Il est en 
avance dans la réalisation du Plan directeur 
immobilier 2016-2026. 

Nombre d’actions mises en 
place pour sécuriser 
l’environnement 

Prise d’une mesure pour 
chaque enjeu de sécurité 
cerné 

Réaliser la phase 2 de la modernisation 
des systèmes de contrôle d’accès et de 
vidéosurveillance  

À la suite de la sécurisation des locaux 
sensibles du Collège, en phase 1, la 
sécurisation des résidences devenait un enjeu 
primordial. La mise en place d’un système 
intégré de contrôle d’accès par carte a été 
réalisée pour l’ensemble des portes des 
résidences (5), des étages (20) et des 
logements (58). De plus, la quincaillerie des 
238 chambres a été changée afin de rendre 
sécuritaires les lieux personnels de nos 
résidents et résidentes. Les cartes d’accès sont 
sur un système centralisé et ne peuvent être 
recopiées, à l’instar des clés physiques. 

  1 = 1 

 

1 sur 1 
 

Enrichir notre 
culture d’échange 
et d’entraide 

Valoriser et faire 
rayonner les 
talents, les 
passions, les 
savoirs et les 
pratiques 

Nombre d’activités 
organisées 

Organisation de cinq 
nouvelles activités par 
année 

Mettre en place une activité annuelle de 
consolidation d’équipe pour le personnel 
de la Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et international 

Une activité de consolidation d’équipe aura lieu 
en septembre 2022. Les membres de l’équipe 
participeront à l’activité le Mois du vin.  

  25 

 

Un formulaire a été préparé pour 
permettre le recensement. Il sera 

acheminé annuellement aux 
gestionnaires et aux coordinations. 

départementales. 
 

Mettre en place une activité annuelle de 
consolidation d’équipe pour le personnel 
de la Direction des ressources humaines 

Tous les membres de l’équipe de la Direction 
des ressources humaines ont participé à une 
activité de consolidation d’équipe. 
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3 

Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

Nombre de participantes et 
participants  

Augmentation annuelle de 
la participation 

Offrir aux étudiantes et étudiants la 
possibilité de mettre en valeur leur 
engagement parascolaire, périscolaire et 
communautaire, tant sur le plan local qu’à 
l’échelle nationale par le déploiement de 
Force Avenir 

Sur le plan local, la Direction de la vie étudiante 
a permis le dépôt de dossier dans le cadre de 
l’événement du Mérite étudiant en créant une 
catégorie à propos de l’engagement étudiant 
en entrepreneuriat. Sur le plan national, un 
appel de candidatures dans le cadre du 
programme Force Avenir a été acheminé.  

  + 
 

 

Permettre aux étudiantes et étudiants de 
s’initier à l’entrepreneuriat en explorant et 
en réalisant des projets 

Plusieurs activités ont été réalisées en lien 
avec l’entrepreneuriat, dont des visites de 
classes, des kiosques d’information, des 
conférences et des ateliers. Un lieu permettant 
aux étudiantes et étudiants d’échanger, de 
participer et de collaborer dans le domaine de 
l’entrepreneuriat a été créé. Il sera inauguré au 
cours de la session d’automne 2022. 

Offrir aux étudiantes et étudiants ainsi 
qu’à la communauté, l’occasion 
d’échanger sur leurs passions et leurs 
talents pour les arts visuels, notamment 
en accueillant l’Intercollégial 

L’Intercollégial d’arts visuels a été un franc 
succès. Nous avons accueilli 31 collèges et 
155 participantes et participants. Plus de 
145 œuvres étudiantes ont été exposées au 
Collège ainsi qu’au Musée d’art contemporain 
des Laurentides. 

Bonifier les projets 
grâce à des 
collaborations 
externes et à 
l’intelligence 
collective 

Nombre de projets 
significatifs de collaboration 
multidisciplinaire 
(interne/externe) 

Organisation de deux 
projets additionnels par 
année 

Mettre en place un comité d’audit et des 
finances et un comité des ressources 
humaines (comités du conseil 
d’administration) 

Le comité audit et finances et le comité des 
ressources humaines ont été mis sur pied et se 
sont rencontrés au moins deux fois. 

  10 

 
 

Finaliser le projet d’élagage de certaines 
collections de la bibliothèque 

Élagage réalisé à 20 %, en cours à 60 % et 
non commencé à 20 %. L’élagage des 
collections se fait en collaboration avec la 
Direction des ressources matérielles et, plus 
particulièrement, la conseillère en 
développement durable afin de récupérer, 
réutiliser et redonner. L’espace libéré a permis, 
entre autres, un autre projet de collaboration 
interservices (Service des ressources 
didactiques, Service des ressources des 
technologies de l’information et Direction des 
ressources matérielles), soit le Co-lab 
numérique. 

Renforcer les liens entre l’Institut du 
véhicule innovant et les départements 

En raison des travaux entourant la nouvelle 
construction et le déménagement dans celle-ci, 
aucune nouvelle mesure pour accroître la 
collaboration entre l’Institut du véhicule 
innovant et les départements du Collège n’a pu 
être mise en place. Cependant, la volonté de 
bonifier les collaborations est bien présente.  

Adopter le plan d’action 2022-2023 contre 
les risques de corruption et de collusion 

Le plan a été adopté par le comité exécutif en 
juin 2022. 

2 515 



 

17 
Rapport annuel d’activités 2021-2022 

Direction générale 

 

 

Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

dans le processus de gestion 
contractuelle  

Le 
développement 
durable, levier 
de nos actions 

Être un modèle en 
développement 
durable 

Intégrer les 
principes du 
développement 
durable sur le plan 
institutionnel 

Nombre de certifications 
institutionnelles 

Obtention de deux 
certifications 

Obtenir le niveau excellence de la 
certification Cégep Vert 

Le renouvellement de la certification 
Communautés bleues a été obtenu. Le Collège 
a déposé une demande pour passer du 
niveau 3, le niveau excellence de la 
certification Cégep Vert. Le 18 août dernier, la 
réponse a été positive et le Collège devra 
fournir un plan d’action révisé d’ici le 
31 octobre 2022 pour maintenir le niveau 
excellence. 

0  2 

 
 

Date de réalisation d’un 
bilan carbone pour chacun 
des campus 

Réalisation d’un bilan 
carbone au plus tard le 
30 juin 2025 

Recueillir les données sur nos opérations 
internes 

Les démarches sont en cours. La prochaine 
étape sera la rédaction d’un mandat 
professionnel. Faire appel à une expertise 
externe sera la seule manière fiable et parlante 
de calculer l’empreinte écologique du Collège. 

  
30-06-
2025 

 
 

 Signer une offre de services avec une 
firme de comptabilité environnementale 

Le mandat sera octroyé au cours de 
l’année 2022-2023. 

 

Promouvoir des 
comportements 
écoresponsables 

Part modale 12F12 des transports 
alternatifs 

Atteinte d’une part modale 
de 30 % 

Établir un diagnostic en collaboration 
avec une firme spécialisée et la Ville de 
Saint-Jérôme 

Le diagnostic a été réalisé par la firme MOBA 
(Mobilité Alternative), en collaboration avec la 
Ville de Saint-Jérôme, et ce, pour nos 
3 campus ainsi que pour l’Institut du véhicule 
innovant. Cet exercice a permis de préciser 
que la part modale de départ, faisant office 
d’indicateur de mesure, est de 27 % (au lieu de 
25 %). 

27 %  30 % 

 
 

Rédiger le plan de mobilité et instaurer 
une première mesure 

Le plan de mobilité a été rédigé en 
collaboration avec la firme MOBA (Mobilité 
Alternative) et la Ville de Saint-Jérôme. Une 
première mesure en lien avec le covoiturage et 
les bornes de recharge de véhicules 
électriques) sera déployée au cours de l’an 1 
du plan, soit au cours de l’année 2022-2023. 

Nombre d’activités de 
mobilisation parascolaires 
en développement durable 

Réalisation de 20 activités 
par année 

Offrir une programmation diversifiée à la 
communauté collégiale 

Sensibilisation aux résidences, Semaine de la 
Terre, Semaine de réduction des déchets, 
Journée institutionnelle pour le climat. 
Plusieurs activités organisées dans le cadre de 
ces événements. 

  100 

 
 

Nombre de participantes et 
de participants à des 
activités de mobilisation 
parascolaires en 
développement durable 

Participation de 
500 personnes aux 
activités 

Recenser toutes les participations aux 
activités 

420 personnes ont participé aux différentes 
activités de mobilisation parascolaires en 
développement durable 

  500 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

Création d’un fonds vert Financement d’un projet Annoncer la création du fonds et 
commencer à le financer 

Un concours intercollégial « Devient 
l’écoresponsable de ton programme » a été 
organisé et le Fonds Vert via la Fondation du 
Cégep de Saint-Jérôme finançait le prix local 
du gagnant. Il n’y a eu aucun participant au 
concours. 

0  1 

 
 

Mettre en place les mécanismes de 
financement 

Les postes budgétaires pour effectuer les 
transferts de fonds entre les différents 
partenaires internes ont été validés. 

Devenir un 
incubateur de 
solutions en 
développement 
durable 

Collaborer avec 
des partenaires de 
la région et des 
chefs de file en 
développement 
durable 

Nombre de projets en 
développement durable 
réalisés en collaboration 
avec un partenariat 

Réalisation de dix projets Contribuer à la réduction du nombre de 
guides d’apprentissage imprimés 
invendus 

Invendus : automne 2021 – 1 250; hiver 2022 – 
838. Un processus de surveillance au niveau 
des demandes d’impression a été mis en 
place, lequel nous a aidés à diminuer les 
invendus. 

4  10 

 
 

Sensibiliser les responsables de parcs de 
camions à l’utilisation des véhicules 
électriques 

L’Institut du véhicule innovant a obtenu une 
subvention de 1 245 560 $ pour mener à bien 
un projet intitulé « Flotte rechargeable – 
Camions lourds » qui lui permettra de faciliter 
la transition énergétique des industriels et des 
municipalités quant à leur parc de véhicules 
lourds. Ce projet, qui vise à faciliter les 
changements de comportements et de 
pratiques pour encourager l’adoption d’une 
nouvelle technologie, va permettre d’outiller les 
gestionnaires de flottes de véhicules lourds et 
les aider à prendre une décision éclairée quant 
à l’électrification de leur parc. 

Intégrer 
l’enseignement 
relatif à 
l’environnement 
(ERE) et au 
développement 
durable (DD) 

Pourcentage des 
programmes ayant un 
cours obligatoire qui 
intègre 25 % d’ERE et de 
DD dans leur contenu 

Atteinte d’un taux de 50 % 
des programmes 

Créer un groupe de travail représentatif 
des différents départements 

Le groupe de travail sera constitué au cours de 
l’année 2022-2023 à la suite à la recension des 
programmes et cours.  
 

  50 % 

 
 

Recenser les cours existants Le dossier n’a pas avancé en raison de la 
pandémie. L’inventaire des programmes et des 
cours intégrant de l’éducation relative à 
l’environnement et au développement durable 
sera fait cet automne. 

Contribuer aux travaux de l’écologisation 
des cégeps menés par la Fédération des 
cégeps en ce qui a trait au volet 
pédagogique 

Plusieurs rencontres ont eu lieu entre la 
Fédération des cégeps et Cégep Vert du 
Québec afin d’avoir une vue d’ensemble du 
réseau collégial et pour échanger à propos des 
bonnes pratiques  

Date de dépôt d’une 
analyse pour l’offre d’une 
formation en ERE et DD 

Réalisation de l’analyse au 
plus tard le 30 juin 2023 

Évaluer la possibilité d’offrir une 
attestation d’études collégiales en 
agriculture biologique au Centre collégial 
de Mont-Laurier 

Le Collège a organisé une rencontre avec des 
intervenants de la MRC d’Antoine-Labelle ainsi 
que de la Vallée-de-la-Gatineau afin de clarifier 
les besoins de formation du milieu. D’autres 
rencontres seront prévues en 2022-2023 à la 

  
30-06-
2023 

 
 

2 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

suite de l’analyse de leurs besoins de 
formation. 

Des projets 
créatifs et 
audacieux 

Innover dans la 
formation 

Offrir des 
possibilités de 
perfectionnement 
aux enseignantes 
et aux enseignants 

Niveau de participation à 
des activités de 
perfectionnement et de 
développement 
professionnel  

Atteinte de 325 personnes 
participantes 

Évaluer la possibilité d’accueillir le 
colloque de l’Association québécoise de 
pédagogie collégiale au Centre collégial 
de Mont-Tremblant 

Après validation, le projet est annulé. 282  325 

 

325 Accompagner les enseignantes et 
enseignants dans un parcours de 
formation créditée (PERFORMA) 

La valeur représente le nombre d’enseignantes 
et enseignants ayant participé à une activité de 
perfectionnement pendant l’année. Sur ce 
nombre, une dizaine de membres du personnel 
enseignant sont inscrits dans un parcours 
crédité avec PERFORMA. 

Offrir des 
formations qui 
répondent aux 
intérêts des 
étudiantes et des 
étudiants ainsi 
qu’aux besoins de 
la région 

Taux d’attraction moyen 
par secteur  

Atteinte d’un taux de 75 % 
au secteur préuniversitaire 
et de 55 %* au secteur 
technique 
 
* Le taux a dû être rajusté 
à la suite de nouveaux 
calculs. 

Réaliser un examen approfondi des 
bassins de recrutement et de la mobilité 
étudiante, et définir les stratégies de 
communication adéquates 

Analyse des statistiques d’admission 
(nouvelles) réalisées dans DALI pour les 
bassins proximaux de chacun des campus. 
Ces données permettent au Collège de définir 
son taux d’attraction par secteur. Les taux ont 
été rajustés selon une méthode de calcul plus 
précise. L’analyse du taux d’attraction des 
programmes dans les trois campus a été 
réalisée en compilant les demandes 
d’admission reçues (tours 1-2-3-4) des centres 
de services scolaires à proximité : Centre de 
services scolaire de la Rivière-du-Nord, Centre 
de services scolaire des Laurentides et Centre 
de services scolaire Pierre-Neveu. Cette 
analyse ne tient pas compte du choix de 
programme, mais plutôt du type de formation : 
préuniversitaire ou technique. Les choix faits 
en cheminement Tremplin DEC sont exclus. 
 

64 %  75 % 

 

53 %  55 % 

 
 

Nombre de comités 
consultatifs impliquant les 
partenaires du marché du 
travail 

Mise sur pied de 
15 comités 

Élaborer les programmes Techniques 
d’inhalothérapie et de physiothérapie en 
collaboration avec le CISSS des 
Laurentides et Services Québec 

C’est en 2022-2023 que les comités 
consultatifs seront institués pour les 
programmes Techniques d’inhalothérapie et 
Techniques de physiothérapie. Nous avons 
obtenu la permission du ministère de 
l’Enseignement supérieur d’élaborer ces 
programmes en juin 2022. 

9  15 

 
 

Délocaliser le programme de Technologie 
de la mécanique du bâtiment (au Collège 
Ahuntsic) 

Le comité consultatif en Technologie de la 
mécanique du bâtiment a été institué, mais la 
délocalisation du programme ne se fera pas à 
partir du Collège Ahuntsic. Nous devons 
envisager les travaux avec un autre cégep 
partenaire. 

1

69 % 

47 % 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

Déployer l’offre de 
formation à 
distance 

Nombre de formations 
offertes 

Création de trois 
formations 

Développer une offre de formation en 
entreprise qui répond aux besoins du 
marché sous forme de capsules 
asynchrones 

La Direction de la formation continue, services 
aux entreprises et international a conclu une 
entente avec la firme SVI eSolutions 
concernant la mise en place de la plateforme 
de gestion des apprentissages Lära au 
printemps 2022. Les travaux débuteront à 
l’automne 2022. 

1  3 

 
 

Nombre de personnes 
inscrites 

Atteinte de 125 personnes Recenser toutes les inscriptions aux 
formations 

Considérant qu’aucune nouvelle formation en 
ligne n’a été créée, il n’a pas été nécessaire de 
recenser les inscriptions. 

25  125 

 
 

Offrir un 
environnement 
éducatif fondé sur 
des situations 
d’apprentissage 
authentiques  

Nombre de projets fondés 
sur un contexte 
d’apprentissage 
authentique 

Réalisation de 20 projets Mise en œuvre d’un projet 
d’apprentissage en milieu de travail en 
Techniques d’éducation à l’enfance 

Les enseignantes et enseignants de 
Techniques d’éducation à l’enfance ont mené 
une réflexion par rapport à l’intégration 
d’apprentissages en milieu de travail dans le 
programme. Les travaux d’élaboration du 
nouveau programme commenceront à 
l’hiver 2023, pour une mise en œuvre prévue à 
l’automne 2024.  

12  20 

 
 

Développer et 
structurer la 
recherche 

Mettre en œuvre 
des projets de 
recherche dans des 
champs d’intérêt 
variés 

Nombre de projets de 
recherche en cours en 
partenariat 

Réalisation de 64 projets Développer des projets en partenariat de 
recherche portant sur la valorisation des 
composites thermodurcissables et des 
composites thermoplastiques à fibres 
longues 

Cinq partenariats ont été développés en 2021-
2022 (un dans le domaine de l’outillage, trois 
qui ont découlé des premiers projets sur les 
bateaux recyclables, et un pour des bandes de 
patinoires). 

  64 

 
 

Nombre d’activités de 
transferts technologiques, 
de formation, de soutien ou 
communications réalisées 

Organisation de 
25 activités 

Organiser différentes activités 
d’information et de formation en lien avec 
la recherche 

Le Service de la recherche a déployé quatre 
activités de soutien à la communauté de 
recherche ainsi que deux activités de formation 
cette année. 

  25 

 
 

Déployer les plans de communication 
interne et externe en lien avec la 
recherche 

Malgré le fait que le plan de communication 
n’ait pas pu être déployé par l’équipe du 
Service des communications et du 
recrutement, le Service de la recherche a 
déployé trois activités de communication. 

Réaliser des activités de transfert de 
technologie avec les partenaires de 
recherche et diffuser de l’information 
découlant des projets 

76 activités ont été organisées. 

Revenus tirés de projets  Atteinte de 3,4 millions de 
dollars de revenus 

Déposer un minimum de cinq demandes 
de subvention pour des projets de 
recherche à réaliser par le Centre de 
développement des composites du 
Québec  
 

Six demandes de subvention déposées en 
2021-2022 
– Un projet FRQNT 
– Un projet PRAT 1 
– Deux projets PART 
– Deux demandes SEP 

2,1 M$  3,4 M$ 

 

 
L’Institut du véhicule innovant a eu une 
année exceptionnelle. La totalité des 

revenus atteint plus de 6 M$. 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

Optimiser les 
pratiques de 
gouvernance et la 
gestion des projets 
de recherche 

Nombre de mécanismes de 
communication et de 
concertation mis en place 
ou actualisés 

Mise en place ou 
actualisation de 
10 mécanismes 

Compléter la réflexion en ce qui a trait 
aux rôles et responsabilités ainsi qu’à la 
gouvernance du dossier de la recherche 
au Collège 

Un comité directeur de la recherche a été mis 
en place et s’est rencontré à deux reprises. 
Son mandat sera d’assurer la mise en œuvre 
de pratiques de gestion permettant d’assurer 
une meilleure coordination et concertation des 
parties prenantes et personnes œuvrant dans 
la recherche au Collège. 

6  10 

 
 

Réviser la Politique institutionnelle 
d’intégrité en recherche 

Comme les Fonds de recherche du Québec 
sont en révision de leur Politique en matière de 
conduite responsable de la recherche, le 
Collège attendra la refonte de cette dernière 
pour réviser sa politique institutionnelle afin que 
celle-ci puisse intégrer tous les changements et 
les exigences des organismes 
subventionnaires fédéraux et provinciaux. 

Statuer sur la stratégie de 
communication, de promotion, de 
valorisation et de maillage entre les 
personnes chercheuses à l’interne et à 
l’externe entourant la recherche hors 
CCTT 

En collaboration avec le comité institutionnel de 
la recherche et le Service des communications 
et du recrutement, le Collège a statué sur la 
stratégie de communication, de promotion et 
de maillage entre la communauté de recherche 
à l’interne. Les actions seront déployées en 
2022-2023. 

Finaliser le déploiement de la campagne 
« Vous cherchez, on trouve » 

Plan de communication déployé (interne et 
externe). Portraits des personnes chercheuses 
réalisés avec une couverture à l’externe. 

Adopter une politique de gestion des 
données de recherche 

La direction adjointe qui s’occupe du dossier de 
la recherche, étant membre du groupe de 
travail sur la gestion des données de recherche 
émanant de la commission de la recherche de 
la Fédération des cégeps, a collaboré à la 
conception d’un gabarit de stratégie pour 
l’ensemble du réseau. La stratégie pour notre 
établissement sera conçue en 2022-2023. À 
cet égard, la direction adjointe a participé à 
sept rencontres traitant de la gestion des 
données de recherche. 

Rédiger une politique institutionnelle sur 
la propriété intellectuelle liée à la 
recherche afin de renforcer la gestion de 
la confidentialité des données et des 
risques de fraude, de collusion et de 
corruption 

Une collaboration entre le Service de la 
recherche et le Secrétariat général et affaires 
juridiques a permis d’écrire un projet de 
politique. Le dossier sera dorénavant 
chapeauté par le Service de la recherche, et 
ce, dès l’automne 2022. 

Intensifier le 
développement 
international 

Diversifier la 
population 
étudiante en 
recrutant des 

Nombre de partenariats 
mis en place avec des 
écoles étrangères 

Conclusion de deux 
partenariats 

Amorcer les discussions avec la Haute 
École provinciale de Hainaut Condorcet 
(Belgique) pour un partenariat en 
éducation spécialisée 

Une entente a été signée avec la Haute École 
provinciale de Hainaut Condorcet (Belgique) 
pour l’échange de stagiaires en techniques 
humaines. 
 

0  2 

 

2 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

personnes à 
l’étranger 

Approcher deux lycées français pour 
conclure un partenariat 

Une entente a été signée avec l’Ensemble 
scolaire Saint-Cyr (France) pour leur envoyer 
des stagiaires en Techniques d’éducation 
spécialisée. 
 
Deux ententes sont en cours de rédaction : 
- Échange de stagiaires en Technique 

d’intégration multimédia avec l’Université 
de Montpellier (France). 

- Partenariat entre le Centre collégial de 
Mont-Tremblant et l’Université Grenoble 
Alpes (France). 

Nombre d’étudiantes et 
d’étudiants internationaux 

Atteinte de 50 étudiantes et 
étudiants 

Augmenter le nombre d’inscriptions des 
personnes issues de l’immigration 

Le Collège a mis en place une série d’actions 
qui vont favoriser l’inscription d’étudiantes et 
étudiants provenant de l’international pour les 
prochaines années : 
- Le guide d’application de la Politique 

institutionnelle des activités internationales 
a été adopté par la commission des études 
en mai 2022.  

- Le Service des communications et du 
recrutement a mis en place une stratégie 
afin d’augmenter notre visibilité à 
l’international dans des programmes ciblés. 

- Le Collège a procédé à l’embauche d’un 
conseiller à la mobilité afin de stimuler, 
entre autres, la mobilité étudiante. 

- La Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et international 
collabore avec le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration et le CISSS des Laurentides 
pour le démarrage d’un programme 
d’intégration à la profession infirmière 
s’adressant aux étudiantes et étudiants 
provenant de l’international en mars 2023. 

25  50 

 
 

Consolider 
l’internationalisation 
de la formation 13F13F 

Nombre de programmes 
actualisés ayant intégré 
une ou des dimensions 
internationales 

Atteinte de 10 programmes Promouvoir les projets internationaux de 
transfert d’expertise afin de favoriser le 
développement d’activités ou de 
collaborations dont pourront s’inspirer les 
enseignantes et enseignants ainsi que les 
étudiantes et étudiants 

Quelques rencontres ont eu lieu entre le 
Département de soins infirmiers ainsi que les 
personnes conseillères pédagogiques 
responsable du transfert d’expertise à la 
Direction de la formation continue, services aux 
entreprises et international afin de relever les 
besoins que le département pourrait appuyer 
dans le cadre du projet CLÉS au Mali : 
- L’animation de conférence pour la session 

d’automne (sous forme de webinaire); 

0  10 

 
 

29 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

- Recenser les ressources de la 
communauté de pratique en mesure de 
participer à l’actualisation des programmes 
de formation en santé. 

Impliquer l’expertise pédagogique et 
numérique du Collège dans le 
renforcement des innovations en 
enseignement dans le cadre des projets 
internationaux de transfert d’expertise 

Le CSTJ a procédé à l’embauche d’un 
conseiller à la mobilité étudiante en 
janvier 2022. Des actions ont été entreprises 
afin de favoriser l’internationalisation de la 
formation :  
- Une entente a été signée avec le Centre de 

Santé Tulattavik de l’Ungava afin d’envoyer 
des stagiaires en techniques de sciences 
humaines. 

 

 

Nombre de projets de 
mobilité internationale 
réalisés 

Réalisation de six projets 
par année 

Prévoir dans le cheminement scolaire des 
programmes Techniques de travail social 
et Techniques d’éducation spécialisée 
une expérience à l’international 

Toujours dans un contexte de pandémie, ce 
dossier n’a pas pu avancer. Il a par ailleurs 
changé de direction adjointe des études. 

4  30 

 

 
Accueil d’une délégation d’étudiantes et 
étudiants de France au Centre collégial 
de Mont-Tremblant et organisation d’un 

stage en France dans le cadre du 
programme Génie des matériaux 

composites 
 

Nombre d’étudiantes et 
d’étudiants sensibilisés  

Augmentation de 20 %     + 20 % 

 
 

Faire rayonner 
notre expertise à 
l’international 

Nombre de projets 
internationaux de transfert 
d’expertise déposés, 
développés ou réalisés 

Réalisation de deux projets   1  2 

 

 
Un nouveau projet qui se nomme 

Passage (Côte d’Ivoire) a été déposé 
par la Fédération des cégeps dont le 
Collège est partenaire. L’accord a été 

signé cet été et les activités débuteront 
au cours des prochaines semaines. Il 
s’agit d’un projet d’une durée de trois 

ans. 

Une culture 
numérique 
partagée 

Développer un 
environnement 
numérique au 
service de la 
collectivité 

Déployer des outils 
et technologies 
numériques 
accessibles 

Taux de satisfaction des 
utilisatrices et des 
utilisateurs quant à la 
disponibilité des outils et à 
leur facilité d’utilisation 

Atteinte d’un taux de  
90 % 

    90 % 

 

97 % 

Nombre annuel d’incidents Diminution de 10 % par 
année 

  3 500  1 750 

1 

2 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

 
1 

 
 

Développer un 
environnement 
numérique 
sécuritaire 

Nombre de normes et de 
pratiques en matière de 
sécurité de l’information 
mises en place 

Mise en place des 
35 normes fixées par le 
gouvernement du Québec 14F14F

3 

Accorder un contrat à une firme externe 
spécialisée en cybersécurité pour la 
réalisation de tests d’intrusion 

Cette action est reportée dans le plan 
d’action 2022-2023. 

0  35 

 
 Réaliser des tests d’intrusion dans le 

système d’information et les réseaux 
informatiques 

Cette action est reportée dans le plan 
d’action 2022-2023. 

S’inscrire au service de balayage de 
vulnérabilités du Centre gouvernemental 
de cyberdéfense 

Le nécessaire a été fait. 

Rendre disponible une solution de 
courriel sécurisé 

Cette action est reportée dans le plan 
d’action 2022-2023. 

Réaliser des exercices de reprise 
périodiquement, entre autres, pour 
vérifier que les copies fonctionnent 

Cette action est reportée dans le plan 
d’action 2022-2023. 

Protéger par un dispositif CAPTCHA, 
l’authentification aux services externes 

Le système a été installé. 

Remplacer les commutateurs désuets Le nécessaire a été fait. 

Posséder un inventaire à jour des actifs 
informationnels 

L’inventaire est en cours et se poursuivra au 
cours de l’année 2022-2023. 

Mettre en place une stratégie pour 
détecter et bloquer les tentatives de 
connexion anormales aux systèmes 
exposés sur Internet avec FortiGate 
Analyser 

L’implémentation est en cours. 

Concevoir un programme 
d’autoévaluation et de formation en 
sécurité de l’information 

Cette action est reportée dans le plan 
d’action 2022-2023. 

Mettre en place un plan de détection des 
vulnérabilités pour les actifs internes 

Cette action est reportée dans le plan 
d’action 2022-2023. 

Mettre à la disposition des membres du 
personnel et de la communauté étudiante 
un service leur permettant de transmettre 
des renseignements de façon sécuritaire, 
autre que le courriel 

Cette action est reportée dans le plan 
d’action 2022-2023. 

Mettre à jour ou remplacer les appareils 
mobiles (cellulaires, tablettes, etc.) 

Le remplacement des appareils est prévu à 
l’automne 2022. 

Mettre à jour l’ensemble des systèmes 
d’exploitation ou abandonner les 

100 % de la mise à jour a été réalisée. 

 
3 Le nombre de normes peut varier et est intiment lié à la stratégie et au plan de transformation numérique du gouvernement du Québec. 

1 581  

9,5 
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Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

systèmes désuets et, entre-temps, limiter 
les vulnérabilités 

Mettre à jour l’ensemble des postes de 
travail ou délester les postes de travail 
désuets et, dans l’attente, limiter les 
vulnérabilités 

100 % de la mise à jour a été réalisée. 

Mettre à jour automatiquement les postes 
de travail hors sites ou non gérés par le 
Collège (ordinateurs personnels) qui se 
connectent à l’infrastructure du Collège et 
en valider la conformité 

Cette action est reportée dans le plan 
d’action 2022-2023 en raison du déploiement 
des ordinateurs du Collège.  

Journaliser et enregistrer les accès au 
portail Web de nos applications avec 
FortiGate Analyser 

Cette action est reportée dans le plan 
d’action 2022-2023. 

Isoler au maximum l’infrastructure de 
sauvegarde pour protéger les données 
des attaques provenant du réseau (ex. 
rançongiciel) 

Réalisé à 60 %. 

Instaurer un processus d’ajout et de 
retrait des accès de niveau élevé ou 
administrateur et les réviser 
périodiquement 

Cette action est reportée dans le plan 
d’action 2022-2023. 

Installer un outil de journalisation des 
accès Microsoft Azure 

En cours. 

Élaborer et documenter un plan de 
reprise informatique et le mettre à jour en 
continu 

Cette action est reportée dans le plan 
d’action 2022-2023. 

Déployer l’antivirus « Microsoft Defender 
ATP » sur tous les serveurs 

Déploiement réalisé. 

Appliquer l’authentification multifactorielle 
(MFA) à l’accès aux systèmes exposés 
sur Internet 

Le système a été déployé auprès des membres 
du personnel. 

Automatiser le système de gestion des 
accès 

Cette action est reportée dans le plan 
d’action 2022-2023. 

Automatiser le processus de travail pour 
corriger les lacunes découvertes en 
continu 

Cette action est reportée dans le plan 
d’action 2022-2023. 

Automatiser l’application des correctifs 
sur les systèmes d’exploitation et logiciels 
avec l’utilisation de SCCM/WSUS 

En cours. 
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

Automatiser l’application des correctifs 
sur les appareils mobiles avec l’utilisation 
de Microsoft Intune 

Automatisation effectuée. 

Lancer officiellement le programme de 
formations obligatoires en sécurité de 
l’information 

Le lancement a été réalisé. 

Contribuer au 
développement 
des compétences 
numériques 

Accompagner et 
former à l’utilisation 
des technologies 
numériques 

Nombre moyen d’heures 
de formation offertes 

Atteinte de 240 heures en 
moyenne par année 

Mettre en œuvre et faire connaître l’offre 
de formation du Co-Lab 

Un parcours de formation a été mis en place 
par le Co-lab numérique, et est disponible à cet 
endroit (https://eadcstj.ca/enseignants-et-autre-
personnel/formation-et-ateliers-
technologiques/). Des publications dans les 
différents canaux à notre disposition ont été 
faites pour publiciser notre offre. 

  1 200 

 
 

Nombre de participantes et 
participants aux activités 
de soutien 

Atteinte de 30 participants 
en moyenne par semaine 

Assurer l’accompagnement 
technopédagogique et technique des 
utilisateurs des classes comodales 

Il n’y a pas eu d’accompagnement des 
utilisatrices et utilisateurs dans les classes 
comodales, et ce, à la suite de la mise sur 
pause de ce projet. 

  3 600 

 
 

Taux de satisfaction moyen 
des utilisateurs 

Atteinte d’un taux moyen 
annuel de 4,5 sur 5  

    4,5 % 

 
 

Nombre de conseils 
numériques et 
technopédagogiques 
offerts 

Atteinte de 20 conseils en 
moyenne par semaine 

    2 400 

 
 

Favoriser les 
projets de 
transformation 
numérique 

Nombre de nouveaux 
projets de transformation 
numérique 

Réalisation de 
15 nouveaux projets 

Déployer la gestion électronique des 
documents 

Le déploiement de la GED pour l’année 2021-
2022 a permis de concevoir les sites et 
bibliothèques des services visés par les 
phases III et IV, soit la Direction des 
ressources matérielles, le Service de 
l’approvisionnement, la Direction des études, le 
cheminement scolaire, le Service des 
ressources des technologies de l’information et 
le Service des ressources didactiques. La 
phase 4 est achevée à 95 %. De plus, l’ancien 
répertoire P :PUBLICATIONS destiné au 
personnel, a été remplacé par un intranet. Ce 
site comprend notamment des formulaires et 
documents provenant des directives et 
services. Au cours de l’année, la catégorisation 
des actifs informationnels a été réalisée pour 
l’ensemble du Collège à l’aide des outils 
suivants : registre d’actifs, formulaire de 
collecte de renseignements et liste des 
activités et des actifs. Ces outils ont été 
adaptés et transmis à la Fédération des cégeps 

  15 

 
 

45,5 

570 

556 

1 
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pour qu’ils soient utilisés par l’ensemble du 
réseau collégial. 

Organiser des activités de webdiffusion 
pour les activités du Collège  

Accueil du personnel automne/hiver, 
auditojournal, prix Phénix, Cégeps en 
spectacle, atelier aux parents, cérémonie des 
retraités, conférence entrepreneuriale, CO-
CISEP, lancement de la campagne majeure de 
la Fondation, Gala de l’intercollégial des revues 
littéraires, conférence sur la guerre en Ukraine, 
inauguration du Centre collégial de Mont-
Tremblant, formation sur la diversité sexuelle, 
débat politique, séance d’initiation sur le 
courtage en ligne. Au total, c’est plus de 
20 retransmissions en direct qui ont été 
réalisées. 

Accroître l’utilisation du numérique dans 
les opérations et le service 

Plusieurs projets ont été effectués pour 
accroître l’utilisation du numérique au Collège. 
En voici quelques-uns :  
1. Automatisation des processus à la Direction 

des ressources humaines. 
2. Création d’un balado technopédagogique. 
3. Création d’une salle multifonctionnelle. 
4. Amélioration de la recherche dans Koha 

(audiovisuel). 
5. Uniformisation de l’affichage sur les 

imprimantes multifonctions. 
6. Déploiement de l’outil Bookings dans de 

nombreux services et départements. 
7. Amélioration de la plateforme Moodle. 
8. Support au déploiement des formations 

obligatoires sur Moodle. 
9. Accompagnement dans l’apprentissage de 

la réalité virtuelle pour quelques 
départements. 

10. Amélioration de la gestion des billets et 
suivis au Co-lab. 

11. Mise en place d’un écran tactile interactif 
pour le soutien aux étudiants. 

12. Amélioration du guide pour l’accueil des 
nouveaux membres de la communauté 
étudiante. 

13. Amélioration de l’accessibilité du 
clavardage sur les plateformes Koha et 
eadcstj.ca. 

Mettre en place un projet pilote en vue du 
déploiement du logiciel de production des 

Le projet-pilote a été testé par la Direction 
générale, il reste le déploiement massif à faire. 
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demandes de remboursement des frais 
de déplacement 

Responsabiliser la 
communauté 
collégiale dans 
l’utilisation du 
numérique 

Pourcentage d’employées 
et d’employés formés à 
l’utilisation responsable du 
numérique 

Formation de 100 % des 
employées et employés 

Consolider l’offre de services du Co-Lab 
numérique mise en place en 2020-2021 

Durant l’année, les services du Co-lab 
numérique se sont définis de cette façon : 
 information sur le numérique; 
 soutien fonctionnel (utilisation de 

plateformes, de logiciels, d’applications, 
d’équipement, etc.); 

 accompagnement dans la création de 
documents numériques (diaporamas, 
tutoriels, vidéos, formulaires, etc.); 

 conseils pour l’organisation des études et 
du travail avec le numérique; 

 conseils technopédagogiques; 
 formation au numérique pour le personnel 

ainsi que pour les étudiants (utilisation 
pédagogique et administrative de 
plateformes, de logiciels, d’applications, 
d’équipement, etc.); 

 logiciels, applications, équipement, etc.); 
 création numérique (ressources 

d’accompagnement et présentation de 
services en vidéo, balado ou document 
graphique); 

 contribution à l’innovation 
technopédagogique (enseignement 
comodal, réalité virtuelle, veille 
technologique, applications et logiciels 
spécialisés, etc.). 

  100 % 

 
 

Nombre d’initiatives de 
sensibilisation annuellesF15F

 
Réalisation de trois 
initiatives en moyenne par 
année 

Poursuivre les activités de sensibilisation 
au moyen de la campagne « Qui ne 
risque rien va bien… »  

Quatre activités de sensibilisation ont été 
organisées. 

  15 

 
 

Une agilité au 
service de la 
collectivité 

Mettre en place 
des pratiques 
favorisant une 
plus grande agilité 
du travail 

Instaurer 
graduellement les 
pratiques et 
principes agiles 16F16F 

dans la réalisation 
du travail 

Nombre d’équipes formées 
aux principes d’agilité  

Formation de quatre 
équipes 

Consolider l’agilité des équipes des 
services des ressources didactiques et 
des ressources des technologies de 
l’information 

Mise en place des caucus d’équipe : Co-Lab 
numérique, bibliothèque et comptoir, 
15 minutes une fois par semaine. Rencontre 
d’équipe du Service des ressources 
didactiques : 30 minutes par semaine. Création 
d’une charte d’équipe pour le Co-lab 
numérique. Utilisation d’Octopus pour 
transférer les billets, entre autres. 

0  4 

 

 
Les équipes suivantes ont commencé 

leur coaching : Direction des finances et 
de l’approvisionnement, Direction de la 
vie étudiante et Direction des études. À 
venir : Direction générale, Direction des 

ressources humaines, registrariat et 
Direction de la formation continue, 

services aux entreprises et international. 

 Former l’ensemble des cadres aux 
principes d’agilité et offrir un 
accompagnement personnalisé si requis 

Tous les cadres ont été formés aux principes 
d’agilité organisationnelle. Des rencontres de 
coaching d’équipe ou individuel sont offertes 
aux personnes qui ont manifesté leur intérêt. 

2 

64 % 

4
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Aspiration Projet porteur Objectif Indicateur Résultat attendu Action Bilan  
Baromètre de l’avancement 

des travaux sur la 
période 2019-2024 (2025) 

Nombre d’équipes s’étant 
engagées formellement 
dans une transformation 
agile 

Engagement de quatre 
équipes 

Organiser une rencontre d’équipe de la 
Direction des finances et de 
l’approvisionnement afin de susciter 
l’intérêt pour l’agilité 

Le Service des finances a eu droit à trois 
rencontres avec une coach en agilité 
organisationnelle, et la démarche se poursuivra 
en 2022-2023. 

0  4 

 
 

Nombre d’équipes ayant 
terminé leur processus de 
transformation 

Adoption officielle des 
12 principes d’agilité par 
trois équipes 

  0  3 
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2. NIVEAU ANNUEL DE L’EFFECTIF ET 
INFORMATION RELATIVE AUX CONTRATS DE 
SERVICE DE 25 000 $ ET PLUS 

Conformément à l’article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 

ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés 

d’État (RLRQ, chapitre G-1.011), le Collège fait état, ci-après, de l’application des 

dispositions prévues. 

2.1  Respect du niveau d’attribution de l’effectif 

En date de l’adoption du rapport annuel 2021-2022, le niveau de l’effectif de 

l’année financière 2021-2022 n’a pas été confirmé par le ministère de 

l’Enseignement supérieur. 

Total des heures rémunérées : 1 162 018,42 

Cible établie par le Conseil du trésor :  

Écart s’il y a lieu :  

Respect du niveau d’attribution de 

l’effectif : 

 

Est-ce que ces renseignements 

concordent avec ceux du Cégep ? 

 

 

2.2 Niveau annuel de l’effectif détaillé par catégories 
d’emplois et par nombre d’heures rémunérées 

Catégories d’emplois 
Nombre de  

personnes 2F

4 
Heures rémunérées 

Personnel d’encadrement 36 61 089 

Personnel professionnel 92 111 002,42 

Personnel enseignant 664 672 479,16 

Personnel de bureau et 

technique 
338 248 525,54 

Personnel ouvrier et d’entretien 58 68 922,30 

 
4 Le nombre de personnes tient compte des membres du personnel occupant plusieurs postes à temps partiel et des 
membres du personnel qui ont été engagés par le Collège et qui l’ont quitté dans l’année de référence. 
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2.3  Rapport relatif aux contrats de service de 25 000 $ et 
plus 

 
Contrats 

conclus avec 

les personnes 

morales 

(sociétés) 

Contrats 

conclus avec les 

personnes 

physiques  

(faisant des 

affaires ou non) 

Total 

Nombre de 

contrats : 
11 1 12 

Valeur des 

contrats : 
651 360,64 $ 34 852 $ 686 212,64 $ 

Précisions s’il y 

a lieu : 
- -  

 

3. BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 
SOUTIEN À LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES 
ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP ET AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS 

Conformément à l’annexe A112 du Régime budgétaire et financier des cégeps  

2021-2022, le Collège présente, à l’annexe 1 du rapport, l’ensemble des activités 

réalisées illustrant de quelle façon il a contribué à soutenir la réussite scolaire des 

membres de sa communauté étudiante et à contrer le décrochage scolaire. 

4. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
APPLICABLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Conformément à l’article 3.0.4 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, 

chapitre M-30), le Collège rend public son code d’éthique et de déontologie et fait 

état, ci-après, du nombre de cas traités et de leur suivi. 
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4.1 Code d’éthique et de déontologie applicable aux membres 
du conseil d’administration 

Le règlement intégral se trouve à l’annexe 2. 

4.2  Précisions sur le traitement des cas en lien avec le code 
d’éthique et de déontologie 

Le Collège déclare n’avoir eu aucun cas à traiter et donc aucun suivi à faire. 

5. STRATÉGIE D’INTERVENTION POUR 
PRÉVENIR ET CONTRER LES VIOLENCES À 
CARACTÈRE SEXUEL EN ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

Conformément à la Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à 
caractère sexuel en enseignement supérieur 2017-2022, le Collège fait état, ci-après, 
du nombre de personnes engagées et de l’utilisation des sommes allouées dans le 
cadre de la Stratégie. 

5.1 Nombre de personnes engagées dans le cadre de la 
Stratégie 

Type de 

ressources 

Nombre de 

personnes 

engagées 

(ETC) 

Fonction Précisions 

Interne 1 
Sexologue et 

responsable du 
guichet unique 

Temps complet 

Externe - - - 

5.2 Détail des sommes allouées dans le cadre de la Stratégie 

Type de service Coût Précisions 

Formations et activités de 
sensibilisation et prévention 

600 $  
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6. BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES POUR 
SOUTENIR L’INTERNATIONALISATION DE 
L’ÉDUCATION AU NIVEAU COLLÉGIAL 

Conformément à l’annexe R105 du Régime budgétaire et financier des cégeps  
2021-2022, le Collège présente, ci-après, ses activités. 

6.1 Activités et coûts s’y rapportant 

Le bilan se trouve à l’annexe 3. 

6.2 Report des sommes 

Montant à reporter pour l’année 2022-2023 : 97 397 $. 

7. SOMMES ACCORDÉES POUR LE 
PERFECTIONNEMENT DES ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS 

Conformément à l’annexe E104 du Régime budgétaire et financier des cégeps  
2021-2022, le Collège présente, ci-après, la liste des formations financées à partir 
des sommes allouées : 

Titre Coût Nombre 
d’enseignantes et 

d’enseignants 
ayant assisté à 
cette formation 

Formation instructeur premiers soins et RCR 
(réanimation cardiorespiratoire) 

1 760,50 $ 1 
 

Cours : L’entreprise et sa gestion 372,85 $ 1 
Renouvellement – Permis d’enseignement de la 
plongée 

479,95 $ 
1 

Formation sur l’accès à l’information – 
Fédération des cégeps 

1 336,71 $ 
35 

Secourisme en régions éloignées 1 203,04 $ 9 
Renouvellement de Croix-Rouge 167,42 $ 1 
Cours : Comportement organisationnel 320,64 $ 1 
Colloque de l’Association québécoise de 
pédagogie collégiale 

4 272,03 $ 
6 

Colloque du Regroupement des enseignantes 
et enseignants des collèges en travail social du 
Québec (REECETSQ) 

205,20 $ 
2 

Formation Sirius (RCR – réanimation 
cardiorespiratoire –  et premiers soins) 

1 400,00 $ 
9 

Recertification – Sauveteur national 106, 86 $ 1 
Total 11 625,20 $ 67 
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8. DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES 

Conformément à l’article 25 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à 

l’égard des organismes publics (LDAR) (RLRQ, chapitre D-11.1), le Collège présente, 

ci-après, sa reddition de comptes. 

8.1 Nombre de divulgations d’actes répréhensibles traitées 

 

 

 

 

 

8.2 Nombre d’actes répréhensibles par catégorie 

 

N. B. Le transfert de la divulgation au Protecteur du citoyen est pris en compte au point 2 (et ne relève pas du mandat 
du responsable de suivi). En ce qui a trait au transfert au Commissaire à la lutte contre la corruption ou à tout 
organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer les crimes ou les infractions aux lois, comme un corps de 
police et un ordre professionnel, la divulgation est énoncée uniquement au point 5. 

 

La liste des membres du conseil d’administration ainsi que de la commission des 

études au 30 juin 2022 et les informations financières pour l’exercice terminé le 

30 juin 2022 se retrouvent respectivement aux annexes 4 et 5 du présent document. 

Nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi 
des divulgations 

0 

Nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en 
application du paragraphe 3° de l’article 22 

0 

Nombre de divulgations fondées 0 

Nombre de communications de renseignements effectués 
en application du premier alinéa de l’article 23 

0 

Contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale 
applicable au Québec ou à un règlement pris en application 
d’une telle loi 

0 

Manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie 0 
Usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme 
public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui 

0 

Cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme 
public, y compris un abus d’autorité 

0 

Le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement 
atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la 
santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement 

0 

Le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de 
commettre un acte répréhensible précédemment 

0 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 
MESURES D’AIDE À LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP (EESH) 2021-2022 
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Disciplines Titre du projet Description du projet Effets escomptés 

Nombre 

d’étudiantes et 

d’étudiants 

soutenus 

Techniques 

d’éducation à 

l’enfance 

Soutien et 

accompagnement 

aux étudiantes et 

étudiants en classe 

Permettre à l’enseignant titulaire du cours d’être 
davantage disponible pour les personnes 
étudiantes bénéficiant des services d’aide à 
l’intégration des étudiants (SAIDE) alors que le 
2e enseignant assure le soutien auprès du reste 
du groupe durant les périodes ciblées 
considérées comme plus exigeantes, comme lors 
de formatifs par exemple. 

Disponibilité accrue de l’enseignant, meilleur soutien aux 
personnes étudiantes ayant des besoins. Ultimement, 
impact positif sur leur réussite scolaire, leur organisation 
ou leur amélioration. 

Automne : 20 
Hiver : 15 

Techniques 

d’éducation à 

l’enfance 

Mentorat et ateliers 

de soutien 

pédagogique 

Ateliers de soutien offerts tout au long de la 
session et relance téléphonique des personnes 
étudiantes en difficulté 

Reconnaissance que l’anxiété fait partie de leur 
quotidien, apprendre à gérer cet état tout en étant sur les 
bancs d’école, développer des stratégies gagnantes, 
prendre conscience de la possibilité de vivre des 
réussites scolaires malgré l’anxiété qui habite la 
personne étudiante (exemple d’un atelier) 

23 

Biologie Tutorat biologie-

soins infirmiers 

Tutorat en biologie en techniques pour le 
programme de soins infirmiers. Les personnes 
étudiantes inscrites au service d’aide à 
l’intégration des étudiants (SAIDE) ainsi que 
celles en difficulté ont été suivies par un 
enseignant ou enseignante en biologie afin de les 
outiller et de les amener à réussir leur cours de 
biologie. 

Amélioration de la réussite des cours en biologie. 30 à 40 par 
session 



 

Rapport annuel d’activités 2021-2022 du Cégep de Saint-Jérôme Annexe 1 

Disciplines Titre du projet Description du projet Effets escomptés 

Nombre 

d’étudiantes et 

d’étudiants 

soutenus 

Éducation physique En action 

différemment 

Aide aux personnes étudiantes ayant une 
limitation fonctionnelle ou un trouble 
d’apprentissage à réussir leurs cours d’éducation 
physique. Adaptations multiples et souvent 
uniques en fonction des besoins particuliers de la 
personne. Nouveauté pour 2021-2022 : les 
personnes étudiantes qui avaient des problèmes 
d’espace, de matériel et de technologies ont été 
accompagnées. 

Favoriser la réussite en éducation physique, peu importe 
la situation de la personne, en présence comme à 
distance; accompagnement visant un mode de vie sain et 
actif malgré les limitations et dégager les enseignantes et 
enseignants en éducation physique de cas complexes. 

168 

Mathématiques Enseignant 

ressource 

Soutien aux personnes étudiantes ayant des 
besoins pour favoriser leur réussite en ayant un 
effet sur leur compréhension, leur motivation et 
leur estime de soi. L’enseignante-ressource ou 
l’enseignant-ressource aide les différents acteurs 
des groupes de Calcul différentiel et de Calcul 1 
sur plusieurs plans. 

Court terme : augmentation des taux de réussite aux 
cours de Calcul différentiel et Calcul 1. Long terme : 
persévérance dans le programme et atteinte des objectifs 
de carrière de toutes les personnes étudiantes, puisque 
les titulaires des cours, avec le soutien de l’enseignante-
ressource ou de l’enseignant-ressource, seront plus 
disponibles pour répondre aux questions de l’ensemble 
de la classe. 

Automne : 16 
Hiver : 20 

(suivi individuel) 

Sciences sociales Centre de 

ressources d’aide 

en sciences 

humaines 

(CRASH) 

Offre sur une base hebdomadaire, virtuelle et 
synchrone d’aide personnalisée afin de combler 
certaines lacunes méthodologiques et de régler 
certains enjeux de compréhension des contenus 
enseignés en classe. 

Aide rapide à l’égard de problèmes ponctuels. Favoriser 
l’autonomie quant à l’organisation de ses études. 
Améliorer les résultats scolaires en lien avec les 
éléments ayant fait l’objet de renforcement. Lieu 
d’échanges et de références entre les personnes 
étudiantes qui fréquentent le service. 

Automne : 73 

Hiver : 135 

(visites/demande 

d’aide) 
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Disciplines Titre du projet Description du projet Effets escomptés 

Nombre 

d’étudiantes et 

d’étudiants 

soutenus 

Philosophie Tutorat en 

philosophie pour 

les personnes 

étudiantes 

bénéficiant des 

services d’aide à 

l’intégration des 

étudiants (SAIDE) 

Encadrement individualisé des personnes 
étudiantes ayant échoué à leur premier cours de 
philosophie. Rencontres avec les professionnelles 
et professionnels du SAIDE en lien avec chaque 
personne étudiante pour évaluer l’efficacité des 
mesures offertes et d’en faire le suivi. 

Réussite des deux premiers cours de philosophie avec 
une augmentation de l’ordre de 5 % de la note chez les 
personnes accompagnées. Plus grande confiance en ses 
capacités d’études et de lecture. Développement d’une 
plus grande autonomie. 

14 (annuel) 

Psychologie Aide- professeure 

ou aide-professeur 

en psychologie 

Soutien offert par un enseignant ou une 
enseignante supplémentaire en classe auprès 
des personnes étudiantes ayant des besoins 
particuliers. Réponse aux questions, déterminer 
quelles personnes ont besoin de soutien, 
suggestion de stratégies variées, aide à 
l’intégration de l’information, utilisation d’une 
variété de pratiques pédagogiques visant la 
réussite de tous. 

Court terme : amélioration de la compréhension de la 
matière, augmentation du sentiment d’efficacité 
personnelle et de la compétence. Long terme : 
maximisation du potentiel, taux de réussite plus important 
et diminution du taux d’abandon. 

Moyenne de 
292 étudiantes et 
étudiants touchés 

par session 
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Disciplines Titre du projet Description du projet Effets escomptés 

Nombre 

d’étudiantes et 

d’étudiants 

soutenus 

Français Centre d’aide en 

français (CAF) et 

services d’aide à 

l’intégration des 

étudiants (SAIDE) 

Animation et bonification des activités du CAF-
SAIDE qui s’adressent en particulier aux 
personnes étudiantes ayant un trouble 
d’apprentissage, notamment celles dont le plan 
de services adaptés prévoit l’utilisation du logiciel 
Antidote. Cette année, du soutien a été offert sur 
Antidote Web qui s’est ajouté aux logiciels 
auxquels les personnes étudiantes avaient accès. 

Favoriser la réussite des personnes étudiantes du 
programme SAIDE par un meilleur soutien; amélioration 
dans l’utilisation du logiciel Antidote chez ces personnes 
étudiantes qui n’auraient normalement pas accès à ces 
formations; meilleure connaissance et meilleure 
application de techniques et d’outils méthodologiques 
dans le cadre des rédactions; meilleure réussite dans les 
cours où la rédaction occupe une place importante; 
meilleure confiance quant aux capacités de rédaction 
ainsi qu’une meilleure préparation des tuteurs et tutrices 
qui offrent un accompagnement au CAF-SAIDE. 

Automne : 34 
Hiver : 25 
(tutorat) 

Automne : 62 
Hiver : 38 
(ateliers) 

Multidisciplinaire 

(Centre collégial de 

Mont-Tremblant) 

Café du chevreuil  Soutien aux personnes étudiantes du Centre 
collégial de Mont-Tremblant lors de leur passage 
aux études collégiales. Intervention en cours de 
session par le biais de formations, capsules en 
ligne et visites en salle de classe qui visent le 
développement de compétences informatiques, 
méthodologiques et organisationnelles favorisant 
la réussite scolaire. 

Court terme : promotion du projet auprès des étudiants et 
étudiantes qui peuvent en bénéficier et auprès des 
enseignants et enseignantes; augmentation de la 
fréquentation des activités proposées; augmentation de 
la persévérance. Bonification des capsules 
méthodologiques. 
Long terme : réduction du taux d’échecs en première 
session. Augmentation du taux de rétention et de 
diplomation. 

2 à 3 rencontres 

individuelles par 

semaine 
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Disciplines Titre du projet Description du projet Effets escomptés 

Nombre 

d’étudiantes et 

d’étudiants 

soutenus 

Formation générale 

Mont-Laurier 

(Centre collégial de 

Mont-Laurier) 

 
Tutorat, 

renouvellement 

des activités et du 

matériel du Centre 

d’aide en français 

(CAF) et fusion du 

CAF 

Suivi individuel auprès de personnes étudiantes 
ayant besoin d’un encadrement plus serré que ce 
qu’offre la formule du CAF. Arrimage du CAF 
avec le bureau d’aide à la rédaction et les 
services d’aide à l’intégration des étudiantes et 
étudiants (SAIDE) par l’ajout d’exercices 
électroniques dont les personnes étudiantes qui 
en ont besoin peuvent se servir comme mesures 
adaptatives. 

Meilleure réponse aux besoins précis, plus 
particulièrement auprès de ceux et celles ayant un 
diagnostic de dyslexie ou de dysorthographie. 
Augmentation du taux de réussite en première

 
année 

ainsi qu’une diminution du taux d’abandon. Rétention de 
personnes étudiantes qui ont besoin d’aide en français et 
réponse aux besoins l’ensemble de la population 
étudiante du Centre collégial de Mont-Laurier. Faciliter le 
transfert des apprentissages relatifs au français et aux 
autres disciplines. 

Automne : 35 

Hiver : 12 

Sciences humaines 

(Centre collégial de 

Mont-Laurier) 

Soutien 

méthodologique en 

sciences humaines 

Soutien des personnes étudiantes en sciences 
humaines à Mont-Laurier dans leurs 
compétences en méthodologie. Soutien dans 
l’utilisation de Word, PowerPoint et Teams, la 
rédaction, la recherche, l’analyse de textes, 
l’étude, la planification et l’organisation d’une 
session collégiale. Étant donné le contexte 
particulier de la dernière année, une partie du 
projet a également évolué vers un soutien plus 
affectif et motivationnel. 

Diminution du stress lié aux études; amélioration des 
compétences méthodologiques et amélioration de la 
qualité des travaux. 

7 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 
RÈGLEMENT NO 14 RELATIF AU CODE DE 
DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS 

 
 
 



 

 

RÈGLEMENT NO 18 
RELATIF AU CODE DE 
DÉONTOLOGIE DES 
ADMINISTRATEURS 
Adopté par le conseil d’administration le 27 janvier 1998 
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PRÉAMBULE 
Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées en vertu de la Loi 

modifiant la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et d’autres dispositions législatives 

concernant l’éthique et la déontologie. Ces dispositions complètent les règles d’éthique et 

de déontologie déjà prévues aux articles 321 à 330 du Code civil du Québec et aux 

articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. Les 

dispositions législatives d’ordre public, notamment les articles 12 et 20 de la Loi sur les 

collèges d’enseignement général et professionnel prévalent, en cas de conflit, sur les 

dispositions du présent code. 

DÉFINITIONS 
Dans le présent Code, les mots suivants signifient : 

ADMINISTRATEUR 3F

5 :  membre du conseil d’administration du Collège ; 

ADMINISTRATEUR MEMBRE DU PERSONNEL : 

le directeur général, le directeur des études ainsi que les 

deux enseignants, le professionnel et l’employé de soutien 

respectivement élus par leurs pairs à titre d’administrateur ; 

CODE :  code de déontologie des administrateurs ; 

COLLÈGE :  le Cégep de Saint-Jérôme ; 

INTÉRÊT :  ce qui importe, ce qui est utile, avantageux. 

OBJET 
Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de déontologie régissant les 

administrateurs du Collège en vue : 

• d’assurer la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la transparence du 
conseil d’administration du collège, et  

 
5 Dans l’unique but d’alléger le texte, seul le masculin est utilisé. 
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• de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat et d’accomplir leurs 
fonctions avec confiance, indépendance et objectivité au mieux de la réalisation 
de la mission du Collège. 

MISSION 
Le Cégep existe pour assurer la formation la meilleure possible des élèves, jeunes et 
adultes, de la région au développement de laquelle il entend participer.  

Cette formation s’entend au sens large et rejoint toutes les dimensions de la personne : 
intellectuelle, affective, sociale et physique. 

Pour y parvenir, le Cégep entend privilégier les moyens qui favorisent la prise en charge 
par l’étudiant de sa formation, et se préoccuper de la qualité du milieu de vie dans lequel 
ces activités de formation se déroulent. 

Les apprentissages au moyen desquels l’étudiant prend en charge sa formation 
concernent à la fois les activités académiques et para-académiques (sic). — Conseil 
d’administration, le 18 juin 1980. 

CHAMP D’APPLICATION 
Tout administrateur est assujetti aux règles du Code. De plus, la personne qui cesse d’être 
administrateur est assujettie aux règles prévues à l’article 6.2 du Code. 

DEVOIRS GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATEURS 
L’administrateur exerce sa fonction avec indépendance, intégrité et bonne foi au mieux 
de l’intérêt du Collège et de la réalisation de sa mission. Il agit avec prudence, diligence, 
honnêteté, loyauté et assiduité comme le ferait, en pareilles circonstances, une personne 
raisonnable et responsable. 

OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS 

L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions : 
 respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du Collège et les 

règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs du Collège ; 

 éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel ou 
l’intérêt du groupe ou de la personne qui l’a élu ou nommé et les obligations de 
ses fonctions d’administrateur ; 
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 agir avec modération dans ses propos, éviter de porter atteinte à la réputation 
d’autrui et traiter les autres administrateurs avec respect ; 

 ne pas utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens du Collège ; 

 ne pas divulguer, à son profit ou au profit d’un tiers, l’information privilégiée ou 
confidentielle qu’il obtient en raison de ses fonctions [voir l’annexe A] ; 

 ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indûment de sa position pour en tirer un 
avantage personnel ; 

 ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur 
ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ; 

• n’accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux 
d’usage et de valeur minime. 

La personne qui cesse d’être administrateur doit, dans l’année 
suivant la fin de son mandat d’administrateur : 

• se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions 
antérieures d’administrateur ; 

• ne pas agir en son nom personnel ou pour le compte d’autrui relativement à une 
procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle le Collège est 
partie. Cette règle ne s’applique pas à l’administrateur membre du personnel du 
Collège en ce qui concerne son contrat de travail ; 

• ne pas utiliser de l’information confidentielle ou privilégiée relative au Collège ou à 
des fins personnelles et ne pas donner des conseils fondés sur des 
renseignements non disponibles au public. 

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 
L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions 

d’administrateur du Collège. Il ne peut également recevoir aucune rémunération du 

Collège, à l’exception du remboursement de certaines dépenses autorisées par le conseil 

d’administration. 

Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les administrateurs membres du 

personnel de recevoir leur salaire et autres avantages prévus à leur contrat de travail. 
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RÈGLES EN MATIÈRE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Objet 
Les règles contenues au présent article ont pour objet de faciliter la compréhension des 

situations de conflit d’intérêts et d’établir des procédures et modalités administratives 

auxquelles est assujetti l’administrateur en situation de conflit d’intérêts pour permettre de 

procéder au mieux de l’intérêt du Collège. 

Les annexes A, B et C sont partie intégrante du présent code et constituent des guides 

pour interpréter des situations potentielles se rapportant aux conflits d’intérêts mentionnés 

en rubrique. 

Situation de conflit d’intérêts des administrateurs 
Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente ou potentielle, 

qui est objectivement de nature à compromettre ou susceptible de compromettre 

l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de la fonction d’administrateur, ou 

à l’occasion de laquelle l’administrateur utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa 

fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer un tel avantage indu à une 

tierce personne. 

Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à titre d’illustration, sont ou 

peuvent être considérées comme des situations de conflit d’intérêts : 

a) la situation où l’administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans une 
délibération du conseil d’administration ; 

b) la situation où un administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans un 
contrat ou un projet de contrat avec le Collège ; 

c) la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou est sur 
le point d’obtenir un avantage personnel qui résulte d’une décision du Collège ; 

d) la situation où un administrateur accepte un présent ou un avantage quelconque 
d’une entreprise qui traite ou qui souhaite traiter avec le Collège, à l’exception des 
cadeaux d’usage de peu de valeur. 

Situations de conflit d’intérêts des administrateurs membres du 
personnel 
Outre les règles établies à l’article 8.2 du Code, l’administrateur membre du personnel est 

en situation de conflit d’intérêts dans les cas prévus aux articles 12 et 20.1 de la Loi sur 

les collèges d’enseignement général et professionnel [voir les annexes B et C]. 
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Déclaration d’intérêts 
L’administrateur doit divulguer toute situation de conflit d’intérêts de la manière et dans 

les cas prévus au premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement 

général et professionnel. 

Interdictions 
Outre les interdictions pour les situations de conflit d’intérêts prévues aux articles 12 et 20 

de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, l’administrateur qui est 

en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’une question discutée au conseil 

d’administration a l’obligation de se retirer de la séance du conseil pour permettre que les 

délibérations et le vote se tiennent hors la présence de l’administrateur et en toute 

confidentialité. 

Rôle du président 
Le président du conseil est responsable du bon déroulement des réunions du conseil 

d’administration. Il doit trancher toute question relative au droit de voter à une réunion du 

conseil. Lorsqu’une proposition et reçue par l’assemblée, le président du conseil doit, 

après avoir entendu le cas échéant les représentations des administrateurs, décider quels 

sont les membres habilités à délibérer et à voter. Le président a le pouvoir d’intervenir 

pour qu’une personne s’abstienne de voter et pour que cette dernière se retire de la salle 

où siège le conseil. La décision du président est finale. 

Conseiller en déontologie 
Le secrétaire du conseil ou, en son absence, toute autre personne nommée par le conseil 

d’administration agit comme conseiller en déontologie. Ce dernier est chargé : 

• d’informer les administrateurs quant au contenu et aux modalités d’application du 
Code ; 

• de conseiller les administrateurs en matière d’éthique et de déontologie ; 

• de faire enquête à la réception d’allégations d’irrégularités et de faire rapport au 
conseil d’administration ; 

• de faire publier dans le rapport annuel du Collège le présent Code ainsi que les 
renseignements prévus à la loi. 
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CONSEIL DE DISCIPLINE 
• Le conseiller en déontologie saisit le conseil d’administration de toute plainte ou 

de toute autre situation d’irrégularité en vertu du Code ainsi que des résultats de 
son enquête. 

• Le comité constitué à cette fin par le conseil siège comme conseil de discipline et 
décide du bien-fondé de la plainte et de la sanction appropriée, le cas échéant. Ce 
comité est formé du président du conseil d’administration et de deux membres du 
conseil, l’un provenant des administrateurs membres du personnel et l’autre des 
administrateurs externes. 

• Le conseil de discipline notifie à l’administrateur les manquements reprochés et 
l’avise qu’il peut, dans les 30 jours, fournir par écrit ses observations au conseil de 
discipline et, sur demande être entendu par celui-ci relativement aux 
manquements reprochés et à la sanction appropriée. 

• Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans 
un cas présumé de faute grave, l’administrateur peut être relevé provisoirement 
de ses fonctions par le président du conseil d’administration. 

• Le conseil de discipline qui conclut que l’administrateur public a contrevenu à la loi 
ou au Code impose la sanction disciplinaire appropriée. Les sanctions possibles 
sont la réprimande, la suspension ou la révocation. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent Code entre en vigueur le 27 janvier 1998. 
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ANNEXE A — RÈGLES RELATIVES À LA 
DIVULGATION ET À LA DIFFUSION DE 
RENSEIGNEMENTS ET D’INFORMATIONS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. Objet 
Les règles du présent titre ont pour objet de concilier l’obligation de transparence du 

conseil d’administration avec l’obligation de discrétion des administrateurs. 

2. L’accessibilité et la diffusion des documents du conseil 
d’administration 

En principe ont un caractère public les documents suivants :  

• le projet d’ordre du jour du conseil d’administration ; 

• le procès-verbal, une fois adopté par le conseil d’administration ; 

• et, après adoption du procès-verbal, les documents d’appoint relatifs à une 
question traitée par le conseil d’administration. 

Nonobstant la règle énoncée ci-dessus, le conseil d’administration peut 

exceptionnellement déclarer confidentiel un document du conseil d’administration et en 

restreindre l’accès, sauf pour un administrateur : 

• lorsqu’il s’agit d’un document qui se rapporte à une séance ou à une partie de 
séance que le conseil d’administration décrète confidentielle pour des motifs 
d’intérêt public ; 

• lorsqu’il s’agit d’un document dont l’accès en tout ou en partie doit ou peut être 
restreint en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. 

Les documents de caractère public qui ne sont pas touchés par une déclaration de 

confidentialité du conseil d’administration sont accessibles dans les meilleurs délais, sur 

demande et moyennant paiement des coûts de reproduction. 

3. L’obligation du membre de préserver la confidentialité d’un 
document 

Lorsqu’un document du conseil d’administration n’est pas encore devenu accessible ou 

lorsqu’exceptionnellement l’accès à un document du conseil d’administration est restreint, 

l’administrateur est assujetti à l’obligation d’en préserver la confidentialité. 
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4. La divulgation des décisions du conseil d’administration 
Les décisions du conseil d’administration ont un caractère public. Il revient à la personne 

qui en a la responsabilité d’en assurer la diffusion et l’accessibilité en respectant les règles 

du présent Code et les prescriptions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels. 

5. Le caractère des délibérations du conseil d’administration 
Conformément au Règlement no 1, à l’article 3.07, les délibérations du conseil 

d’administration ont un caractère public. Cependant, dans le cas d’un huis clos décrété 

par le conseil, ne peuvent assister aux séances du conseil d’administration que les 

administrateurs et les personnes que le conseil d’administration invite. 

Toutefois, même si le caractère public des délibérations du conseil d’administration 

assujettit le membre à une obligation de discrétion, celle-ci ne l’empêche pas, après 

adoption du procès-verbal, de faire état à l’extérieur du conseil d’administration, de son 

opinion, de son intervention et de son vote le cas échéant sur toute question ayant fait 

l’objet d’une délibération du conseil d’administration et lorsque consignés à sa demande 

dans le procès-verbal, de son intervention et du sens de son vote, sauf dans le cas d’un 

huis clos décrété par le conseil d’administration pour des motifs d’intérêt public ou d’une 

interdiction résultant de la loi. 

Suivant la présente règle, le membre est tenu de respecter le caractère confidentiel de 

l’opinion, de l’intervention et du sens du vote de tout autre membre du conseil 

d’administration. 
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ANNEXE B 
En matière d’éthique et de déontologie, les administrateurs membres du personnel du 

Collège sont également régis par les deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la 

Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. De plus, le directeur général 

et le directeur des études sont également régis par l’article 20.1 de cette loi. Ces 

dispositions législatives se lisent comme suit : 

12 

En outre, un membre du personnel d’un collège doit, sous 

peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur 

toute question portant sur son lien d’emploi, sa 

rémunération, ses avantages sociaux et ses autres 

conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à 

laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu 

l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la 

séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à 

cette question. 

Le deuxième alinéa s’applique pareillement au membre du 

personnel, sauf le directeur général, pour toute question 

portant sur la rémunération, les avantages sociaux et les 

autres conditions de travail d’autres catégories d’employés. 

20.1 Le directeur général et le directeur des études ne 

peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un 

intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en 

conflit leur intérêt personnel et celui du collège. Toutefois, 

cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par 

succession ou par donation, pourvu qu’ils y renoncent ou en 

disposent avec diligence. 

A) Article 12 
En vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la Loi sur les collèges 

d’enseignement général et professionnel, un administrateur membre du personnel est en 

situation de conflit d’intérêts lorsqu’il s’agit de voter sur toute question portant sur les 

points suivants : 

• son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions 
de travail ; 
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• le lien d’emploi, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de 
travail de la catégorie d’employés à laquelle il appartient ; 

• la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres 
catégories d’employés. Cependant, le directeur général peut toujours voter sur 
toute question portant sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres 
conditions de travail d’autres catégories d’employés. 

Dans ces cas, l’administrateur membre du personnel doit : 

• s’abstenir de voter ; 

• après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la salle 
pendant la durée des délibérations et du vote. 

Par ailleurs, le législateur n’ayant pas répété l’expression « lien d’emploi » au dernier 

alinéa de l’article 12, les administrateurs membres du personnel peuvent voter sur toute 

question concernant le lien d’emploi d’un membre du personnel d’une autre catégorie 

d’employés. 

Enfin, aux fins d’application de l’article 12, les expressions suivantes signifient : 

LIEN D’EMPLOI :  Toute question relative à l’engagement, la nomination, 

le congédiement, le licenciement ainsi que le 

renouvellement ou la résiliation de mandat. 

CATÉGORIE D’EMPLOYÉS :  Les employés de soutien, les professionnels, les 

enseignants, les cadres et les hors cadres constituent 

les cinq catégories d’employés du réseau 

d’enseignement collégial. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : Tout ce qui est en rapport avec le contrat de travail, tout 

ce qui touche l’emploi et tout ce qui encadre la 

prestation de services. Les conditions de travail sont un 

ensemble de faits et circonstances qui se rapportent à 

la prestation de travail, qui l’entourent ou 

l’accompagnent et qui affectent le contrat de travail 

entre l’employeur et l’employé. 
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B) Article 20 
Les règles énoncées à l’article 20.1 sont plus exigeantes que celles applicables aux autres 

administrateurs. Ces derniers, en vertu du premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les 

collèges d’enseignement général et professionnel, peuvent continuer à siéger au conseil 

s’ils ont un intérêt dans une entreprise faisant des affaires avec le Collège pourvu que, 

lors de la décision du conseil concernant cette entreprise, ils aient dénoncé leur intérêt et 

qu’ils se soient retirés de la séance du conseil lors des délibérations et du vote et qu’en 

aucun temps ils aient tenté d’influencer la décision du conseil. Dans le cas du directeur 

général et du directeur des études, la situation est différente. Si le Collège a conclu un 

contrat avec une entreprise dans laquelle ils ont un intérêt, ils peuvent être déchus de 

leurs fonctions au Collège, et ce, même s’ils n’ont pas participé à la prise de décision ou 

tenté d’influencer cette décision.  

La loi prévoit cependant une exception pour ces hors cadres. La déchéance n’a pas lieu 

si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, à la condition qu’ils y renoncent 

ou en disposent avec diligence. 
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ANNEXE C  
Le premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et 

professionnel édicte que : 

Tout membre du conseil, sauf le directeur général et le 

directeur des études, qui a un intérêt direct ou indirect dans 

une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et 

celui du collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, 

le dénoncer par écrit au directeur général, s’abstenir de voter 

sur toute question concernant cette entreprise et éviter 

d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se 

retirer de la séance pour la durée des délibérations et du 

vote relatifs à cette question. 

… 

Cet article s’applique à tous les membres du conseil d’administration à l’exclusion du 

directeur général et du directeur des études. Quant à ces derniers, ils sont régis par 

l’article 20.1 et par les deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la Loi sur les 

collèges. 

Ce premier paragraphe de l’article 12 vient réitérer le principe voulant qu’un membre du 

conseil doive éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts. Lorsque le Collège 

doit prendre une décision, « les intérêts directs ou indirects » de l’administrateur dans une 

entreprise ne doivent pas entrer en conflit d’intérêts du Collège. Le terme « entreprise » 

n’est pas défini dans la loi. Par ailleurs, le Code civil du Québec nous en donne, à son 

article 1525, une définition : 

Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice par une 

ou plusieurs personnes, d’une activité économique 

organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, 

consistant dans la production ou la réalisation de biens, 

leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation 

de services. 
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Cette disposition législative ne fait aucune distinction entre les différentes formes 

juridiques que peut prendre une entreprise. Elle exige uniquement que l’entreprise 

poursuive « une activité économique organisée à caractère commercial ou non ». Par 

conséquent, il peut s’agir d’une corporation publique ou privée, d’une compagnie à but 

lucratif ou sans but lucratif, d’une société civile ou commerciale, d’un artisan ou d’un 

travailleur autonome. 

L’article 12 de la loi fait obligation au membre du conseil, à l’exception du directeur général 

et du directeur des études, de dénoncer par écrit au directeur général le conflit d’intérêts, 

sous peine de déchéance de sa charge. De plus, ce membre du conseil ne peut voter et 

doit se retirer de la séance du conseil pour la durée des délibérations et du vote. Le 

membre du conseil devra donc se retirer de la salle où le conseil siège jusqu’à ce que ce 

dernier ait pris sa décision. 

En outre, le membre du conseil qui est une situation de conflit d’intérêts ne peut, en aucun 

temps, et non uniquement lors des réunions du conseil, tenter d’influencer la décision du 

conseil concernant l’entreprise dans laquelle il a un intérêt. 

Le membre du conseil qui omet de dénoncer son intérêt et qui participe au vote, ou encore 

qui dénonce son intérêt, mais qui tente d’influencer la décision du conseil ou ne se retire 

par de la séance du conseil pour la durée des délibérations, pourrait être déchu de sa 

charge d’administrateur. Par ailleurs, un collège peut toujours accorder un contrat à une 

entreprise dans laquelle un membre du conseil a un intérêt. Cet administrateur ne pourra 

alors être déchu de sa charge s’il a dénoncé cet intérêt, s’est abstenu de participer aux 

délibérations et au vote et n’a pas tenté d’influencer le conseil. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 
BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES POUR SOUTENIR L’INTERNATIONALISATION DE 
L’ÉDUCATION AU NIVEAU COLLÉGIAL 
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Activités réalisées (ou en 
cours de réalisation) 

Type d’activité Dépense Type de 
dépense 

Résultats obtenus 

Engagement d’une personne 
professionnelle pour soutenir 
et favoriser la mobilité 
étudiante et enseignante 

Développement ou renforcement des 
services d’accueil, d’intégration et de 
réussite scolaire des étudiantes et 
étudiants 

37 037,09 $ Salaire  Guide d’application de la Politique institutionnelle des activités 
internationales complété et adopté par les instances.  

 Trois ententes de partenariat conclues pour une offre de stages 
à l’étranger (premiers stages prévus en 2022-2023). 

 Accueil d’une délégation d’étudiantes et étudiants français en 
gestion de commerces (réciprocité envisagée en 2022-2023). 

Soutien individuel par une 
personne conseillère à la vie 
étudiante pour l’accueil et 
l’intégration des étudiantes 
et étudiants provenant de 
l’international 

Développement ou renforcement des 
services d’accueil, d’intégration et de 
réussite scolaire des étudiantes et 
étudiants 

18 430,03 $ Salaire  Arrimage interservices pour l’accueil et l’accompagnement des 
étudiants et étudiantes. 

 Portraits ponctuels des effectifs et besoins des étudiants et des 
étudiantes. 

Signature d’une entente 
avec Nomad Éducation pour 
l’utilisation d’une plateforme 
mobile permettant au 
Collège d’être visible auprès 
des étudiantes et étudiants 
de nombreuses écoles 
françaises 

Élaboration et réalisation d’activités sur la 
scène internationale et canadienne 

8 020,26 $ Autres  Poursuite de la collaboration avec l’application NOMAD en 
France, ce qui a permis d’obtenir près de 200 adresses 
supplémentaires. 

 Organisation d’une rencontre virtuelle d’information sur le 
Cégep de Saint-Jérôme et ses 16 programmes préuniversitaires 
et techniques. Événement qui a généré 16 inscriptions et 
8 personnes participantes. 

Renforcement de la capacité 
en gestion des risques et de 
la sécurité des projets de 
coopération et de mobilité 
internationales 

Élaboration et réalisation d’activités sur la 
scène internationale et canadienne 

6 630,08 $ Honoraires 
professionnels 

Participation à une offre de services en collaboration avec trois 
cégeps, sous la coordination de la Fédération des cégeps, afin de 
bénéficier d’une expertise en sécurité des activités à l’international 
afin de bien répondre à notre obligation en matière de diligence. 

- Une rencontre personnalisée avec le consultant. 
- Participation de deux personnes à un atelier de deux jours 

sur la diligence. 
- Accès à une boîte à outils en matière de gestion de risques. 
- Formation de deux autres employés ciblés sur le devoir de 

diligence. 
 Total 70 117,46 $   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DE LA COMMISSION 
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Conseil d’administration 
Année 2021-2022 

Liste des membres au 30 juin 2022 
 

Par ordre alphabétique 
 

Membres Provenance 

M. Michael Averill  Centres de services scolaires 

Mme Mirelle Beaudet Personnel enseignant 

M. Denis Bertrand 
Personnes étudiantes diplômées d’un programme d’études 
techniques 

M. Alain Bissonnette 
Entreprises de la région (profil de personne étudiante diplômée du 
Collège) 

Mme Line Boucher  Personnel de soutien (a terminé son mandat le 20 juin 2022) 

Mme Caroline Boyer Personnel enseignant 

Mme Marie-Christine Busque Personnel professionnel 

M. Frédéric Demers Parents d’étudiants 

M. Adel El Zaïm Universités 

Mme Nathalie Honoré Conseil régional des partenaires du marché du travail 

M. Marc-Antoine Lachance  
Personnes étudiantes diplômées d’un programme d’études 
préuniversitaires 

Mme Nadine Le Gal  Directrice générale 

Mme Josée Longchamp  
Entreprises de la région (profil de personne étudiante diplômée du 
Collège) 

Mme Julie Paquette  Groupes socioéconomiques de la région 

M. Colin Rousseau 
Personnes étudiantes inscrites à un programme d’études 
préuniversitaires 

Mme Carmen-Gloria Sanchez Groupes socioéconomiques de la région 

Mme Patricia Tremblay  Directrice des études 

Mme Martine Vézina Parents d’étudiants 

Vacant 
Personnes étudiantes inscrites à un programme d’études 
techniques 
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Commission des études 
Année 2021-2022 

Liste des membres au 30 juin 2022 

Par ordre alphabétique 

Membres Provenance 
M. Marc Anowski Personnel enseignant (Techniques de génie mécanique et Technologies 

du génie des matériaux composites) 

M. Patrice Arpin Personnel enseignant (Biologie, Chimie, Physique et Mathématiques) 

M. Jean-Pascal Baillie Direction adjointe des études et gestion des programmes 

M. Stéphane Caillé Personnel enseignant, nommé pour tenir compte des priorités et des 
orientations du Collège, membre de l’exécutif syndical 

M. Simon Chavarie Personnel enseignant, nommé pour tenir compte des priorités et des 
orientations du Collège 

Mme Isabelle Daboval Personnel enseignant (formation générale : Français, Philosophie, Anglais 
et Éducation physique) 

Mme Sonia De Benedictis  Direction adjointe des études et gestion des programmes 

Mme Nancy Desjardins Direction adjointe des études et gestion des programmes 

Mme Geneviève Desjardins Personnel enseignant, Centre collégial de Mont-Laurier 

Mme Marie-Hélène Drolet Personnel enseignant (Techniques d’éducation à l’enfance et Techniques 
d’intervention en loisir) 

M. Alexandre Dupuis-
Plamondon 

Personnel enseignant, Centre collégial de Mont-Tremblant 

Mme Élise Hébert Personnel enseignant (Techniques de Soins infirmiers et Technologie 
d’analyses biomédicales) 

M. Jean Huberdeau Personnel enseignant (Techniques de l’informatique, Techniques 
administratives et Techniques de gestion d’un établissement de 
restauration) 

M. Erik Laperle Personnel professionnel, secteur de la formation continue 

M. Ludvic Moquin Beaudry Personnel enseignant (formation générale : Français, Philosophie, Anglais 
et Éducation physique) 

Mme Marie-Claude Pelletier Personnel professionnel, secteur régulier 

Mme Marie-Ève Prévost Personnel enseignant (Techniques d’éducation spécialisée et Techniques 
de travail social) 

Mme Catherine Ricard Personnel-cadre des centres collégiaux (Mont-Tremblant) 

Mme Marie-Claude Ross Personnel de soutien, Direction des études 

Mme Édith Saint-Jean-Trudel Personnel enseignant (Psychologie et Sciences sociales) 
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Mme Patricia Tremblay Directrice des études et présidente 

M. Alain Vézina Personnel enseignant (Arts visuels, Arts, lettres, langues et 
communication et Techniques d’intégration en multimédia) 

Vacant Communauté étudiante, secteur technique 

Vacant Communauté étudiante, secteur préuniversitaire 
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