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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Procès-verbal de la quatrième (4e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-troisième (53e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 24 janvier 2023, à 17 h 30, 
en visioconférence.  
 
Le président, M. Marc-Antoine Lachance, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Il souligne la 
nomination d’une nouvelle étudiante inscrite à un programme d’études préuniversitaires, 
Mme Alarica-Jade Lalonde-Blondin ainsi que la présence de la nouvelle directrice des 
communications et des ressources informationnelles, Mme Élisabeth Émond. M. Lachance 
souligne que Mme Sydney Darmana, qui a dû partir en décembre, car elle terminait ses études 
collégiales, et a écrit pour remercier les membres de l’accueil qui lui a été réservé lors de son 
passage, ce à quoi elle a été très sensible. 
 
Le président rappelle que chaque point de présentation devrait être de 15 minutes, ce qui 
comprend une période de questions de cinq (5) minutes. Il devra partir à la pause. La vice-
présidente, Mme Carmen-Gloria Sanchez, prendra alors le relais. 
 
 
Présents : M. Michael Averill   
 Mme Mirelle Beaudet   
 M. Alain Bissonnette 
 Mme Caroline Boyer   
 Mme Marie-Christine Busque   
 M. Frédéric Demers   
 M. Adel El Zaïm 
 Mme Nathalie Honoré   
 M. Marc-Antoine Lachance 
 Mme Geneviève Longpré 
 Mme Nadine Le Gal 
 Mme Josée Longchamp   
 Mme Carmen-Gloria Sanchez 
 Mme Patricia Tremblay   
   
Invités : M. Alain Aubuchon, directeur Direction de la vie étudiante 
 M. Ando Ballaman, gestionnaire 

administratif 
Direction générale 

 Mme Johanne Courte, enseignante Sciences humaines, Centre collégial 
de Mont-Tremblant 

 Mme Annie Durette, enseignante Département d’éducation spécialisée 
 Mme Élisabeth Émond, directrice Directrice des communications et 

des ressources informationnelles 
 M. Gilles Favreau, conseiller 

pédagogique 
Service du développement 
pédagogique 
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 Mme Anne Gagnon, conseillère 
pédagogique 

Service du développement 
pédagogique 

 Mme Brenda Gareau, conseillère 
pédagogique 

Service du développement 
pédagogique 

 M. Stéphane Gauthier, directeur Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et 
international 

 M. Dominic Gendron, enseignant Département d’éducation spécialisée 
 Mme Chantal Henri, directrice Direction des ressources humaines 
 Mme Valentine Laperle, enseignante Département de gestion d’un 

établissement de restauration 
 M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources matérielles 
 Mme Sandra McKale, enseignante  Sciences humaines, Centre collégial 

de Mont-Laurier 
 Mme Édith St-Jean-Trudel, 

enseignante 
Département de psychologie 

 Mme Cristina Telcian, directrice Direction des finances et de 
l’approvisionnement 

 M. Sébastien Vachon, enseignant Techniques d’éducation spécialisée 
Centre collégial de Mont-Laurier 

 M. Alain Vézina, enseignant Département de cinéma et théâtre 
   
Excusés : M. Denis Bertrand  
 Mme Julie Paquette    
 Mme Isabelle Sauvé  
   
Absente : Mme Alarica-Jade Lalonde-Blondin  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, secrétaire 

générale 
Secrétariat général et affaires 
juridiques 

 
 
04.01 Adoption de l’ordre du jour 

 
Le quorum est constaté et le président déclare l’assemblée ouverte. M. Lachance, après avoir 
proposé de devancer le point 04.11 avant la pause et de reporter le point 04.06 juste avant le 
point 04.18, demande aux membres s’ils ont d’autres modifications ou des ajouts à proposer à 
l’ordre du jour présenté. Aucune proposition n’est alors formulée. 
 

Ordre du jour 
Temps 

suggéré 
(minutes) 

04.01  Adoption de l’ordre du jour  
5 

04.02  Déclaration de conflit d’intérêts des membres 

04.03  
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 
15 novembre 2022  

5 
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04.04  
Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 15 novembre 
2022 

5 

04.05  
Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 
tenues les 21 octobre, 18 novembre et du 2 décembre 2022  

5 

04.06  Rapport de la Présidence  -- 

04.07  
Rapports de la commission des études tenue les 7 et 14 décembre 2022 
ainsi que le 11 janvier 2023 

5 

04.08  
Résolution – Adoption des annexes au cahier de programme Arts, lettres 
et communication (invités : Anne Gagnon et Alain Vézina) 

15 

04.09  
Résolution – Adoption du cahier de programme Techniques d’éducation 
spécialisée (TES) du Cégep de Saint-Jérôme (invitées : Brenda Gareau 
et Annie Durette) 

15 

04.10  
Résolution – Adoption du cahier de programme Sciences humaines du 
Cégep de Saint-Jérôme (invitées : Brenda Gareau et Édith St-Jean-
Trudel) 

15 

04.11  
Résolution – Adoption du cahier de programme Techniques d’éducation 
spécialisée (TES) du Centre collégial de Mont-Laurier (invités : Gilles 
Favreau et Sébastien Vachon) 

15 

 Pause 10 

04.12  
Résolution – Adoption du cahier de programme Sciences humaines du 
Centre collégial de Mont-Tremblant (invités : Johanne Courte et Gilles 
Favreau) 

15 

04.13  
Résolution – Adoption du cahier de programme Sciences humaines du 
Centre collégial de Mont-Laurier (invités : Sandra McKale et Gilles 
Favreau) 

15 

04.14  
Résolution – Rapport d’évaluation du programme Gestion d’un 
établissement de restauration (430.B0) (invités : Valentine Laperle et 
Gilles Favreau) 

15 

04.15  
Résolution – Nomination du Responsable de la sécurité de l’information 
(RSI) du Collège 

5 

04.16  
Résolution – Nomination de nouveaux membres de la commission des 
études 2022-2023 

5 

04.17  Rapports de la Direction générale et de la Direction des études 10 

04.18  

Informations et divers : 
- Avis de motion  

• Règlement de régie interne (no 1) 

• Règlement sur les droits afférents au service 
d’enseignement (no 17) 

5 



 
Conseil d’administration du 24 janvier 2023 53e année, 4e assemblée ordinaire 

 
 
 
 

Secrétariat général et affaires juridiques  Page 4 sur 21 

 
 
 
 
 

• Règlement sur la perception de la cotisation étudiante 
(no 19) 

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

04.19  Levée de la séance - 

 
M. Michael Averill, appuyé par Mme Caroline Boyer, propose : 
 

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 
24 janvier 2023, et ce, tel qu’il a été modifié. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
04.02 Déclaration de conflit d’intérêts des membres 

 
S’il y a un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent, le membre du conseil d’administration 
doit déclarer son intérêt et s’abstenir de participer aux délibérations et de voter à cet égard. 
 
Il n’y a aucune déclaration de la part des membres. 

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

15 novembre 2022 

 

Comme les membres du conseil d’administration ont déjà reçu une copie de ce procès-verbal, 
la secrétaire, Mme Diane Bournival, est dispensée de la lecture de celui-ci.  
 
Mme Nathalie Honoré, appuyée par Mme Caroline Boyer, propose : 
 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
04.04 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 15 novembre 2022 

 
La directrice générale et la directrice des études mentionnent qu’il n’y a pas de suivi à effectuer, 
et aucune question n’est posée au regard de ce procès-verbal.  
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04.05 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 
tenues les 21 octobre, 18 novembre et 2 décembre 2022 

 
Aucune question n’est posée à la suite du dépôt de ces procès-verbaux. 
 
 
04.06 Rapport de la Présidence 

 
➢ Présidence 

 

Le président mentionne qu’il n’a participé à aucune activité depuis la dernière séance, autre que 
son travail pour la COP15. Le rapport de la directrice générale et de la directrice des études 
suivra à la fin de la séance. 

 

 
04.07 Rapports de la commission des études tenue les 7 et 14 décembre 2022 ainsi 

que le 11 janvier 2023 

 
En l’absence de Mme Isabelle Côté, Mme Patricia Tremblay présente les rapports de la 
commission des études et précise qu’il n’y a pas eu d’enjeu particulier soulevé lors des 
rencontres couvertes par les rapports.  
 
 
04.08 Résolution – Adoption des annexes au cahier de programme Arts, lettres et 

communication 

 
La directrice des études, après une rapide mise en contexte, présente M. Alain Vézina, 
enseignant et coordonnateur au Département de cinéma. Il est précisé que les modifications 
sont légères pour l’option Langues, qu’il y en a davantage pour Théâtre et qu’elles sont majeures 
pour Cinéma, qui a vu sa grille de cours complètement réaménagée.  
 
M. Vézina mentionne les résultats d’une campagne de promotion, dont des publicités au cinéma 
du Carrefour du Nord, au mois de décembre, pendant la période la plus achalandée. À 
l’automne 2022, 48 étudiantes et étudiants étaient présents au lieu de 30. Avec la nouvelle grille 
Cinéma et médias numériques, le cinéma se décline sous une multitude de formes et de 
plateformes.  
 
 
CONSIDÉRANT que la dernière actualisation du programme 500.A1 (Arts, lettres et 
communication) date de 2014 et qu’elle faisait suite au dépôt d’un nouveau devis ministériel en 
2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2019, le Collège a procédé à l’évaluation de façon continue des quatre 
options du programme (Cinéma, Langues, Théâtre et Journalisme) lors de l’expérimentation du 
nouveau processus, en se concentrant sur l’enjeu « Capacité du programme à répondre aux 
besoins des étudiants et à en attirer plus »; 
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CONSIDÉRANT que cette évaluation a permis de relever certaines difficultés sans toutefois 
mettre en lumière aucun enjeu critique à l’égard des différentes options;  
 
CONSIDÉRANT que le Collège s’est vu attribuer une subvention d’une année, à la suite d’un 
appel de projets du ministère de l’Enseignement supérieur (MES), pour soutenir financièrement 
les révisions locales et l’adaptation des programmes d’études liés au domaine des technologies 
de l’information; 
 
CONSIDÉRANT que le Département de cinéma-théâtre a souhaité revoir son programme en 
intégrant davantage le numérique et en formulant des solutions aux enjeux relevés lors de 
l’évaluation;  
 
CONSIDÉRANT que le Département de cinéma-théâtre et celui des langues ont profité de 
l’occasion pour revoir leur programme et tenter de régler certaines difficultés relevées lors de 
l’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux ont été effectués en 2022 et qu’à chaque étape, le comité 
d’élaboration a présenté l’état d’avancement au comité de programme qui a émis une 
recommandation favorable le 8 novembre 2022;  
 
CONSIDÉRANT que plusieurs pistes découlant de l’évaluation en continu du programme 
réalisée en 2019 ont guidé les travaux d’élaboration de trois (Cinéma, Langues et Théâtre) des 
quatre options du programme;  
 
CONSIDÉRANT que ce cahier de programme a été présenté à la commission des études et 
qu’un avis favorable en a résulté le 14 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que les annexes au cahier du programme Arts, lettres et communication, pour 
les options Cinéma et médias numériques, Théâtre et Langues, sont présentées pour adoption 
par des membres de la Direction des études. 
 
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par M. Alain Bissonnette, propose : 
 

« d’adopter les annexes au cahier de programme Arts, lettres et 
communication (500.A1) pour l’option Cinéma et médias 
numériques (500.AG), l’option Théâtre (500.AK) ainsi que l’option 
Langues (500.AL), offertes à la session d’automne 2023, et ce, 
comme elles ont été présentées par la Direction des études. »  

 
CA 23 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
La directrice générale félicite l’équipe pour l’excellent travail d’actualisation du programme Arts, 
lettres et communication.  
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04.09 Résolution – Adoption du cahier de programme Techniques d’éducation 
spécialisée (TES) du Cégep de Saint-Jérôme 

 
La directrice des études explique que le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) a 
présenté de nouvelles exigences au devis technique de ce programme alors qu’il était en 
révision. Les résultats sont présentés par Mmes Brenda Gareau et Annie Durette. 
 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2018, le Collège a procédé à l’évaluation partielle du programme 
Techniques d’éducation spécialisée 351.A0 (TES) offert au Cégep de Saint-Jérôme et que le 
rapport d’évaluation a été adopté par le conseil d’administration à l’hiver 2019; 
 
CONSIDÉRANT que ce rapport d’évaluation a permis de dégager un portrait du programme à 
partir des critères d’évaluation établis dans la Politique institutionnelle d’évaluation des 
programmes (PIEP) et qu’une actualisation du programme a eu lieu en 2019;  
 
CONSIDÉRANT que le programme actualisé n’a pas été mis en œuvre en raison de la pandémie 
de COVID-19;  

 
CONSIDÉRANT que des travaux d’élaboration ont été entrepris de septembre 2021 à 
octobre 2022 après que le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) eut produit une 
nouvelle version du programme TES (350.A1); 
 
CONSIDÉRANT qu’à chaque étape, le comité d’élaboration a présenté l’état d’avancement des 
travaux auprès du Département de TES et au comité de programme qui a émis une 
recommandation favorable le 18 octobre 2022;  
 
CONSIDÉRANT que plusieurs constats découlant de l’évaluation du programme réalisée en 
2019 ont guidé les travaux d’élaboration du nouveau programme, y compris un constat sur 
l’importance d’offrir aux étudiantes et étudiants davantage d’occasions de mise en pratique des 
compétences;  
 
CONSIDÉRANT que cela se reflète clairement dans la grille de cours présentée dans le cahier 
de programme préparé par le comité d’élaboration;  
 
CONSIDÉRANT que le cahier de programme a été présenté le 7 décembre dernier en 
commission des études et qu’un avis favorable a été émis; 
 
CONSIDÉRANT que ce cahier programme est présenté pour adoption par la Direction des 
études. 
 
M. Adel El Zaïm, appuyé par Mme Josée Longchamp, propose : 
 

« d’adopter le cahier du programme Techniques d’éducation 
spécialisée (351.A1) qui sera offert à compter de la session 
d’automne 2023 au Cégep de Saint-Jérôme, et ce, comme il a été 
présenté par la Direction des études. »  
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CA 24 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Mme Carmen-Gloria Sanchez a rédigé le commentaire suivant, qui est lu à l’assemblée : « Très 
intéressant à lire, merci pour la présentation! » 
 
Comme il manque un présentateur pour le point 04.10, les membres sont d’accord pour que le 
point 04.11 soit devancé et que ces points soient interchangés à l’ordre du jour. 
 
 
04.10 Résolution – Adoption du cahier de programme Sciences humaines du 

Cégep de Saint-Jérôme  

 
Mme Brenda Gareau mentionne que le programme Sciences humaines diffère dans chacun des 
campus. Cette nouvelle version de programme a une structure très spécifique et suit les 
paramètres ministériels. Mme Édith St-Jean-Trudel expose les nouveautés apportées à ce 
programme et présente les trois (3) profils différents. Ce programme génère une douzaine de 
grilles différentes. Les étudiantes et étudiants inscrits auront accès à un programme très flexible, 
qui en plus verra chaque cours offert toutes les sessions.  
 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) a produit une nouvelle 
version du programme Sciences humaines (300.A1) en remplacement de la précédente 
(300.A0); 
 
CONSIDÉRANT que des travaux effectués par le comité d’élaboration entrepris en août 2021 
se sont poursuivis jusqu’en octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que les divers profils des étudiantes et étudiants et leurs besoins ont été au 
cœur des travaux qui ont permis de proposer trois nouvelles grilles de cours : profil Général 
(comprenant cinq parcours suggérés), profil Administration et profil Mathématiques; 
 
CONSIDÉRANT que ces nouveaux profils offrent plus de choix quant aux cours pouvant être 
suivis et davantage de flexibilité aux étudiantes et étudiants en ce qui concerne leur 
cheminement scolaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’à chaque étape d’élaboration du cahier programme, le comité d’élaboration 
a présenté l’état d’avancement des travaux au comité de programme, qui a émis une 
recommandation favorable, le 3 novembre 2022;  
 
CONSIDÉRANT que ce cahier de programme a été présenté le 14 décembre 2022 à la 
commission des études et qu’un avis favorable en a résulté; 
 
CONSIDÉRANT que le cahier de programme est présenté pour approbation par la Direction des 
études. 
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Mme Nathalie Honoré, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« d’adopter le cahier du programme Sciences humaines (300.A1) 
qui sera offert à compter de la session d’automne 2023 au Cégep 
de Saint-Jérôme, et ce, comme il a été présenté par des membres 
de la Direction des études. »  

 
CA 25 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
La directrice générale félicite Mme St-Jean-Trudel et toute l’équipe qui a participé à cette révision 
de programme. 
 
 
04.11 Résolution – Adoption du cahier de programme Techniques d’éducation 

spécialisée (TES) du Centre collégial de Mont-Laurier 

 
Le programme est en expansion et les principaux changements sont énumérés par M. Sébastien 
Vachon. 
 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2018, le Collège a procédé à l’évaluation partielle du programme 
Techniques d’éducation spécialisée 351.A0 (TES) offert au Centre collégial de Mont-Laurier et 
que le rapport d’évaluation a été adopté par le conseil d’administration à l’hiver 2019;  
 
CONSIDÉRANT que ce rapport d’évaluation a permis de dégager un portrait du programme à 
partir des critères d’évaluation établis dans la Politique institutionnelle d’évaluation des 
programmes (PIEP) et qu’une actualisation du programme a eu lieu en 2019;  
 
CONSIDÉRANT que le programme actualisé n’a pas été mis en œuvre en raison de la pandémie 
de COVID-19;  
 
CONSIDÉRANT que, à la suite de la production d’une nouvelle version du programme 
Techniques d’éducation spécialisée (350.A1), un comité a entrepris des travaux d’élaboration 
qui se sont déroulés de septembre 2021 à octobre 2022;  
 
CONSIDÉRANT qu’à chaque étape, le comité d’élaboration a présenté l’état d’avancement des 
travaux au Département de TES et au comité de programme qui a émis une recommandation 
favorable le 18 octobre 2022;  
  
CONSIDÉRANT que plusieurs constats découlant de l’évaluation du programme réalisée en 
2019 ont guidé les travaux d’élaboration du nouveau programme, y compris un constat sur 
l’importance d’offrir aux étudiantes et étudiants davantage d’occasions de mise en pratique des 
compétences, ce qui se reflète dans la grille de cours du cahier de programme;  
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CONSIDÉRANT que le cahier de programme a été présenté le 7 décembre dernier en 
commission des études et qu’un avis favorable a alors été émis;  
 
CONSIDÉRANT que ce cahier programme est présenté pour adoption par la Direction des 
études.  
 
Mme Caroline Boyer, appuyée par Mme Geneviève Longpré, propose : 
 

« d’adopter le cahier du programme Techniques d’éducation 
spécialisée (351.A1) qui sera offert à compter de la session 
d’automne 2023 au Centre collégial de Mont-Laurier, et ce, 
comme il a été présenté par la Direction des études. »  

 
CA 26 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Le président remercie et félicite M. Sébastien Vachon et les membres du comité qui ont réalisé 
ce travail. 
 
 
PAUSE 
 
 
04.12 Résolution – Adoption du cahier de programme Sciences humaines du 

Centre collégial de Mont-Tremblant  

 
Mme Johanne Courte présente le cahier de programme ainsi que ses différents profils (Individu 
et société et profil Mathématiques). 
 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) a produit une nouvelle 
version du programme Sciences humaines (300.A1) en remplacement de la précédente 
(300.A0); 
 
CONSIDÉRANT que le comité d’élaboration mis sur pied a effectué des travaux d’actualisation 
du cahier de programme d’août 2021 à octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que les divers profils des étudiantes et étudiants et leurs besoins ont été au 
cœur des travaux d’élaboration et que ces travaux ont permis de proposer deux nouvelles grilles 
de cours : profil Individu et société et profil Mathématiques; 
 
CONSIDÉRANT qu’à chaque étape, le comité d’élaboration a présenté l’état d’avancement des 
travaux au comité de programme qui a émis une recommandation favorable le 5 octobre 2022 
sur le projet de cahier de programme;  
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CONSIDÉRANT que ce cahier de programme a été présenté à la commission des études et 
qu’un avis favorable en a résulté le 14 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau cahier de programme est présenté pour approbation par des 
membres de la Direction des études. 
 
Mme Josée Longchamp, appuyée par M. Michael Averill, propose : 
 

« d’adopter le cahier du programme Sciences humaines (300.A1) 
qui sera offert à compter de la session d’automne 2023 au Centre 
collégial de Mont-Tremblant, et ce, comme il a été présenté par 
la Direction des études. »  

 
CA 27 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Bravo à Mme Courte, enseignante en psychologie, ainsi qu’à l’équipe pour le travail accompli. 
Les défis sont différents dans les centres.  
 
 
04.13 Résolution – Adoption du cahier de programme Sciences humaines du 

Centre collégial de Mont-Laurier  

 
M. Gilles Favreau précise qu’il y a quelques petites modifications à apporter, soit pour la 
pondération du cours Vie politique, qui devient 2-1-2 (385-1L4-JR 0N09VIE POLITIQUE 212) 
aux pages 15 et 17, et au titre du cours Fonctions de l’entreprise (401-3L3-JR 0ANALES 
FONCTIONS DE L’ENTREPRISE123), à la page 18. 
 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) a produit une nouvelle 
version du programme Sciences humaines (300.A1) en remplacement de la précédente 
(300.A0); 
 
CONSIDÉRANT qu’un comité d’élaboration a été mis sur pied afin de réaliser des travaux 
d’actualisation du cahier de programme et que ces travaux ont été réalisés d’août 2021 à 
octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que les divers profils des étudiantes et étudiants et leurs besoins ont été au 
cœur des travaux d’élaboration et que ces travaux ont permis de proposer deux nouvelles grilles 
de cours : profil Individu et société et profil Mathématiques; 
 
CONSIDÉRANT qu’à chaque étape, le comité d’élaboration a présenté l’état d’avancement des 
travaux au comité de programme qui a émis une recommandation favorable sur le projet de 
cahier de programme le 13 octobre 2022;  
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CONSIDÉRANT que ce cahier de programme a été présenté à la commission des études et 
qu’un avis favorable en a résulté le 14 décembre 2022; 

 
CONSIDÉRANT que le cahier de programme est présenté pour approbation par la Direction des 
études. 
 
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par M. Frédéric Demers, propose : 
 

« d’adopter le cahier de programme Sciences humaines (300.A1) 
qui sera offert à compter de la session d’automne 2023 au Centre 
collégial de Mont-Laurier, et ce, comme il a été présenté par des 
membres de la Direction des études. »  

 
CA 28 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Mme Le Gal tient à saluer l’équipe pour le travail accompli et est convaincue que ce travail aura 
une incidence positive sur la communauté étudiante.  
 
 
04.14 Résolution – Rapport d’évaluation du programme Gestion d’un 

établissement de restauration (430.B0)  

 
La directrice des études précise que le prochain point est la présentation du rapport d’évaluation 
qui débouchera sur une révision de programme. Mme Valentine Laperle explique les étapes 
suivies pour l’évaluation du programme. Elle traite de certains défis dans le secteur de la 
restauration, particulièrement depuis la pandémie, qui ont eu des répercussions sur le 
recrutement de candidates et de candidats.  
 
 
CONSIDÉRANT que des travaux d’évaluation du programme Gestion d’un établissement de 
restauration ont été réalisés de janvier 2021 à janvier 2022 en vue de sa révision par un comité 
d’évaluation s’appuyant sur les critères d’évaluation de la Politique institutionnelle d’évaluation 
des programmes (PIEP); 
 
CONSIDÉRANT qu’à chaque étape, le comité d’évaluation a présenté l’état d’avancement des 
travaux au comité de programme et que le rapport d’évaluation a reçu une recommandation 
favorable le 25 mai 2022;  
 
CONSIDÉRANT que ce rapport d’évaluation a été présenté à la commission des études et qu’un 
avis favorable en a résulté le 16 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport d’évaluation est présenté pour adoption par des membres de la 
Direction des études. 
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Mme Marie-Christine Busque, appuyée par Mme Geneviève Longpré, propose : 
 

« d’adopter le rapport d’évaluation du programme Gestion d’un 
établissement de restauration (430.B0), comme il a été présenté 
par la Direction des études. »  

 
CA 29 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
La directrice générale salue l’équipe de TGER et rappelle que cette petite équipe est comme 
une famille, ce qui se sent à chaque visite au restaurant Neurones & papilles. 
 
La directrice générale félicite à nouveau l’équipe et lui souhaite des résultats positifs pour le 
recrutement des étudiantes et étudiants.  
 
 
04.15 Résolution – Nomination du responsable de la sécurité de l’information (RSI) 

du Collège 

 
CONSIDÉRANT les mesures qu’impose la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI), les 
règlements et directives en découlant ainsi que la volonté du ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES) d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information; 
 
CONSIDÉRANT que le Cégep de Saint-Jérôme (le « Collège ») a adopté une Politique sur la 
sécurité de l’information où il est indiqué que le conseil d’administration nomme le responsable 
de la sécurité de l’information (le « RSI »); 
 
CONSIDÉRANT que la Direction des communications et des ressources informationnelles a été 
créée et que Mme Élisabeth Émond a été nommée à la tête de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle Direction comprend le Service des ressources des 
technologies de l’information (SRTI) qui relevait précédemment de la Direction des études;  
 
CONSIDÉRANT que Mme Patricia Tremblay, nommée RSI, devrait être remplacée par la 
personne à la Direction des communications et des ressources informationnelles. 
 
Mme Mirelle Beaudet, appuyée par Mme Caroline Boyer, propose : 
 

« de confier à la personne qui est à la tête de la Direction des 
communications et des ressources informationnelles, 
Mme Élisabeth Émond, les fonctions de responsable de la sécurité 
de l’information (RSI) du Cégep de Saint-Jérôme, et ce, avec effet 
immédiat. »  

 
CA 30 (2022-2023) 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
04.16 Résolution - Nomination de nouveaux membres de la commission des 

études 2022-2023 

 
Modifications demandées dans la catégorie « directeurs adjoints à la Direction des études, 
responsables de la gestion des programmes » 
 
CONSIDÉRANT que M. Jean-Pascal Baillie ne peut occuper ses fonctions à la commission des 
études pour une période indéterminée et que la Direction des études recommande la nomination 
de M. Simon Branchaud, directeur adjoint des études au Service des ressources pédagogiques, 
du cheminement et de l’organisation scolaire, afin de le remplacer; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Nancy Desjardins ne peut occuper ses fonctions à la commission des 
études pour une période de six (6) mois et que la Direction des études recommande la 
nomination de Mme Geneviève Barrette, directrice adjointe des études au Service des 
ressources didactiques et gestion des programmes, afin de la remplacer. 
 
Modifications demandées dans la catégorie « représentants des enseignants » 
 
CONSIDÉRANT que M. David Lafortune a démissionné de son poste à la commission des 
études et que le Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme 
(SPCSTJ) recommande la nomination de Mme Martine Arsenault, des programmes Techniques 
de génie mécanique et Technologies du génie des matériaux, afin de le remplacer; 
 
CONSIDÉRANT que M. Christian Stoia a démissionné de son poste à la commission des études 
et que le Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme (SPCSTJ) 
recommande la nomination de M. Duncan Cameron, de la Formation générale (Français, 
Philosophie, Anglais et Éducation physique), afin de le remplacer. 
 
M. Michael Averill, appuyé par Mme Josée Longchamp, propose : 
 

« de nommer, conformément au Règlement de la commission des études 
(règlement no 15), pour l’année 2022-2023, les personnes suivantes, 
membres de la commission des études : 

 
- M. Simon Branchaud, directeur adjoint des études au Service des 

ressources pédagogiques, du cheminement et de l’organisation 
scolaire, qui est nommé afin de tenir compte des priorités et des 
orientations du Collège, afin de remplacer M.  Jean-Pascal 
Baillie;  
 

- Mme Geneviève Barrette, directrice adjointe des études au Service 
des ressources didactiques et gestion des programmes, et ce, 
afin de remplacer Mme Nancy Desjardins; 
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- Mme Martine Arsenault, enseignante des programmes Techniques 
de génie mécanique et Technologies du génie des matériaux 
composites, en remplacement de M. David Lafortune; 

 
- M. Duncan Cameron, enseignant provenant à la Formation 

générale (Français, Philosophie, Anglais et Éducation physique), 
et ce, afin de remplacer M. Christian Stoia. »  

 
CA 31 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
04.17 Rapports de la Direction générale et de la Direction des études 

 
➢ Direction générale 

 

Mme Nadine Le Gal, directrice générale, attire l’attention des membres sur certaines rencontres 
auxquelles elle a participé :  

 

- Rencontres de suivi entre la Fédération des cégeps et M. Guy Breton, ancien recteur 
de l’Université de Montréal : mandat pour le développement de nouveaux programmes 
conduisant au diplôme d’études collégiales et évaluation des diplômes. Un rapport sera 
déposé. 

- Rencontre avec le M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et 
Mme Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur. Les enjeux et le rôle du milieu 
collégial ont été discutés. 

- Rencontre avec le conseiller politique du ministre des Finances pour les consultations 
prébudgétaires.  

- Rencontre avec le député, M. Youri Chassin, pour discuter du projet majeur. C’est un 
sujet qui sera de plus en plus d’actualité. Nous attendons la confirmation, en avril, du 
projet transitoire pour la communauté étudiante qui arrivera en 2025 et de son 
financement.  

- Rencontre avec le CPE Tournesol, en raison des inquiétudes puisque le CPE n’est 
toujours pas prêt. Il y a eu une rencontre récemment, et les travaux pourraient débuter 
en mai, si tout va bien. Il y a des enjeux avec le ministère de la Famille et la Ville de 
Saint-Jérôme. Il est à noter que 50 % des places sont réservées pour les enfants de 
nos étudiantes et étudiants ainsi que du personnel. 

- En 2023, il y aura des travaux pour la construction du Centre UQAT à Mont-Laurier. 
- Visite du comité interministériel qui doit statuer sur les zones d’innovation partout au 

Québec. Présentation de la collaboration prévue dans la zone d’innovation aérospatiale 
du Québec (trois pôles : Mirabel, Montréal et Rive-Sud). 

- Participation au 40e anniversaire du Centre collégial de Mont-Laurier (CCML). 
- Participation à la fête de Noël du personnel du Collège. 
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- Matinée de reconnaissance des années de service des membres du personnel (10, 20, 
25 et 30 ans) suivie d’un spectacle de l’humoriste Louis T. 

- L’inauguration de l’IVI a été une grande réussite. 
 
La directrice générale a déposé le rapport suivant, qui est plus exhaustif.  
 
Participation à des conseils d’administration et comités externes : 
 

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

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

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

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

• Conseil d’administration de la Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier; 

• Assemblée des commissaires de la Commission des services juridiques; 

• Musée d’art contemporain des Laurentides (présidence) : 
o Rencontre avec le député de la circonscription de Saint-Jérôme à propos du 

développement du Musée; 
o Conseil d’administration; 
o Rencontre avec un consultant dans le cadre des travaux de la planification 

stratégique du Musée. 
 
 
Participation à des rencontres à titre de présidente du Conseil des directions générales 
de la Fédération des cégeps : 
 

• Rencontres de suivi entre la Fédération des cégeps et M. Guy Breton, ancien recteur 
de l’Université de Montréal : mandat pour le développement de nouveaux programmes 
conduisant au diplôme d’études collégiales et évaluation des diplômes; 

• Rencontres statutaires avec le président-directeur général; 

• Rencontre d’évaluation du président-directeur général; 

• Comité directeur; 

• Rencontre avec M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, et 
Mme Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur; 

• Comité stratégique avec le ministère de l’Enseignement supérieur; 

• DG info; 

• Rencontre avec M. Stéphane Grégoire, conseiller politique du ministre des Finances à 
propos de consultations prébudgétaires 2023-2024. 

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

• Rencontre avec M. Youri Chassin, député de la circonscription de Saint-Jérôme : projet 
majeur d’infrastructure (campus de Saint-Jérôme); 

• Réunions du comité directeur du projet majeur d’infrastructure (campus de Saint-
Jérôme) regroupant les personnes du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Société québécoise des infrastructures et du Collège; 
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• Rencontre avec MM. Steve Brabant et Yves Mc Nicoll respectivement directeur général 
et directeur des études du Cégep de l’Outaouais : discussions à propos de possibles 
collaborations; 

• Dîner de représentation avec Mme Nadia Angers, directrice générale de la Caisse 
Desjardins de la Rivière-du-Nord; 

• Rencontre avec M. Paul Calce, directeur général de la Corporation de développement 
économique de la MRC des Laurentides : résidences étudiantes, Centre de 
prototypage Innovation X et Quartier général de l’audace à Mont-Tremblant; 

• Rencontres avec les personnes du ministère de l’Enseignement supérieur représentant 
les directions de l’expertise et du développement des infrastructures et de projets 
majeurs : échanges sur la reconnaissance des espaces; 

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

• Rencontre avec M. François Rebello, président-directeur général de Train-Hotel inc. : 
possibles collaborations avec l’Institut du véhicule innovant; 

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

• Rencontre avec Mme Nadia Dahman, présidente de la Fondation André-Boudreau : 
possibles collaborations; 

• Rencontre avec Mmes Dominique Hovington et Julie Kabis, respectivement responsable 
et chargée de projet au Pôle à l’enseignement supérieur des Laurentides : discussion 
pour l’accueil d’un événement printanier; 

• Rencontre avec la direction et des membres du conseil d’administration du CPE 
Tournesol : nouvelle infrastructure; 

• Rencontre avec, en autre, M. Vincent Rousson, recteur de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue : projet d’agrandissement du centre de Mont-Laurier; 

• Rencontres avec les personnes représentant le Service de police de la Ville de Saint-
Jérôme et la Sûreté du Québec pour le territoire de Mont-Laurier : point sur la situation 
à la suite des événements de confinement survenus dans certains cégeps; 

• Visite du comité interministériel dans le cadre de la Zone d’innovation aérospatiale du 
Québec; 

• Dîner avec la délégation malienne du projet Communauté locale d’enseignement pour 
des femmes et des filles en santé (CLEFS); 

• Rencontre avec la firme CGA architectes inc. : dépôt initial du plan de fonctionnement 
du projet majeur d’infrastructure (campus de Saint-Jérôme). 

 
 
Participation à des comités internes : 
 

• Rencontres du personnel d’encadrement; 

• Comités exécutifs; 

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

• Comité de la sécurité de l’information; 
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• Comité de reconnaissance des employées et employés; 

• Comités de direction; 

• Comité de gestion des risques reliés à la recherche; 

• Comité directeur de la recherche; 

• Comité de développement durable; 

• Comité des ressources humaines; 

• Comité de perfectionnement des cadres. 
 
 

Participation à des rencontres diverses : 
 

• Entrevues de sélection pour les remplacements à des postes de gestion administrative 
au Centre de développement des composites du Québec, à la direction adjointe des 
études, gestion des programmes et des stages, et à l’une des trois coordinations de la 
Direction des ressources humaines; 

• Rencontre du comité de coordination des mesures d’urgence : état de la situation sur 
les mécanismes et outils; 

• Rencontres de session entre le comité de direction et les bureaux syndicaux des 
syndicats du personnel de soutien, professionnel et enseignant; 

• Rencontres du comité du 75e anniversaire du fleurdelisé; 

• Rencontre de suivi – rétroaction à propos de la mise en œuvre du projet immobilier du 
CCMT : piste de solution pour améliorer les pratiques; 

• Troisième rencontre à propos de la vision du Collège en matière d’œuvres d’art; 

• Deuxième rencontre du comité consultatif du Quartier général de l’audace; 

• Rencontres du comité organisateur du 40e anniversaire du Centre collégial de Mont-
Laurier; 

• Rencontre avec la coordination du Département de travail social : exclusion du 
programme Techniques de travail social du Programme de bourses Perspective 
Québec; 

• Accueil du personnel de la session d’hiver 2023 au Centre collégial de Mont-Laurier; 

• Dîner traditionnel de Noël du personnel; 

• Matinée de reconnaissance du personnel du Collège. 
 
 
Participation à une formation : 

 

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

 
 

Participation à des événements médiatiques : 
 

• Conférencière lors du concours de création littéraire Les Belles Lettres des Laurentides 
organisé par le Mouvement Québec français des Laurentides; 

• Inauguration du nouveau bâtiment de l’Institut du véhicule innovant en présence de 
personnalités politiques et de partenaires du milieu; 
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• Tournée des régions de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du 
Mouvement Desjardins : thèmes de l’éducation et de l’entrepreneuriat; 

• Entrevue avec Mme Laetitia Arnaud-Sicari, journaliste au journal Le Devoir : nouvelle 
infrastructure de l’Institut du véhicule innovant; 

• 75e anniversaire du fleurdelisé. 
 
 
➢ Direction des études 

 
Mme Patricia Tremblay, directrice des études, a déposé le rapport transcrit ci-après. Elle souligne 
certaines activités, notamment : 
 

- Porte-parole au sujet du programme Techniques juridiques, car le MES et le ministère 
de la Justice désirent mettre en place un plan d’action pour contrer la pénurie de main-
d’œuvre.  

- Rencontre DG-DE du Cégep de l’Outaouais  
- TGH au CCMT avec ITHQ –  bilan du partenariat – enjeu de recrutement  
- Comité de direction : rencontre avec partenaires syndicaux; de beaux échanges 
- Formation sur la commission des études donnée par Collecto. 
- Le congé de M. Jean-Pascal Baillie se prolongera.  
- Guide de réaménagement des classes – rencontre post-travaux; les utilisateurs 

semblent très satisfaits. 
 
Une belle nouvelle à annoncer : le dépôt d’une demande d’accréditation auprès du Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH) a eu lieu. Ce fut un gros travail. Nous avons reçu la 
réponse et nous sommes présentement accrédités! 
 
C’est une nouvelle étape pour le Collège : M. Adel El Zaïm rappelle que l’UQO désire avoir 
plusieurs projets de recherche avec des collèges. 
 
Depuis janvier, trois (3) équipes sont rassemblées et partagent un espace d’accueil au A2e pour 
l’ensemble des étudiants (DFCSEI, DVÉ et DÉ). Il serait intéressant d’organiser une visite lors 
de notre prochaine rencontre en présence. 
 

Voici le rapport déposé par la directrice des études : 

 

Participation à des conseils d’administration et comités externes : 
 

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

 
Participation à des rencontres de la Fédération des cégeps : 
 

• Commission des affaires pédagogiques; 

• Sous-comité des activités pédagogiques « A »; 

• Sous-comité du « E »; 
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• Rencontre avec le ministère de la Justice, comme directrice des études et porte-parole 
du programme Techniques juridiques de la Fédération. 

 
 

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

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

• Rencontre avec la Ville dans le cadre d’un projet de partenariat entourant les 
bibliothèques; 

• Rencontre avec la Direction générale et la Direction des études du Cégep de 
l’Outaouais pour évaluer le potentiel de partenariats entre les deux établissements; 

• Assemblée annuelle du SRAM; 

• Rencontre avec Performa; 

• Rencontre avec la Direction des études de l’ITHQ concernant le protocole d’entente 
pour le programme Techniques de gestion hôtelière au CCMT. 

 
 

Participation à des rencontres et comités internes : 
 

• Comité de gestion des risques reliés à la recherche; 

• Comité directeur de la recherche; 

• Comité de direction; 

• Rencontres pré-CRT enseignants; 

• Régie des études; 

• Commission des études; 

• Rencontres entre les bureaux syndicaux et le comité de direction (3); 

• Comité « régie interne » de la commission des études; 

• Comité « présence en classe » de la commission des études; 

• Comité de programme en Arts, lettres et communication (dans le cadre de  
l’intérim de M. Baillie); 

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

• Rencontre concernant l’implantation de la GED pour le système d’information des 
programmes (dans le cadre de l’intérim de M. Baillie)  

• Rencontre du CCMU concernant le plan de mesures d’urgence; 

• Rencontre du personnel d’encadrement; 

• Rencontre de coaching en agilité organisationnelle; 

• Rencontres sur les projets transitoires et majeurs; 

• Rencontre post-travaux de réfection des classes; 

• Rencontre de collecte de besoins concernant les travaux prévus à l’été 2024 pour la 
construction d’un nouveau laboratoire de biologie; 

• Rencontres d’accueil des nouveaux gestionnaires prévues au Programme d’intégration 
du personnel d’encadrement, mis sur pied par la Direction des ressources humaines; 

• Formation sur la gouvernance d’une commission des études; 

• Visite des installations du Collège Rosemont pour le programme d’inhalothérapie. 
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Entrevues et participation à des événements : 
 

• Inauguration de l’IVI; 

• Journée reconnaissance de Noël; 

• Lac-à-l’épaule du comité de direction; 

• Accueil du personnel au CCML et à Saint-Jérôme, et activités de reconnaissance. 
 
 
04.18 Informations et divers  

 
Avis de motion  
 

• Règlement de régie interne (no 1) 

• Règlement sur les droits afférents aux services d’enseignement (no 17) 

• Règlement sur la perception de la cotisation étudiante (no 19) 
 
 
Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier  
 

• AccorDons : à chaque mets son vin, permettra de souligner les 10 ans de TGER, le 
vendredi 28 avril prochain. 

• Courses de la Lièvre à Mont-Laurier : se déroulera le dimanche 14 mai.  

• Concert Blues : se déroulera le vendredi 24 mars prochain à Mont-Laurier. 
 
Les renseignements plus détaillés seront envoyés par courriel, lorsqu’ils seront disponibles. 
 
 
04.19 Levée de la séance 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Josée 
Longchamp, propose : 

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
L’assemblée se termine à 20 h 12 
 
 
 
 
 
 
Marc-Antoine Lachance Diane Bournival 
Président Secrétaire 

 


