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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Procès-verbal de la cinquième (5e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-troisième (53e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 21 février 2023, à 17 h, en 
visioconférence. 
 
 
Présents : Mme Mirelle Beaudet   
 M. Denis Bertrand 
 Mme Caroline Boyer   
 Mme Marie-Christine Busque   
 M. Frédéric Demers   
 M. Adel El Zaïm 
 Mme Nathalie Honoré   
 M. Marc-Antoine Lachance 
 Mme Alarica-Jade Lalonde-Blondin 
 Mme Geneviève Longpré (arrivée 17 h 50) 
 Mme Nadine Le Gal 
 Mme Julie Paquette   
 Mme Carmen-Gloria Sanchez 
 Mme Isabelle Sauvé  
 Mme Patricia Tremblay   
   
Invités : M. Alain Aubuchon, directeur Direction de la vie étudiante 
 M. Ando Ballaman, gestionnaire 

administratif 
Direction générale 

 Mme Élisabeth Émond, directrice Directrice des communications et 
des ressources informationnelles 

 M. Bruno Gareau, enseignant Département d’arts visuels 
 Mme Karine Gauthier, adjointe Secrétariat général et affaires 

juridiques 
 M. Stéphane Gauthier, directeur Direction de la formation continue, 

services aux entreprises et 
international 

 Mme Chantal Henri, directrice Direction des ressources humaines 
 M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources matérielles 
   
Excusés : M. Michael Averill  
 M. Alain Bissonnette  
   
Absente : Mme Josée Longchamp    
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, secrétaire 

générale 
Secrétariat général et affaires 
juridiques 
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05.01 Adoption de l’ordre du jour 

 
Le quorum est constaté et le président, M. Marc-Antoine Lachance, déclare l’assemblée 
ouverte. M. Lachance souhaite la bienvenue à Mme Alarica-Jade Lalonde-Blondin, étudiante en 
arts visuels et membre du conseil d’administration. En vue de l’adoption de l’ordre du jour, il 
demande aux membres s’ils ont des modifications ou des ajouts à proposer au regard de ce 
dernier. Aucune proposition n’est alors formulée. Il rappelle aux membres que la formation sur 
la commission des études suivra, dès la fin de la séance. 
 

Ordre du jour 
Temps 

suggéré 
(minutes) 

05.01  Adoption de l’ordre du jour  
5 

05.02  Déclaration de conflit d’intérêts des membres 

05.03  
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 
24 janvier 2023  5 

05.04  Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 24 janvier 2023 

05.05  
Rapports de la Présidence, de la Direction générale et de la Direction des 
études 

10 

05.06  Résolution – Budget du fonds de fonctionnement 2022-2023 révisé 25 

05.07  
Résolution – Rapport d’évaluation du programme Arts visuels  

(invités : Marie-Christine Busque et Bruno Gareau) 
15 

05.08  Levée de la séance -- 

 
Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Julie Paquette, propose : 
 

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 
21 février 2023, et ce, tel qu’il a été présenté. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
05.02 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. 
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05.03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 24 janvier 2023 

 

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 Caroline Boyer, appuyée par M. Frédéric Demers, propose : 
 

« d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
24 janvier 2023, et ce, tel qu’il a été présenté. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
05.04 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 24 janvier 2023 

 
La directrice générale précise que, en ce qui la concerne, il n’y a pas de suivi à effectuer. La 
directrice des études mentionne que les départements sont très heureux de l’adoption des 
nouveaux programmes. 
 
 
05.05 Rapports de la Présidence, de la Direction générale et de la Direction des 

études 

 
➢ Présidence 

 

M. Marc-Antoine Lachance a participé aux réunions du comité exécutif ainsi qu’au comité d’audit 
et des finances depuis la dernière assemblée.  

 

 
➢ Direction générale 

 

Mme Nadine Le Gal, directrice générale, attire l’attention des membres sur certaines rencontres 
auxquelles elle a participé, soit à titre de présidente du Conseil des directions générales ou de 
directrice générale du Collège :  

 

- Avec Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi; 

- Avec Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales, de la Francophonie et 
de la Condition féminine; 

- Avec la Sûreté du Québec au sujet de nos mesures d’urgence, un représentant de la 
firme Sécurité civile Landry qui nous accompagnera dans la mise à jour de notre PMU 
était présent à ses côtés; 

- Avec Mme France-Élaine Duranceau, députée de la circonscription de Bertrand et 
ministre responsable de l’Habitation; 

- Inauguration du Centre sportif de la Ville de Mont-Tremblant. 
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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 exécutif et conseil d’administration de l’Institut du véhicule innovant; 

• Conseil d’administration de la Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier. 
 
Participation à des rencontres à titre de présidente du Conseil des directions générales 
de la Fédération des cégeps : 
 

• Séance extraordinaire du Conseil des directions générales : gestion des espaces de la 
Fédération des cégeps; 

• Rencontre avec Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi : discussion sur 
la formation continue; 

• Comité directeur; 

• Rencontres statutaires avec le président-directeur général; 

• Rencontre avec Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales, de la 
Francophonie et de la Condition féminine : collaboration entre le réseau des cégeps et 
le Ministère; 

• Comité des finances et d’audit. 
 
Participation à des rencontres avec des partenaires (actuels ou potentiels) : 
 

• Déjeuner avec M. Luc Brisebois, maire de la Ville de Mont-Tremblant : divers dossiers 
à propos du Centre collégial de Mont-Tremblant; 

• Rencontre avec M. Sébastien Tardif, directeur général du Centre de services scolaire 
des Laurentides : collaboration interinstitutionnelle et visite du nouveau Centre collégial 
de Mont-Tremblant; 

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

• Visite de Mme Sonia Bélanger, députée de la circonscription de Prévost et ministre 
déléguée à la Santé et aux Aînés : présentations et divers sujets liés au domaine de la 
santé, comme le programme Soins infirmiers; 

• Rencontre avec la Sûreté du Québec, territoire de Mont-Tremblant : état de la situation 
des pratiques en lien avec le code noir; 

• Visite de Mme Caroline Surribas, directrice des études, département des Métiers du 
Multimédia et de l’Internet, Institut universitaire de technologie de Béziers (France) : 
mobilité étudiante et enseignante; 

• Visite de M. Thierry Duval, responsable des relations internationales à CESI – École 
d’ingénieurs (France) : visite de l’école-usine en matériaux composites et du Centre de 
développement des composites du Québec, mobilité étudiante et enseignante; 

• 5 à 7 en hommage aux partenaires organisé par Histoire et Archives Laurentides; 

• Rencontre avec Mme France-Élaine Duranceau, députée de la circonscription de 
Bertrand et ministre responsable de l’Habitation : dossier des résidences. 
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Participation à des comités internes : 
 

• Rencontre du personnel d’encadrement; 

• Comité de la sécurité de l’information; 

• Comités de direction; 

• Comités exécutifs; 

• Comité de gestion des risques reliés à la recherche; 

• Comité d’audit et des finances; 

• Comité directeur de la recherche. 
 

Participation à des rencontres diverses : 
 

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

• Accueil du nouveau personnel non enseignant; 

• Quatrième rencontre du groupe de travail responsable de la préparation d’un projet en 
matière d’œuvres d’art pour le Collège; 

• Forum régional sur les produits forestiers non ligneux organisé par les MRC d’Antoine-
Labelle, d’Argenteuil, des Laurentides et de Deux-Montagnes ainsi que la Ville de 
Mirabel; 

• Dîner avec M. Sylvain Lambert, directeur général du Cégep  
Édouard-Montpetit : divers dossiers, entre autres, en lien avec le domaine de 
l’aéronautique; 

• Dîner avec M. Marc Bourcier, maire de la Ville de Saint-Jérôme : divers dossiers; 

• Rencontre de codéveloppement réunissant plusieurs directions générales de divers 
cégeps; 

• Activité Une journée de la vie de : échange temporaire de fonctions entre  
Mme Nadine Le Gal, directrice générale, et Mme Anouck Théorêt, technicienne en loisirs; 

• Rencontre avec le bureau syndical du Syndicat des professeures et professeurs ainsi 
que Mme Patricia Tremblay, directrice des études : divers dossiers se rattachant à la 
collaboration entre la Direction des études et le syndicat; 

• Rencontre avec le bureau syndical du Syndicat des professeures et professeurs ainsi 
que Mme Élisabeth Émond, directrice des communications et des ressources 
informationnelles : divers dossiers se rattachant aux communications internes et 
externes; 

• Rencontre de démarrage du comité-conseil en lien avec la révision du plan des 
mesures d’urgence en présence de la compagnie Sécurité civile Landry; 

• Rencontre avec le comité de reconnaissance : recommandations à la suite d’un 
sondage soumis à l’ensemble du personnel sur les activités organisées par le Collège; 

• Séance d’accueil des nouveaux membres du personnel enseignant; 

• Rencontre avec Mme Alarica-Jade Lalonde-Blondin, nouvelle administratrice issue des 
étudiantes et étudiants inscrits à un programme d’études préuniversitaires. 
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Participation à des formations : 
 

• Formations du Barreau du Québec :  
o Jurisprudence récente en matière de harcèlement psychologique et sexuel au 

travail; 
o Démystifier le contrôle coercitif : nouveaux outils pratiques pour dépister et 

documenter les problèmes et mieux intervenir comme avocate ou avocat. 
 

Participation à des événements médiatiques : 
 

• Inauguration du Centre sportif de la Ville de Mont-Tremblant (adjacent au Centre 
collégial de Mont-Tremblant); 

• Entrevue avec Mme Justine Vachon, journaliste à CIME FM : projet majeur 
d’infrastructure pour le campus de Saint-Jérôme. 

 
 
➢ Direction des études 

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

- Sa première participation à une séance du conseil d’administration de Collecto; 
- Rencontre avec M. Tardif afin de discuter de la possibilité de recevoir l’École des grands 

à Saint-Jérôme; 
- Rencontre avec Mme Bézier, pour de la future mobilité internationale; 
- Portes ouvertes en février, très bel événement, les personnes ont répondu en grand 

nombre à l’invitation;  
- Rencontre avec Mme Sonia Bélanger, députée de Prévost pour discuter du DEC qualifiant 

en Soins infirmiers; 
- Gala de la persévérance. 

 

Voici le rapport déposé par la directrice des études : 

 
Participation à des conseils d’administration et comités externes : 
 

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

• Collecto. 
 

Participation à des rencontres de la Fédération des cégeps : 
 

• Commission des affaires pédagogiques; 

• Sous-comité des activités pédagogiques « A ». 
 

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

• Centre de services scolaire des Laurentides; 

• Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord; 
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• Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut; 

• CISSS des Laurentides au sujet du comité d’implantation du programme 
d’inhalothérapie; 

• Mme Caroline Surribas, directrice des études, département des Métiers du Multimédia 
et de l’Internet, IUT Béziers (France). 

 
Participation à des rencontres et à des comités internes : 
 

• Comité de gestion des risques reliés à la recherche; 

• Comité directeur de la recherche; 

• Comité de direction; 

• Rencontre pré-CRT enseignantes et enseignants; 

• Régie des études; 

• Commission des études; 

• Comité de 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 du système d’information des 
programmes (dans le cadre de l’intérim de M. Baillie); 

• Rencontre du personnel d’encadrement; 

• Rencontre de coaching en agilité organisationnelle. 
 

Entrevues et participation à des événements : 
 

• Inauguration du Centre sportif de la Ville de Mont-Tremblant; 

• Portes ouvertes à Saint-Jérôme; 

• Café des sciences; 

• Rencontre avec Mme Sonia Bélanger, députée de Prévost et ministre déléguée à la 
Santé et aux Aînés et Mme Chantal Lepage, directrice du bureau de circonscription de 
Prévost; 

• Gala de la persévérance au Centre collégial de Mont-Laurier. 
 
 
05.06 Résolution – Budget du fonds de fonctionnement 2022-2023 révisé 

 
En l’absence de la directrice des finances, Mme Nadine Le Gal présentera le budget révisé. 
M. Luc De Pessemier, coordonnateur du Service des finances, est présent pour l’assister au 
besoin. 

 

Des questions sont posées auxquelles Mme Le Gal et M. De Pessemier répondent. Une 
incertitude demeure quant à la réponse à la question relative à l’augmentation de 306 000 $ au 
poste Contributions et autres dépenses. Un suivi sera fait auprès des membres au cours des 
prochains jours. 
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CONSIDÉRANT que les consultations permettant de réviser le budget de fonctionnement 2022-
2023 ont été tenues; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget initial présentait un excédent des revenus par rapport aux 
charges de 123 175 $; 
 
CONSIDÉRANT que les nouveaux écarts apparaissant dans le budget révisé sont expliqués 
aux membres du conseil d’administration; 
  
CONSIDÉRANT que la révision de ce budget se solde par un surplus des revenus par rapport 
aux charges de 41 300 $; 
 
CONSIDÉRANT que le solde de fonds accumulé non grevé d’affectations est estimé à 551 470 $ 
en date du 30 juin 2023; 
 
CONSIDÉRANT que le comité d’audit et des finances a recommandé, lors de la réunion tenue 
le 13 février 2023, que le conseil d’administration adopte le budget du fonds de 
fonctionnement 2022-2023 révisé qui est présenté aux membres par la Direction générale et la 
Direction des finances et de l’approvisionnement. 
 

Mme Alarica-Jade Lalonde-Blondin, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« d’adopter le budget du fonds de fonctionnement 2022-2023 
révisé, et ce, tel qu’il a été présenté par la Direction générale et 
la Direction des finances et de l’approvisionnement, comprenant 
un surplus des revenus par rapport aux charges de 41 300 $. »  

 
CA 32 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
05.07 Résolution – Rapport d’évaluation du programme Arts visuels (510.A0) 

 
Ce sujet est présenté par Mme Marie-Christine Busque et M. Bruno Gareau. Après une brève 
description du programme, les principaux enjeux relevés sont énumérés et le plan d’action est 
présenté.   
 
 
CONSIDÉRANT que des travaux d’évaluation du programme Arts visuels (510.A0) ont été 
réalisés de janvier à octobre 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 2 novembre 2022;  
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CONSIDÉRANT que ce rapport d’évaluation a été présenté à la commission des études et qu’un 
avis favorable a été émis le 14 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport d’évaluation est présenté pour adoption par des membres de la 
Direction des études. 
 
Mme Caroline Boyer, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« d’adopter le rapport d’évaluation du programme Arts visuels 
(510.A0), comme il a été présenté par la Direction des études. »  

 
CA 33 (2022-2023) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
La directrice générale tient à féliciter toutes les personnes qui ont œuvré à l’évaluation de ce 
programme et à les remercier pour leur excellent travail.   
 
 
05.08 Levée de la séance 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Mme Alarica-Jade Lalonde-Blondin, appuyée 
par Mme Nadine Le Gal, propose : 

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
L’assemblée se termine à 17 h 59 et la formation sur la gouvernance de la commission des 
études commence. 
 
 
 
 
 
 
Marc-Antoine Lachance Diane Bournival 
Président Secrétaire 

 


