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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

Procès-verbal de la huitième (8e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
quarante-sixième (46e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 20 juin 2016, à 
18 h 30, à la salle André-Surprenant (C-300-b).  
 
 
Présents : Mme Line Boucher 

M. Paul Calce  
M. Jessy Desormeaux 
M. Robert Drolet 
M. Marc-André Durand 

 Mme Sophie Filiatrault 
M. Nicolas Fournier 
Mme Anne-Marie Girard 
Mme Nadine Le Gal 
Mme Josée Mérineau  
Mme Carole Rivest Turgeon   
 

Excusés : M Stéphanie Gareau  
M. Pierre-Luc Tremblay  

 
Absent : M. Samuel Castilloux 
 
Invités :                     M. Alain Aubuchon 

Mme Diane Bournival 
Mme Carole Bradley  
Mme Chantal Henri 
M. Stéphane Marcoux 
M. Alain Charette 
M. Patrick Verstraelen  
 
 

En l’absence de M. Pierre-Luc Tremblay, c’est le vice-président, M. Robert Drolet, qui 
préside la séance. Il souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil et aux invités 
pour cette dernière assemblée de l’année 2015-2016. M. Drolet constate ensuite le 
quorum et procède à l’ouverture de l’assemblée à 18 h 40. Mme Diane Bournival agit à 
titre de secrétaire d’assemblée.  
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08.08.01 Adoption de l’ordre du jour 
 
M. Drolet procède à la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils ont des 
sujets ou des modifications à proposer. Mme Bournival mentionne qu’un point 
d’information a été ajouté.  

 
Ordre du jour  

 
08.08.01  Adoption de l’ordre du jour 
08.07.02  Adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 mai 2016 
08.07.03  Suites au procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 mai 2016 
08.08.04   Examen des procès-verbaux des réunions du comité exécutif tenues 

les 9 mai et 9 juin 2016  
08.08.05   Rapports du président, de la directrice générale et de la directrice 

des études 
08.08.06 Rapport de la commission des études 
08.08.07 Résolution — Modification de la grille de cours du programme d’AEC 

en Gestion de commerces 
08.08.08 Résolution — Modification à la Politique du calendrier scolaire 
08.08.09 Modification du Règlement no 16 — Conditions et pratiques 

d’admission, d’inscription et d’exclusion  
08.08.10 Résolution — Nomination à la commission des études 2016-2017 
08.08.11   Résolution — Calendrier 2016-2017 des assemblées du conseil 

d’administration 
08.08.12  Élection au comité exécutif 
08.08.13 Divers  
08.08.14 Information :  

– Conventions collectives pour le personnel enseignant affilié 
à la FNEEQ – ratification des matières locales   

– Activités des fondations 
08.08.15 Levée de la séance. 
 
 

Mme Line Boucher, appuyée par Mme Anne-Marie Girard, propose : 

 « d’adopter l’ordre du jour, tel qu’il a été présenté, avec 
l’ajout proposé au point information ». 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
  



 
 
Conseil d’administration  XXXXVI-8e 
20 juin 2016 

 
3 

08.07.02      Adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 mai 2016 
 
Comme les membres du conseil d’administration ont déjà reçu une copie du procès-
verbal de cette assemblée, il n’est pas lu pendant la séance. Le président demande s’il 
y a des modifications à apporter. Il est fait mention de quelques coquilles à corriger. 
 
Mme Anne-Marie Girard, appuyée par M. Jessy Desormeaux, propose : 
 

« d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue 
le 24 mai 2016, tel qu’il a été présenté ». 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
08.07.03 Suites au procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 mai 2016  
 
Le président d’assemblée, qui était absent lors de cette séance, cède la parole à Mme 
Le Gal, afin qu’elle effectue le suivi. Mme Le Gal mentionne que suite au dépôt de 
projets dans le cadre du programme FIS, une demande de précision a été acheminée 
au directeur des ressources matérielles, qui y a répondu. Le Collège attend la réponse 
officielle aux environs du 30 juin 2016. En suivi à la page 9, la directrice générale 
rappelle qu’un message électronique contenant les informations additionnelles a été 
envoyé à tous les membres la semaine dernière.  
 
 
08.08.04 Examen des procès-verbaux des réunions du comité exécutif tenues 

les 19 mai et 9 juin 2016  
 
Le président demande si les membres ont des questions portant sur les sujets traités 
lors de ces réunions. Une question est posée concernant le Manoir de Belle-Rivière et 
la directrice générale y répond. 
 
 
08.08.05   Rapports du président, de la directrice générale et de la directrice des 

études 
 
Président 
 
Mme Nadine Le Gal rappelle que M. Pierre-Luc Tremblay préside le comité de sélection 
pour le poste à combler à la direction des études et que le processus de sélection suit 
son cours et l’échéancier déterminé est respecté. 
 
Directrice générale 
 
Mme Le Gal mentionne les principaux événements auxquels elle a participé depuis la 
dernière séance :  
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Le 16 juin, la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Mme Hélène David, a 
visité le Centre collégial de Mont-Tremblant et a procédé à l’annonce de la 
reconnaissance du statut permanent du Centre. De nombreux partenaires et des 
employés assistaient à cette grande annonce. Le changement de statut est 
accompagné d’un budget supplémentaire de 494 000 $/année, qui sera ajouté au 
budget du Collège. Depuis la création du Centre, le manque à gagner était assumé par 
le Collège. Cette confirmation de statut permettra de passer à l’étape suivante, le volet 
immobilisation.  
 
En après-midi, c’était au tour de Saint-Jérôme de recevoir la visite du premier ministre 
du Québec, M. Philippe Couillard, de la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme 
David et de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme 
Christine St-Pierre, également ministre responsable de la région des Laurentides. Trois 
annonces importantes pour le Cégep de Saint-Jérôme ont alors été diffusées :  
 

– Augmentation du devis pédagogique, qui passe de 4 000 à 4 300 étudiants, 
accompagné d’un montant de 2,3 M$. 

– Nouveau parcours qui permettra aux élèves titulaires d’un diplôme d’études 
professionnelles ou d’une attestation de spécialisation professionnelle 
d’accéder directement à l’attestation d’études collégiales (AEC) en Gestion 
de services alimentaires. 

–3,75 M$ pour le maintien d’actifs. 
 

Le 14 juin, Mmes Rivest Turgeon et Le Gal ont été invitées à participer au processus 
d’évaluation de la Commission d’évaluation de l’Enseignement collégial par The 
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). 
 
Le 2 juin, les partenaires du projet Mali se sont réunis en Lac-à-l’épaule afin de dresser 
le bilan de la phase 1 et de discuter de la phase 2 du projet Déclic. 
   
Le Centre d’activités physiques de la Rivière-du-Nord (CAPRDN) a annoncé un 
changement de vocation du Centre de conditionnement physique. Les activités hors 
pédagogie sont gérées par le CAPRDN (regroupement des municipalités, de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord et du Collège) qui offre à la communauté 
élargie des activités et cours dans les installations sportives des écoles et du Collège. 
Parmi les services offerts, le volet Centre de conditionnement physique, est déficitaire 
depuis plus de trois ans. Avec l’offre sans cesse croissante par différents gymnases et 
divers types de centres d’entrainement (CrossFit, gym 24 h, EconoFitness…), la 
rentabilité du Centre, dans sa forme actuelle, est de plus en plus difficile à atteindre. 
Devant cette réalité, le CAPRDN a décidé de changer la vocation du Centre de 
conditionnement physique et désire offrir une solution différente afin que la 
communauté, tant collégiale qu’élargie, puisse continuer à bénéficier de cette 
installation. Un suivi sera effectué lors de la prochaine séance. 
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Le 1er juin, une rencontre des membres de la Table emploi-immigration des Laurentides 
a eu lieu. Le 27 mai, les directions générales et de la formation continue de plusieurs 
cégeps ont été conviées afin de discuter des résultats du Centre d’expertise de 
reconnaissance des acquis et des compétences (CERAC).  
 
Au niveau de la reconnaissance et du rayonnement, le 26 mai, les employés comptant 
25 ans de services et plus ainsi que les retraités du Collège ont été honorés lors d’une 
fête organisée par la Direction des ressources humaines. Le 7 juin, un concours 
organisé par Mobilité électrique Canada a permis à  6 étudiants de notre nouvelle AEC 
en Technologies des véhicules électriques d’être sélectionnés pour les présentations 
devant un jury. Le CSTJ rivalisait avec les étudiants de Dalhousie University, B.-
Columbia University, Université McGill et Polytechnique de Montréal. Le Cégep de 
Saint-Jérôme a été le premier collège canadien à être sélectionné à ce concours. 
Chapeau aux membres de cette équipe finaliste et aux enseignants.  
 
Le président d’assemblée désire souligner le travail réalisé qui a permis d’obtenir 
l’augmentation du devis pédagogique, de recevoir un montant pour le maintien de ses 
actifs ainsi que le statut permanent pour le Centre collégial de Mont-Tremblant. Une 
grande implication et des efforts soutenus ont permis d’en arriver à ce résultat. Mme Le 
Gal mentionne que la qualité de l’accueil et des communications du Collège a été 
soulignée par l’équipe du protocole du premier ministre. Pour le Centre collégial de 
Mont-Tremblant, les membres de l’équipe de la Ministre Hélène David ont dit avoir été 
touchés par les qualités humaines et la grande mobilisation de la communauté.  
 
Directrice des études 
 
Lors de son précédent rapport, Mme Carole Rivest Turgeon avait énuméré les activités 
reliées à la fin des études ainsi qu’aux remises de diplômes et de bourses. Les 
événements ont eu lieu et ils représentent des moments importants pour les étudiants 
et pour le personnel qui les ont suivi au cours de leur cheminement scolaire. Au début 
de juin, des colloques ont eu lieu pour les enseignants des programmes Techniques 
d’intervention en loisir (TIL) et Techniques d’éducation spécialisée (TES).  
 
Deux diplômés en Techniques de transformation de matériaux composites ont 
contribué, dans le cadre de leur projet de fin d’études, à la voiture formule SAE de 
l’UQTR. Ils ont conçu une partie du nez de la voiture ainsi que les moules. 
 
Mme Rivest Turgeon tient à souligner le support et la collaboration de M. Sébastien 
Demers, enseignant des étudiants inscrits à l’AEC en Technologie des véhicules 
électriques qui ont été finalistes au concours organisé par Mobilité électrique Canada. 
Le programme Techniques de gestion d’un établissement de restauration (TGER) a 
également fait la manchette en publicisant sa certification Cuisine patrimoniale, à 
l’émission Bien dans son assiette. M. Nicolas Branchaud-Thomas (finissant du 
programme) et M. Jean-Régis Graziano (chef enseignant) ont alors discuté des racines 
de la gastronomie québécoise avec M. Francis Reddy.  

https://fcsei.cstj.qc.ca/programmes-detudes/attestations-detudes-collegiales-a-temps-plein/technologie-des-vehicules-electriques-elc-1a/le-programme-vehicules-electriques/
https://fcsei.cstj.qc.ca/programmes-detudes/attestations-detudes-collegiales-a-temps-plein/technologie-des-vehicules-electriques-elc-1a/le-programme-vehicules-electriques/
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Lors de la Commission des affaires pédagogiques (CAP), des représentants du 
Ministère ont parlé de la priorisation des modifications qui doivent être apportées au 
Règlement sur le régime des études collégiales (RREC). Il devrait prévoir plus 
d’autonomie pour les collèges. 
  
L’Association québécoise de la pédagogie collégiale (AQPC) a décerné une mention 
d’honneur, lors de son colloque annuel, à Mme Cathy Willows, enseignante au 
Département de Techniques d’éducation à l’enfance.  
 
La Commission d’évaluation de l’enseignement collégial est à son tour auditée et elle a 
dû produire un rapport d’évaluation de ses processus. 
 
 
08.08.06 Rapport de la commission des études     
 
Le rapport du vice-président de la commission des études a été envoyé aux membres. 
Ce rapport se veut un sommaire des points traités lors de la réunion tenue le 
6 juin 2016. Un avis favorable a alors été émis pour les modifications apportées au 
règlement no 16, à l’AEC en Gestion de commerce et à la Politique calendrier scolaire.  
 
 
08.08.07 Résolution — Modification de la grille de cours du programme d’AEC 

en Gestion de commerces 
 
M. Patrick Verstraelen présente les modifications proposées à la demande du Ministère 
qui essentiellement portent sur le changement du code de programme et le retrait d’une 
compétence.  
 
CONSIDÉRANT l’obtention d’un avis favorable lors de la commission des études tenue 
le 2 mars 2016 et l’adoption d’une résolution du conseil d’administration le 15 mars 
2016 pour l’AEC actualisée en Gestion de commerces LCA.4J ; 
 
CONSIDÉRANT que le programme actualisé a été déposé au Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (MEES) ; 
 
CONSIDÉRANT que le MEES a demandé d’apporter deux modifications à ce 
programme et qu’un avis favorable de la commission des études a été émis ; 
 
CONSIDÉRANT que ces modifications sont les suivantes :  
 
1. retrait de la compétence DE84 sur les méthodes de travail intellectuelles ; 
2. changement de code de programme qui passera de LCA.4J à LCA.F5. 
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CONSIDÉRANT que ces modifications sont présentées aux membres du conseil par la 
Direction de la formation continue, services aux entreprises et international. 
 
M. Paul Calce, appuyé par M. Nicolas Fournier, propose :  

  
« d’approuver le programme d’études modifié menant à une 
attestation d’études collégiales (AEC) en Gestion de commerces, 
sous le nouveau code programme LCA.F5 ». 
 

C.A. 46 (2015-2016) 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
08.08.08 Résolution — Modification à la Politique du calendrier scolaire 
 
M. Alain Charrette, directeur adjoint des études, traite de la problématique relative à la 
gestion des stages qui est ressortie suite à la dernière modification apportée à cette 
Politique, qui comportait l’obligation de ne pas tenir d’activités pédagogiques pendant la 
semaine de relâche. Les modifications proposées visent à permettre la possibilité de 
tenir des stages pendant la semaine de relâche, à condition que les étudiants aient été 
préalablement informés de cette possibilité.  
 
CONSIDÉRANT que la Politique du calendrier scolaire avait été révisée en profondeur 
l’an dernier ; 
 
CONSIDÉRANT que le sous-comité de la commission des études formé pour revoir 
certaines dispositions de la Politique a formulé des recommandations aux membres de 
la commission des études qui ont émis un avis favorable en date du 6 juin 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont présentées par la Direction des 
études aux membres du conseil d’administration. 
  
CONSIDÉRANT que ces modifications sont principalement comprises au point 2.4   
 
Mme Josée Mérineau, appuyée par Mme Anne-Marie Girard, propose :  

 
 « d’adopter les modifications proposées à la Politique du 
calendrier scolaire, telles qu’elles ont été présentées par la 
Direction des études ». 
 

C.A. 47 (2015-2016) 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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08.08.09 Modification du Règlement no 16 — Conditions et pratiques 
d’admission, d’inscription et d’exclusion  

 
M. Alain Charette présente le règlement qui contient plusieurs les principes et 
conditions proviennent du RÉEC et d’autres sont à saveur locale. La révision de ce 
règlement a permis une harmonisation avec certaines politiques institutionnelles et une 
clarification de certains points. Un comité spécial d’adminission est créé lors du retour 
d’un étudiant suite à renvoi pour les stages. 
 
CONSIDÉRANT que le règlement no 16 Conditions et pratiques d’admission, 
d’inscription et d’exclusion a été modifié afin de permettre une mise à jour, de préciser 
certaines dispositions et d’harmoniser le vocabulaire entre la formation offerte au 
secteur régulier et celle à la formation continue, services aux entreprises et 
international ;  
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées ont été présentées à la commission 
des études qui a émis un avis favorable en date du 6 juin 2016 ;  
 
CONSIDÉRANT que ces modifications sont présentées aux membres du conseil 
d’administration par un membre de la Direction des études. 
 
Mme  Line Boucher, appuyée par M. Paul Calce, propose : 
 

« d’adopter les modifications proposées au Règlement no 16 
Conditions et pratiques d’admission, d’inscription et d’exclusion, 
telles qu’elles ont été présentées par la Direction des études ». 

 
C.A. 48 (2015-2016) 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
08.08.09 Résolution — Nomination à la commission des études 2016-2017 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 15 concernant la commission des études. 
 
CONSIDÉRANT que les membres sont nommés lors de la séance du conseil 
d’administration, suite à une recommandation de l’Assemblée générale des professeurs 
du Cégep de Saint-Jérôme après désignation par leur groupe respectif pour les 
enseignants ou après désignation par leur groupe respectif pour les autres membres.  
 
CONSIDÉRANT que ces membres désignés qui formeront la commission des 
études 2016-2017 apparaissent sur la liste ci-jointe.  
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Mme Sophie Filiatrault, appuyée par Mme Anne-Marie Girard, propose : 
 

« de nommer à titre de membres de la commission des études 
du Cégep de Saint-Jérôme, pour l’année 2016-2017, les 
personnes dont le nom apparaît sur la liste des membres de la 
commission des études 2016-2017, laquelle a été transmise par 
la Direction des études, en conformité avec l’article 3 du 
Règlement numéro 15 ».  
  

C.A. 49 (2015-2016) 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
08.08.11   Résolution — Calendrier 2016-2017 des assemblées du conseil 

d’administration 
 
 
CONSIDÉRANT que le calendrier des assemblées du conseil d’administration pour 
l’année 2016-2017 est présenté aux membres du conseil pour approbation. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé de modifier la date du lundi 17 avril pour le mercredi 
19 avril, car le lundi sera férié pour plusieurs personnes.  
 
M. Marc-André Durand, appuyé par M. Nicolas Fournier, propose : 
 

« d’approuver le calendrier des assemblées du conseil 
d’administration du Cégep de Saint-Jérôme pour 
l’année 2016-2017 tel qu’il a été présenté aux membres par 
la directrice générale ». 
 

C.A. 50 (2015-2016) 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.08.12   Élection au comité exécutif 
 
Suite à la démission de Mme Caroline Chiasson, une place est vacante au sein du 
comité exécutif. Comme pendant l’été, c’est le comité exécutif qui agit s’il y a urgence et 
que le quorum peut-être plus difficile à atteindre pendant les vacances, une élection 
aura lieu afin de pourvoir à ce poste. 
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Il s’agit d’un siège réservé à un membre provenant de l’interne. La directrice générale 
agit à titre de présidente d’élection et la secrétaire du conseil à titre de scrutatrice.  
 
Un tour de table est effectué. Mme Line Boucher désire aviser les membres qu’elle veut 
poser sa candidature, mais une assemblée générale du syndicat des employés de 
soutien  aura lieu le 21 juin et l’élection d’un membre au conseil d’administration est à 
l’ordre du jour. Si elle n’est pas réélue à ce poste, elle perdra la qualité pour siéger au 
sein du comité exécutif.  
 
M. Marc-André Durand, appuyé par M. Nicolas Fournier, propose la candidature de 
Mme Line Boucher, à titre de membre du comité exécutif.  
 
Aucune autre candidature n’est reçue. Mme Boucher accepte d’occuper cette fonction. 
Mme Line Boucher est donc élue par acclamation, membre du comité exécutif du 
Collège et elle avisera Mme Bournival des résultats de l’assmblée générale du syndicat. 
 
 
08.08.13      Divers  
 
Aucun point n’est discuté. 
 
 
08.08.14 Information :  
 
– Conventions collectives pour le personnel enseignant affilié à la FNEEQ – 

ratification des matières locales   
 
Mme Chantal Henri annonce que les conventions collectives des employés de soutien et 
du personnel professionnel ont été signées. Celle relative au personnel enseignant le 
sera incessamment et les matières locales seront ratifiées et signées par le président et 
la directrice générale du Collège et par deux représentants de l’exécutif syndical. Pour 
le Centre collégial de Mont-Tremblant, le nouveau statut accordé apportera des 
modifications pour les enseignants, car il y aura création de postes permanents.  
 
– Activités fondations : 
 
Le Tournoi de golf de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, tenu le 7 juin dernier, a 
connu un franc succès. Contrairement aux prévisions météorologiques, la belle 
température était au rendez-vous. Le comité organisateur s’est dit très satisfait des 
résultats. Beaucoup d’anciens membres des Cheminots étaient présents pour l’activité, 
témoignant d’un sentiment d’appartenance. 
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08.08.15 Levée de la séance   
 
Mme Josée Mérineau, appuyée par M. Marc-André Durand, propose : 
 

« la levée de la séance ». 
 
Avant la levée de la séance, la Mme Le Gal remercie Mme Mérineau pour son 
implication prendant les deux mandats complétés au sein du consei d’administrationl.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité et la séance est levée à 20 h 10. 

Robert Drolet Diane Bournival 
Vice-président Coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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