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L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Procès-verbal de la deuxième (2e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
quarante-neuvième (49e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 23 octobre 2018, à 16 h 45, 
à la salle André-Surprenant. 
 
Présents : Mme Line Boucher 
 Mme Mirelle Beaudet 
 M. Denis Bertrand 
 Mme Martine Bertrand  
 Mme Julie Boisvert 
 M. Paul Calce 
 Mme Nancy Desjardins 
 Mme Sophie Filiatrault 
 Mme Aurélie Galibois 
 M. Marc-Antoine Lachance  
 M. Erik Laperle 
 Mme Nadine Le Gal 
 Mme Josée Longchamp 
 Mme Julie Paquette 
 M. Benoit Rochon 
 Mme Patricia Tremblay 
   
Invités : Mme Carole Bradley, directrice Direction des finances et de 

l’approvisionnement 
 M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources 

matérielles 
  
Excusés : M. Michael Averill  
 Mme Anne-Marie Girard  
 Mme Mélanie Laroche  
  
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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02.01 Adoption de l’ordre du jour 

 

Le président, M. Paul Calce, après avoir constaté le quorum, souhaite la cordiale bienvenue aux 
membres et aux invités. Il présente M. Denis Bertrand, nouveau membre issu des étudiants 
diplômés d’un programme d’études techniques, et Mme Aurélie Galibois, nouvelle membre issue 
des étudiants inscrits à un programme d’études préuniversitaires. Un tour de table a lieu afin de 
permettre à l’ensemble des membres de se présenter. Par la suite, le président déclare 
l’assemblée ouverte (16 h 50) et poursuit avec la lecture de l’ordre du jour. Avant de recevoir 
une proposition pour adopter celui-ci, il demande aux membres s’ils ont des ajouts ou des 
modifications à proposer à celui-ci : 
 

Ordre du jour 

 

02.01 Adoption de l’ordre du jour  

02.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 18 septembre 2018  

02.03 Suites au procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 18 septembre 2018 

02.04 
Examen des procès-verbaux des réunions du comité exécutif tenues les 14 et  
28 septembre 2018  

02.05 Rapport du président, de la directrice générale et de la directrice des études 

02.06 Rapport de la commission des études du 10 octobre 2018 

02.07 
Résolution – Nomination d’un nouveau membre à la commission des 
études 2018‑2019 

02.08 Information – Légalisation du cannabis 

02.09 Information – Retour sur l’évaluation des assemblées 

02.10 
Informations : 

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

02.11 Levée de la séance 

 

M. Erik Laperle, appuyé par Mme Patricia Tremblay, propose : 
 

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du  
23 octobre 2018, tel qu’il a été présenté ». 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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02.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
18 septembre 2018  

 

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 Julie Boisvert, appuyée par M. Marc-Antoine Lachance, propose : 
 

« d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
18 septembre 2018, tel qu’il a été présenté ». 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.03 Suites au procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 18 septembre 

2018 

 
Mme Nadine Le Gal informe l’assemblée qu’elle a rencontré l’ancien bras droit et collaborateur 
de Mme Liza Frulla, directrice générale de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, qui 
occupe désormais un poste de chef de cabinet. Il lui a assuré que le dossier de Mont-Tremblant 
continuait à cheminer. 
 
 
02.04 Examen des procès-verbaux des réunions du comité exécutif tenues les 14 

et 28 septembre 2018 

 
Les membres ont pris connaissance de ces procès-verbaux et ils n’ont pas de question à poser 
à propos de ceux-ci. 
 
 
02.05 Rapport du président, de la directrice générale et de la directrice des 

études 

 

 Président 

 

M. Paul Calce ne présente pas de rapport. 

 

 Directrice générale 

 
Mme Nadine Le Gal rappelle que le débat préélectoral organisé par la Chambre de commerce et 
d’industrie de Saint-Jérôme Métropolitain qui a eu lieu à l’auditorium se veut un bel exemple de 
collaboration entre le Collège et le milieu. Elle poursuit en énumérant, en rafale, sa participation 
aux activités suivantes : 
 

- 10e édition du Souper-Concert Blues au profit de la Fondation du Centre collégial de 
Mont-Laurier, qui a permis d’amasser plus de 15 000 $; 

- Première assemblée à titre d’administratrice de l’Université du Québec en Outaouais; 
- Comité de sélection pour un membre du comité directeur de la Fédération des cégeps; 
- Conseil des directions générales qu’elle a présidé lors de la première journée.  
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L’assemblée générale annuelle de la Fédération des cégeps a eu lieu lors de cette 
rencontre et a été suivie de la remise, de manière posthume, d’un DEC honorifique à 
M. Paul Guerin-Lajoie, qui fut le premier ministre de l’Éducation du Québec. 

 
En ce qui concerne le Collège : 
 

- Lancement des travaux entourant la planification stratégique 2019-2024 avec les vidéos 
promotionnels ainsi que les rencontres des différents groupes de travail. L’événement 
rassembleur de la planification aura lieu le17 janvier 2019. 

- Alexandre Alain, ancien étudiant du Collège et joueur de hockey pour le Rocket de Laval, 
est le nouveau porte-parole du Collège et inspire beaucoup. Il y a même des discussions 
qui sont en cours avec la direction du club pour l’organisation d’une activité de 
financement au profit de la Fondation. 

- Le projet DÉCLIC, réalisé au Mali, qui contribue à rendre disponible et à améliorer l’accès 
des futurs médecins et paramédicaux à une formation en soins infirmiers et obstétricaux 
adaptée aux besoins se termine bientôt et un souper de clôture a été tenu. Mme Le Gal 
rappelle que ce projet, qui a duré huit ans, visait l’intégration de l’approche par 
compétences. Il a permis au Mali de se démarquer et d’être reconnu par plusieurs autres 
pays d’Afrique de l’Ouest.  

 
En terminant, la directrice générale mentionne qu’une lettre félicitant chacun des députés élus 
de chacune des circonscriptions des Laurentides leur a été envoyée. Une missive à l’attention 
des députés des Laurentides nommés au Conseil des ministres par le premier ministre a suivi. 
Mme Le Gal entend rencontrer chacune de ces personnes au cours des prochains mois.  
 
 
 Directrice des études 

 
Mme Patricia Tremblay mentionne que Mme Julie Pelletier, directrice adjointe des études au 
Service des ressources didactiques et à la gestion des programmes, est entrée en fonction. Elle 
poursuit en énumérant, en rafale, sa participation aux activités suivantes : 
 

- Réunion avec deux directeurs de l’Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec afin de 
discuter du programme de Techniques de gestion hôtelière qui serait offert au 
Centre collégial de Mont-Tremblant. 

- Le comité d’apprentissage en milieu de travail s’est réuni à deux reprises (au 
programme : bilans et évaluations des projets déjà en place, recherche d’une solution 
pour les statistiques sur les milieux et heures de stages).  

- Commission des affaires pédagogiques de la Fédération des cégeps, où plusieurs sujets 
furent discutés. 

- Rencontres annuelles avec le Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de 
Saint-Jérôme et le Syndicat du personnel de soutien. 

- Rencontre « CO_CISEP » tenue le 11 octobre 2018, qui a permis de recevoir environ  
80 conseillers en orientation de la région, qui ont évalué la journée de façon très positive.  

 
En terminant, la directrice des études mentionne que des stages ont lieu au Nunavik pour 
certaines techniques humaines (Techniques d’intervention en loisir, Techniques d’éducation 
spécialisée, Technique de travail social), et ce, en collaboration avec la Fondation  
Paul-Gérin-Lajoie et qu’elle a participé à la conférence de presse, le 15 octobre 2018, pour le 
lancement de la campagne « À Go, on lit ! » des Partenaires pour la réussite éducative dans les 
Laurentides. 
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02.06 Rapport de la commission des études du 10 octobre 2018 

  
En l’absence de la vice-présidente de la commission des études, il revient à Mme Patricia 
Tremblay de présenter le rapport de la rencontre tenue le 12 septembre dernier. Elle énumère 
les avis donnés concernant des programmes qui seront présentés lors de la prochaine séance 
du conseil.  
 
 
02.07 Résolution – Nomination d’un nouveau membre à la commission des 

études 2018‑2019 

 
CONSIDÉRANT l’article 3 du Règlement n° 15 relatif à la commission des études. 
 
CONSIDÉRANT que les membres de la commission des études doivent être nommés par le 
conseil d’administration, à la suite d’une recommandation de l’Assemblée générale du Syndicat 
des professeures et professeurs du Cégep de Saint-Jérôme, et ce, après désignation par leur 
groupe respectif pour les enseignants ou après désignation par leur groupe respectif pour les 
autres membres. 
 
CONSIDÉRANT que la liste des membres de la commission des études pour l’année 2018-2019 
a été adoptée lors de l’assemblée du conseil d’administration du 18 septembre 2018. 
 
CONSIDÉRANT que depuis l’adoption de la liste des membres de la commission des 
études 2018-2019, une nouvelle personne a été engagée au poste de directeur adjoint des 
études au Service des ressources didactiques et à gestion des programmes et que cette 
dernière doit avoir le droit de vote dans cette instance. 
 
M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Josée Longchamp, propose : 
 

« de nommer à titre de membre à la commission des 
études 2018-2019 du Cégep de Saint-Jérôme Mme Julie Pelletier, 
directrice adjointe des étude au Service des ressources 
didactiques et à la gestion des programmes, et ce, en conformité 
avec l’article 3 du Règlement n° 15 relatif à la commission des 
études ». 

 
C.A. 10 (2018-2019) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
02.08 Information – Légalisation du cannabis 

 
M. Stéphane Marcoux relate ce qui a été fait au Collège relativement à la légalisation du 
cannabis. La campagne de sensibilisation a été déployée, dès le retour de la semaine de 
relâche, sous le thème : « Ce n’est pas parce que c’est légal que c’est permis ». La 
consommation et la possession de cannabis sont interdites partout sur les terrains du Collège. 
La même règle s’applique aux résidences étudiantes.  
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02.09 Information – Retour sur l’évaluation des assemblées 

 
Mme Nadine Le Gal fait le tour de chacune des questions, réponses et commentaires du sondage 
portant sur l’évaluation des assemblées du conseil d’administration acheminé en début d’année. 
Elle mentionne que cette démarche sera répétée chaque année, car elle s’inscrit dans un 
processus d’assurance qualité et d’amélioration continue. 
 
 
02.10 Informations : 

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

Mme Nadine Le Gal rappelle la 12e édition du Souper d’huîtres organisée par le Club 
Richelieu de Mont-Tremblant, au profit du Centre collégial de Mont-Tremblant. L’événement 
aura lieu le 30 novembre prochain et elle y convie les administrateurs qui souhaitent y 
participer. 

 
 
02.11 Levée de la séance 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Mme Nancy Desjardins, appuyée par  
Mme Line Boucher, propose : 

« la levée de la séance ». 

La proposition est adoptée à l’unanimité et la séance se termine à 17 h 59. 
 
 
 
 
Paul Calce Diane Bournival 
Président Coordonnatrice du Service des affaires 

corporatives 
 


