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Province de Québec
Cégep régional de Lanaudière
Procès-verbal de la 196e assemblée ordinaire du conseil d’administration du Cégep
régional de Lanaudière tenue le mardi 18 février 2020, à 18 h sous la présidence de
M. Benoit Valiquette, président du conseil d’administration.
Sont présents :
Mesdames

Messieurs

Hélène Bailleu
Marie-Claude Bourgeois
Kim Dufresne
Mélissa Lapierre
Caroline Otis
Diane Raymond
Patricia Rivest
Stéphane Mercier
Simon Paquin
Sylvain Riendeau

Absences motivées :
Madame

Nancy Lapointe

Messieurs

Stéphane Dignard
Michel Goudreau
Yves Mc Nicoll
Jean Perron
John Djemissot Soifaite

Participent également à l’assemblée :
Mesdames

Esther Fournier, directrice des ressources financières et de
la formation continue
Nadia Grondin, directrice des ressources humaines et des
affaires corporatives

Monsieur

Marc Cardinal, directeur des ressources matérielles et des
technologies de l’information

Agit à titre de secrétaire de l’assemblée :
Madame

Elianne Duchesne, agente d’administration à la direction
générale
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Ouverture de l’assemblée – vérification du quorum :
Le président d’assemblée constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte.
Il est précisé que les élections qui doivent se tenir lors de l’assemblée de février seront
reportées étant donné que plusieurs personnes, notamment le président, dont le mandat
s’est terminé, sont en attente de renouvellement ou de remplaçant. Dans ce contexte, la
vice-présidente pourra présider les prochaines assemblées et les élections pourront se
tenir lorsque les administrateurs concernés seront renouvelés ou remplacés.
196.1 Adoption de l’ordre du jour :

Sur proposition de Mme Mélissa Lapierre, dûment appuyée par
Mme Diane Raymond,
CARL-200218-01

« Il est résolu d’adopter l’ordre du jour modifié suivant :
196.1.
196.2.
196.3.
196.4.
196.5.
196.6.
196.7.
196.8.
196.9.
196.10.

196.11.
196.12.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la 194e assemblée ordinaire du
conseil d’administration
Adoption du procès-verbal de la 195e assemblée extraordinaire
du conseil d’administration
Suite(s) aux procès-verbaux
Rapport du comité exécutif
Parole au public
Collège constituant de Joliette
• Nouvelles du conseil d’établissement et du collège
• Recommandation d’émission de diplômes
Collège constituant de L’Assomption
• Nouvelles du conseil d’établissement et du collège
• Recommandation d’émission de diplômes
Collège constituant de Terrebonne
• Nouvelles du conseil d’établissement et du collège
• Recommandation d’émission de diplôme
Adjudications de contrats
a) Aménagement du local de musique au collège constituant
de Joliette
b) Acquisition d’appareils d’analyse biomécanique – CCTTINÉDI
c) Acquisition d’une imprimante 3D – CCTT-INÉDI
d) Acquisition d’un tapis roulant pour fauteuil roulant – CCTTINÉDI
e) Adjudication des contrats pour l’utilisation de systèmes de
gestion informatiques
Projet de modifications au Règlement no 4 sur les droits
d’admission, les droits d’inscription et les droits afférents
Projet de modifications au Règlement no 5 sur les droits de toute
nature
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196.13.
196.14.
196.15.
196.16.
196.17.

Adoption de la Politique sur la consommation d’alcool et de
drogues
Nomination à la commission des études du collège constituant
de L’Assomption
Informations :
• Rapport de la présidence
• Rapport de la direction générale
Divers
• Palmarès des cégeps
Levée de l’assemblée »

Adoptée à l’unanimité.
196.2

Adoption du procès-verbal de la 194e assemblée ordinaire du conseil
d’administration :

Sur proposition de Mme Patricia Rivest, dûment appuyée par Mme Diane
Raymond,
CARL-200218-02

« Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la 194e assemblée ordinaire
du conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière tenue le
mardi 26 novembre 2019. »
Adoptée à l’unanimité.

196.3

Adoption du procès-verbal de la 195e assemblée extraordinaire du
conseil d’administration :

Sur proposition de M. Stéphane Mercier, dûment appuyée par M. Simon
Paquin,
CARL-200218-03

« Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la 195e assemblée
extraordinaire du conseil d’administration du Cégep régional de
Lanaudière tenue le mercredi 29 janvier 2020. »
Adoptée à l’unanimité.

196.4 Suite (s) aux procès-verbaux :
Sans objet.
196.5 Rapport du comité exécutif :
Les membres du conseil d’administration ont reçu avant l’assemblée les procèsverbaux des assemblées du comité exécutif tenues le 12 novembre 2019, le
12 décembre 2019 et le 7 janvier 2020.

2441
196.6 Parole au public :
Sans objet.
196.7

Collège constituant de Joliette :
•

Nouvelles du conseil d’établissem ent et du collège :
Le directeur du collège constituant de Joliette donne les nouvelles du conseil
d’établissement et du collège.
 Le nombre d’étudiants à la session d’hiver 2020 est de 2001.
 Le poste de direction adjointe aux études, service des programmes, de
l’international et de l’interculturel a été comblé en redistribuant les tâches
et responsabilités à l’intérieur de l’équipe de cadres. Il faudra recruter
une direction adjointe au service de l’organisation et du cheminement
scolaires.
 Le collège a participé au congrès des collèges communautaires qui s’est
tenu à Tampa début février avec une délégation du CRL composée des
représentants des trois collèges et des centres de recherches. Ils ont fait
une présentation de 90 minutes permettant d’établir plusieurs contacts.
Le transfert d’expertise par les centres de recherches est une porte
d’entrée intéressante. Il y a déjà des retombées de cette participation.
 Le programme en administration publique suscite beaucoup d’intérêt de
la part des deux paliers de gouvernement.
 L’événement Cégep en spectacle s’est tenu le mercredi 5 février et c’est
le groupe « Éphémère » qui représentera le collège à Trois-Rivières pour
la finale le 21 mars.
 Les portes ouvertes du 11 février ont permis de recevoir 440 visiteurs.

R ecom m andation d’ém ission de diplôm es :
Attendu les dispositions de l’article 32 du Règlement sur le régime des
études collégiales;
Attendu la recommandation du collège constituant de Joliette;
Sur proposition de Mme Kim Dufresne, dûment appuyée par Mme Mélissa
Lapierre,
CARL-200218-04

« Il est résolu que le Cégep régional de Lanaudière recommande au
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de décerner le
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diplôme d’études collégiales aux étudiantes et aux étudiants dont le nom
apparaît sur la liste no JO2019110801 »
Adoptée à l’unanimité.

Attendu les dispositions de l’article 33 du Règlement sur le régime des
études collégiales;
Attendu la recommandation du collège constituant de Joliette;
Sur proposition de Mme Diane Raymond, dûment appuyée par
Mme Marie-Claude Bourgeois,
« Il est résolu que le Cégep régional de Lanaudière décerne une
attestation d’études collégiales aux étudiants et aux étudiantes dont les
noms figurent en annexe à l’original du procès-verbal de la présente
assemblée et qui ont atteint les objectifs de leur programme. »

CARL-200218-05

Adoptée à l’unanimité.
196.8

Collège constituant de L’Assomption :
•

Nouvelles du conseil d’établissem ent et du collège :
La directrice du collège constituant de L’Assomption donne les nouvelles du
conseil d’établissement et du collège.
 Au niveau de la vie étudiante ou pédagogique, plusieurs activités de
sensibilisation en lien avec la Politique visant à prévenir et à combattre
les violences à caractère sexuel ont été faites. Les employés et le
personnel devront faire une formation à ce titre une fois par année alors
que les étudiants devront le faire au moins une fois au cours de leur
parcours scolaire.
 Plusieurs activités de sensibilisation en lien avec la santé mentale ont été
organisées.
 Dans le cadre du cours Engagement collège communauté en Sciences
humaines, profil Innovation sociale, quatre projets pour la communauté
ont été présentés.
 La Clinique d’orthèse visuelle a organisé une journée « Colore ta vision »
pour faire sa promotion.
 Dès l’automne, il sera possible de faire un DEC accéléré sur deux ans
dans le Programme Techniques de services financiers et d’assurances.
 Les activités portes ouvertes le 6 février ont attiré 350 visiteurs.
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 Le centre d’expertise CERESO a organisé un événement appelé
« Facteur E » sur le modèle de l’émission de télé « Dans l’œil du
dragon », afin d’accompagner des étudiants en entrepreneuriat du
collège dans leur projet.

R ecom m andation d’ém ission de diplôm es :
Attendu les dispositions de l’article 32 du Règlement sur le régime des
études collégiales;
Attendu la recommandation du collège constituant de L’Assomption;
Sur proposition de M. Stéphane Mercier, dûment appuyée par
Mme Patricia Rivest,
« Il est résolu que le Cégep régional de Lanaudière recommande au
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de décerner le
diplôme d’études collégiales aux étudiants et étudiantes dont le nom
apparaît sur la liste no CA2019112501. »

CARL-200218-06

Adoptée à l’unanimité.

Attendu les dispositions de l’article 33 du Règlement sur le régime des
études collégiales;
Sur proposition de Mme Kim Dufresne, dûment appuyée par Mme Mélissa
Lapierre,
« Il est résolu que le Cégep régional de Lanaudière décerne une
attestation d’études collégiales aux étudiants et étudiantes dont les noms
figurent en annexe à l’original du procès-verbal de la présente assemblée
et qui a atteint les objectifs de leur programme. »

CARL-200218-07

Adoptée à l’unanimité.
196.9 Collège constituant de Terrebonne :
•

Nouvelles du conseil d’établissem ent et du collège :
La directrice générale assure l’intérim au collège constituant de Terrebonne
en l’absence de son directeur. Elle donne donc les nouvelles du conseil
d’établissement et du collège.
 Le 16 janvier dernier a eu lieu la matinée pédagogique qui portait surtout
sur la révision de la Politique institutionnelle d’évaluation des
apprentissages (PIEA) avec une présence de plus de 200 personnes.
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 Le Gala de fin d’année des Triades s’est tenu au café étudiant le
18 janvier dernier.
 Le montant recueilli par le projet du département de comptabilité et de
gestion pour la Fondation de la Maison Adémar Dion a été dévoilé le 30
janvier. C’est 20 000$ qui a été amassé.
 La finale locale de Cégep en spectacle a eu lieu le 4 février et la finale
régionale aura lieu le 14 mars.
 L’activité portes ouvertes s’est tenue le 13 février avec 568 visiteurs.
 Le nombre d’étudiants inscrits à l’hiver 2020 est de 1780.
 Le 17 février, tenue du Gala de la persévérance scolaire pour souligner
les efforts des étudiants.
 Le comité qui travaille pour l’accueil d’un étudiant réfugié a reçu trois
candidatures, deux garçons et une fille.

R ecom m andation d’ém ission de diplôm es :
Attendu les dispositions de l’article 32 du Règlement sur le régime des
études collégiales;
Attendu la recommandation du collège constituant de Terrebonne;
Sur proposition de M. Stéphane Mercier, dûment appuyée par M. Simon
Paquin,
CARL-200218-08

« Il est résolu que le Cégep régional de Lanaudière recommande au
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de décerner le
diplôme d’études collégiales aux étudiantes et aux étudiants dont le nom
apparaît sur la liste no TB2020011501. »
Adoptée à l’unanimité.

Attendu les dispositions de l’article 33 du Règlement sur le régime des
études collégiales;
Attendu la recommandation du collège constituant de Terrebonne;
Sur proposition de Mme Caroline Otis, dûment appuyée par M. Simon
Paquin,
CARL-200218-09

« Il est résolu que le Cégep régional de Lanaudière décerne une
attestation d’études collégiales aux étudiants et étudiantes dont les noms
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figurent en annexe à l’original du procès-verbal de la présente assemblée
et qui ont atteint les objectifs de leur programme. »
Adoptée à l’unanimité.
196.10

Adjudications de contrats :
Le directeur des ressources matérielles et des technologies de l’information
procède à la présentation des sujets aux membres du conseil
d’administration.
a) Aménagement du local de musique du collège constituant de
Joliette
Afin de maintenir notre haut niveau d’excellence en enseignement du
programme de musique, le Cégep régional de Lanaudière doit permettre
l’accessibilité à des équipements à la fine pointe de la technologie et à des
aires de travail intégrant la réseautique et le respect des exigences
acoustiques spécifiques aux studios d’enregistrement.
Pour répondre à ces exigences et dans le but premier de permettre l’accès
aux étudiants à un studio de musique inspirant, un projet de réaménagement
a été déposé par le service des programmes et du développement
pédagogique en 2017.
Le réaménagement du studio permettra ainsi de bénéficier d’espaces
ergonomiques, d’un aménagement lumineux et insonorisé qui mettra en
valeur l’instrumentation et la sonorisation. L’objectif principal est d’offrir les
conditions optimales à la création, à l’écoute et à l’enregistrement, et ce, au
service de la pédagogie.
C’est dans ce contexte qu’un appel d’offres public pour le réaménagement
du studio au Collège constituant de Joliette a été publié le 21 novembre
2019.
L’ouverture publique des soumissions a eu lieu le 9 décembre 2019. Ce sont
sept soumissions qui ont été déposées dans les délais impartis.
La Direction des ressources matérielles et des technologies de l’information,
suite à l’analyse des conditions d’admissibilités et de conformité des
soumissions, recommande l’adjudication de ce contrat à la firme «
Construction Julien Dalpé inc. ».

Attendu le processus d’appel d’offres tenu pour le réaménagement
du studio de musique au Collège constituant de Joliette;
Attendu les sept soumissions déposées dans les délais prescrits et
l’analyse des conditions d’admissibilités et de conformités;
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Attendu la recommandation de la Direction des ressources matérielles
et des technologies de l’information;
Sur proposition de Mme Diane Raymond, dûment appuyée par Mme
Marie-Claude Bourgeois,
CARL-200218-10

« Il est résolu d’octroyer le contrat pour le réaménagement du studio
de musique au Collège constituant de Joliette à la firme
« Construction Julien Dalpé inc. », pour un montant de 291 931,00 $
(avant taxes), le tout tel qu’il appert dans la soumission déposée le 9
décembre 2019. »
Adoptée à l’unanimité.
b) Acquisition d’appareils d’analyse biomécanique – CCTTINÉDI
Le laboratoire de recherche Kinédi sur la posture, la mobilité et le
mouvement a pour objectif de mettre en place une infrastructure de pointe
permettant d’effectuer de la recherche appliquée ainsi que de développer
des produits innovants pour le sport adapté.
Afin de se positionner sur ce marché, une demande d’acquisition d’appareils
d’analyse biomécanique, plus précisément d’un système de capture du
mouvement, d’un système de mesure de l’activité musculaire (EMG) et de
plateformes de force a été déposé par le Centre collégial de transfert de
technologie (CCTT) dédié au design industriel.
Utilisée dans une variété d’applications en biomécanique ou en sciences de
la réadaptation, la capture de mouvement permet l’étude et l’analyse du
mouvement humain tandis que le système d’électromyographie permet la
mesure physio-électrique des muscles. Indispensables à l’analyse du
mouvement au sens large, les plateformes de force sont conçues pour
mesurer les forces qui s’appliquent aux surfaces au moment où un sujet se
tient debout ou se déplace.
C’est dans ce contexte qu’un appel d’offres public pour l’acquisition
d’appareils d’analyse biomécanique a été publié le 20 janvier 2020.
L’ouverture publique des soumissions a eu lieu le 13 février 2020. Une seule
soumission a été déposée dans les délais impartis.
La Direction des ressources matérielles et des technologies de l’information,
à la suite de l’analyse des conditions d’admissibilités et de conformité des
soumissions, recommande l’adjudication de ce contrat à la firme Natural
Point inc. DBA Opti Track.
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Attendu le processus d’appel d’offres tenu pour l’acquisition
d’appareils d’analyse biomécanique pour le laboratoire de recherche
Kinédi sur la posture, la mobilité et le mouvement;
Attendu la seule soumission déposée dans les délais prescrits et
l’analyse des conditions d’admissibilités et de conformités;
Attendu la recommandation de la Direction des ressources
matérielles et des technologies de l’information;
Sur proposition de Mme Kim Dufresne, dûment appuyée par
Mme Mélissa Lapierre,
CARL-200218-11

« Il est résolu d’octroyer le contrat pour l’acquisition d’appareils
d’analyse biomécanique pour le laboratoire de recherche Kinédi sur
la posture, la mobilité et le mouvement à la firme Natural Point inc.
DBA Opti Track pour un montant de 250 550 $ (avant taxes), le tout
tel qu’il appert dans la soumission déposée le 13 février 2020. »
Adoptée à l’unanimité.
c) Acquisition d’une imprimante 3D – CCTT-INÉDI
L’acquisition d’une imprimante 3D pour prototype en métal ouvre un
nouveau chapitre en génie. En plus de former la relève avec un équipement
de pointe, le Centre collégial de transfert et technologie (CCTT) sera en
mesure de réaliser des projets d’ingénierie encore plus complexes
permettant l’amélioration continue de la productivité et la réalisation de
projets d’ingénierie en partenariat avec des entreprises de la région.
L’investissement dans l’innovation est une clé essentielle permettant aux
entreprises de rehausser leur compétitivité et d’attirer les talents.
C’est dans ce contexte qu’un appel d’offres public pour l’acquisition d’une
imprimante 3D pour la fabrication de prototype en métal a été publié le 20
janvier 2020.
L’ouverture publique des soumissions a eu lieu le 6 février 2020. Ce sont
trois soumissions qui ont été déposées dans les délais impartis.
La Direction des ressources matérielles et des technologies de l’information,
à la suite de l’analyse des conditions d’admissibilités et de conformité des
soumissions, recommande l’adjudication de ce contrat à la firme Cad Micro
Solutions inc.

Attendu le processus d’appel d’offres tenu pour l’acquisition d’une
imprimante 3D pour la fabrication de prototype en métal;
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Attendu les trois soumissions déposées dans les délais prescrits et
l’analyse des conditions d’admissibilités et de conformités;
Attendu la recommandation de la Direction des ressources
matérielles et des technologies de l’information;
Sur proposition de Mme Patricia Rivest, dûment appuyée par
Mme Caroline Otis,
CARL-200218-12

« Il est résolu d’octroyer le contrat pour l’acquisition d’une
imprimante 3D pour la fabrication de prototype en métal à la firme
Cad Micro Solutions, pour un montant de 220 291,43 $ (avant
taxes), le tout tel qu’il appert dans la soumission déposée le 6 février
2020. »
Adoptée à l’unanimité.
d) Acquisition d’un tapis roulant pour fauteuil roulant – CCTTINÉDI
Le laboratoire de recherche Kinédi sur la posture, la mobilité et le
mouvement a pour objectif de mettre en place une infrastructure de
pointe permettant d’effectuer de la recherche appliquée ainsi que de
développer des produits innovants pour le sport adapté.
Afin de développer ce marché, une demande d’acquisition d’un tapis
roulant adapté pour fauteuil roulant a été déposée par le Centre collégial
de transfert de technologie (CCTT) dédié au design industriel.
Le tapis roulant pour fauteuil roulant est un dispositif qui permettra à un
utilisateur en fauteuil roulant manuel de simuler un déplacement linéaire
tout en restant immobile pour imiter un déplacement sur route. Ces
conditions d’entraînement permettront aux personnes ayant un handicap
de mener une vie active et de faire bénéficier, à la prochaine génération
d’athlètes, d’initiatives d’entraînement pour la pratique de sports adaptés
tels que le para-athlétisme, le ski paranordique et le paracyclisme.
C’est dans ce contexte qu’un appel d’offres public pour l’acquisition d’un
tapis roulant pour fauteuil roulant a été publié le 20 janvier 2020.
L’ouverture publique des soumissions a eu lieu le 6 février 2020. Ce sont
2 soumissions qui ont été déposées dans les délais impartis.
La Direction des ressources matérielles et des technologies de
l’information, suite à l’analyse des conditions d’admissibilités et de
conformité des soumissions, recommande l’adjudication de ce contrat à
la firme Atlas Médic.
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Attendu le processus d’appel d’offres tenu pour l’acquisition d’un
tapis roulant adapté pour fauteuil roulant;
Attendu les 2 soumissions déposées dans les délais prescrits et
l’analyse des conditions d’admissibilités et de conformités;
Attendu la recommandation de la Direction des ressources
matérielles et des technologies de l’information;
Sur proposition de M. Stéphane Mercier, dûment appuyée par
Mme Kim Dufresne,
CARL-200218-13

« Il est résolu d’octroyer le contrat pour l’acquisition d’un tapis
roulant pour fauteuil roulant à la firme Atlas Médic, pour un montant
de 242 283 $ (avant taxes), le tout tel qu’il appert dans la
soumission déposée le 6 février 2020. »
Adoptée à l’unanimité.
e) Adjudication des contrats pour l’utilisation des systèmes de
gestion informatiques
Le Cégep régional de Lanaudière a acquis en 2009 le système de gestion
pédagogique CLARA développé par la firme Skytech Communications, et
depuis d’autres systèmes de gestion de la firme ont été acquis, dont
Omnivox, Clara RH-Paie et, plus récemment, Clara Finances. Tous ces
contrats arriveront à échéance le 30 juin 2020.
Des discussions ont eu lieu récemment avec les représentants de Skytech
afin de procéder au renouvellement du contrat. Les coûts d’utilisation sont
identiques à ceux prévus en 2019-2020 et seront indexés annuellement en
fonction de l’Indice des prix à la consommation (IPC).
En vertu de l’article 13.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics,
un contrat peut être conclu de gré à gré lorsqu'un seul contractant est
possible en raison d'une garantie, d'un droit de propriété ou d'un droit
exclusif, tels un droit d'auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive
ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du
bien ou du service requis.
Précisons que Skytech Communications se spécialise dans le
développement de systèmes de gestion informatiques taillés sur mesure
pour les besoins en éducation.
•
•

Clara Pédagogique, montant total estimé à 887 900,95 $ (avant
taxes);
Systèmes Omnivox, montant total estimé à 642 045,85 $
(avant taxes);
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•
•

Clara RH-Paie, montant total estimé à 680 466,58 $ (avant
taxes);
Clara Finances, montant total estimé à 603 563,78 $ (avant
taxes).

Attendu l’utilisation par le Cégep régional de Lanaudière de plusieurs
systèmes de gestion développés par la firme Skytech
Communications et les contrats d’utilisation de ceux-ci qui arriveront
à échéance le 30 juin 2020;
Attendu les nombreux avantages des produits développés par
Skytech Communications, notamment en ce qui a trait à la flexibilité
des processus et à la convivialité des applications;
Attendu que cette flexibilité des processus convient aux pratiques
actuelles et à l’autonomie de gestion des services souhaitée par les
collèges constituants;
Attendu que Skytech Communications est une firme québécoise qui
se spécialise dans le développement de systèmes de gestion
informatiques taillés sur mesure pour les besoins en éducation;
Attendu l’article 13.2 de la Loi sur les contrats des organismes
publics qui précise qu’un contrat de gré à gré peut être conclu
lorsqu’un seul contractant est possible en raison d'une garantie,
d'un droit de propriété ou d'un droit exclusif, tel un droit d'auteur
ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la
valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du
service requis;
Attendu la recommandation de la Direction des ressources
matérielles et des technologies de l’information;
Sur proposition de Mme Diane Raymond, dûment appuyée par
M. Simon Paquin,
CARL-200218-14

« Il est résolu de conclure les contrats d’utilisation des systèmes de
gestion informatiques suivants avec la firme Skytech
Communications, pour la période de 60 mois, allant du 1er juillet
2020 au 30 juin 2025 avec une option de renouvellement de 24 mois
supplémentaires, étant entendu que les coûts d’utilisation de ces
systèmes, identiques à ceux de l’année 2019-2020, seront indexés
annuellement en fonction de l’Indice des prix à la consommation
(IPC). »
Adoptée à l’unanimité.
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196.11 Projet de modifications au Règlement no 4 sur les droits d’admission,
les droits d’inscription et les droits afférents :
La directrice des ressources humaines et des affaires corporatives procède à la
présentation des modifications aux membres du conseil d’administration.
Toute modification aux droits d’admission, aux droits d’inscription et aux droits
afférents doit être soumise pour avis aux conseils d’établissement des collèges
et adoptée par le conseil d’administration.

Attendu que les droits d’admission sont inchangés pour l’année scolaire
2019-2020;
Attendu que les modifications portent sur des frais pour des cours
optionnels;
Attendu la recommandation du CRPC;
Attendu les avis favorables des conseils d’établissement des collèges
constituants;
Sur proposition de Mme Kim Dufresne, dûment appuyée par
Mme Mélissa Lapierre,
CARL-200218-15

« Il est résolu d’adopter les modifications proposées au Règlement
no 4 sur les droits d’admission, les droits d’inscription et les droits
afférents aux services d’enseignement collégial exigibles des étudiants
qui fréquentent le Cégep régional de Lanaudière. »
Adoptée à l’unanimité.

196.12 Projet de modifications au Règlement no 5 sur les droits de toute
nature :
Toute modification aux droits de scolarité et aux droits de toute nature doit être
soumise pour avis aux conseils d’établissement des collèges et adoptée par le
conseil d’administration.

Attendu que les droits de toute nature à l’enseignement régulier visent
à financer les activités propres à la vie étudiante;
Attendu que la gestion de la vie étudiante est sous la juridiction des
collèges et que ceux-ci déterminent la nature et la prestation des
services à rendre;
Attendu qu’au Cégep régional de Lanaudière, la majoration des droits
de toute nature est déterminée par la fluctuation de l’indice des prix à
la consommation (Indice d’ensemble - Québec) de statistique Canada
au 31 décembre;
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Attendu la volonté des collèges constituants d’offrir des services de
qualité aux étudiants selon les besoins évolutifs;
Attendu la recommandation du CRPC;
Attendu les avis favorables des conseils d’établissement des collèges
constituants;
Sur proposition de M. Stéphane Mercier, dûment appuyée par
Mme Diane Raymond,
CARL-200218-16

« Il est résolu d’adopter les modifications proposées au Règlement
no 5 sur les droits de scolarité et de toute nature exigibles des
étudiants qui fréquentent le Cégep régional de Lanaudière. »
Adoptée à l’unanimité.

196.13 Adoption de la Politique sur la consommation d’alcool et de drogue :
En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le Cégep régional de
Lanaudière (CRL) a l’obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité et
l’intégrité physique et psychologique de ses employés.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la Politique concernant la consommation d’alcool
et de drogues répondant ainsi à la volonté du CRL d’offrir un milieu de travail
sain et sécuritaire pour tous les membres de la communauté collégiale.
La Politique vise également à prévenir les dépendances aux drogues et à l’alcool
et à référer aux mécanismes d’aide aux employés aux prises avec de telles
dépendances notamment par la sensibilisation.

Attendu la Loi sur la santé et la sécurité au travail, obligeant le Cégep
régional de Lanaudière à veiller à la protection de la santé et à s’assurer
de la sécurité de son personnel;
Attendu la volonté du CRL d’offrir un milieu de travail sain et sécuritaire
pour tous les membres de sa communauté;
Attendu l’article 2.3 du Guide des règles de gestion du Cégep régional
de Lanaudière qui stipule qu’une politique doit être approuvée par le
conseil d’administration;
Attendu la recommandation du CRPC;
Attendu les avis favorables des conseils d’établissement des collèges
constituants;
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Sur proposition de Mme Marie-Claude Bourgeois, dûment appuyée par
Mme Caroline Otis,
« Il est résolu d’adopter la Politique sur la consommation d’alcool et de

CARL-200218-17

drogues du Cégep régional de Lanaudière. »
Adoptée à l’unanimité.

196.14 Nomination à la commission des études du collège constituant de
L’Assomption :
Comme suite aux changements au sein du comité de direction du collège
constituant de L’Assomption, il y a lieu de procéder à la nomination de M. Charles
Brochu-Blain, directeur adjoint aux études, services des programmes techniques
du développement pédagogique au sein de la commission des études, et ce, en
remplacement de Mme Sonia Ducharme-Beausoleil, nommée en septembre.
Il revient au conseil d’administration de désigner le personnel d’encadrement au
sein des commissions des études.

Attendu l’article 7 des Lettres patentes du Cégep régional de
Lanaudière;
Attendu l’article 17 b) de la Loi sur les collèges d’enseignement général
et professionnel;
Attendu que le Règlement sur la commission des études précise que la
désignation des membres du personnel cadre à la commission des
études est faite par le conseil d’administration du Cégep régional;
Attendu la recommandation de la direction du collège constituant de
L’Assomption;
Sur proposition de Mme Marie-Claude Bourgeois, dûment appuyée par
M. Stéphane Mercier,
« Il est résolu de nommer M. Charles Brochu-Blain, directeur adjoint

CARL-200218-18

aux études, services des programmes techniques du développement
pédagogique, et ce, en remplacement de Mme Sonia DucharmeBeausoleil, à la commission des études du collège constituant de
L’Assomption. »
Adoptée à l’unanimité.

196.15 Informations :
•

Rapport de la présidence
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Le président participe au conseil d’établissement et au conseil
d’administration depuis presque 7 ans. Il avoue avoir eu des préjugés sur les
cégeps au début de l’aventure et a été surpris de la qualité du travail et des
projets présentés. Il félicite toutes les personnes derrière ces projets pour
leur engagement, leur dévouement et le travail remarquable qu’elles
accomplissent. Finalement, il souhaite mentionner le plaisir qu’il a eu à
travailler avec l’équipe de direction, et ce, toujours dans le respect mutuel.
La directrice générale ajoute que M. Valiquette a été nommé au printemps
2013 par le ministère de l’Éducation pour siéger au conseil d’administration
et au conseil d’établissement de Joliette, à titre de personne choisie après
consultation des groupes socioéconomiques du territoire principalement
desservi par le collège constituant de Joliette.
En décembre 2016, M. Valiquette a été nommé pour un deuxième mandat
de trois ans qui s’est terminé le 8 décembre 2019. Au total, M. Valiquette a
siégé au conseil d’administration et au conseil d’établissement pendant plus
de 6 ans.
Depuis le mois de novembre 2018, il agit à titre de Président du conseil
d’administration. Il a également été président du comité de vérification du
CRL, membre du comité exécutif en plus d’avoir participé aux comités de
sélection visant à remplacer la direction générale et les directions des
collèges constituants de L’Assomption et de Joliette.
Infirmier de formation, monsieur Valiquette est présentement le directeur
général des CHSLD du Groupe Santé Arbec. Il a auparavant occupé divers
postes de gestion dans le réseau public de la santé et des services sociaux
en plus d’avoir été, durant plus de 20 ans, chargé de cours à la Faculté de
l’éducation permanente de l’Université de Montréal.
La directrice générale souhaitait lui témoigner toute la reconnaissance du
Cégep régional de Lanaudière en présence des membres du conseil
d’administration.
« M. Valiquette, votre présence assidue et votre apport aux travaux des
différentes instances du Cégep ont été plus qu’appréciés. C’est grâce à
l’engagement de personnes dévouées telles que vous qu’il est possible de
réaliser les projets de développement du Cégep régional de Lanaudière. »
Elle profite de l’occasion pour remercier également tous les membres qui ont
terminés leur mandat en décembre et qui sont parmi nous ce soir, soit Mme
Patricia Rivest, M. Simon Paquin, M. Michel Goudreau et Mme Mélissa
Lapierre.
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•

Rapport de la direction générale
La direction du Cégep régional dépose son rapport.
La directrice générale présente les travaux d’élaboration du plan stratégique
2021-2026 qui ont débuté. Le comité de pilotage du plan stratégique s’est
réuni et un échéancier est présenté. Le projet tient compte des différentes
consultations qui devront être faites. En parallèle de ces travaux, ce sera
également l’occasion de se questionner sur la vision et les valeurs du collège.
L’image corporative fera également partie des travaux à effectuer. L’objectif
visé est de présenter un nouveau plan stratégique à l’automne 2021. Il est
possible que l’échéancier soit prolongé pour répondre aux enjeux possibles
avec l’entrée en négociation des nouvelles conventions collectives. Il est
d’une importance capitale de s’assurer de consulter largement pour obtenir
l’adhésion du plus grand nombre. Le conseil d’administration et les conseils
d’établissement seront consultés et tenus au courant de toutes les étapes du
processus.
Rapport de la direction générale concernant l’application de la
politique de lutte contre le tabagisme
Le 20 février 2018, le conseil d’administration a adopté la Politique de lutte
contre le tabagisme. En vertu de cette Politique, à l’article 5 il est indiqué
que la direction générale est responsable de l’application de la politique et
qu’elle doit faire rapport tous les deux ans au conseil d’administration du
Cégep.
Ce rapport doit faire état du suivi de l’application de la politique en présentant
notamment des données sur :
•
•

le respect de la politique, en faisant le lien entre les infractions et les
conséquences qui en ont découlé ou non;
les secteurs les plus problématiques et les mesures spécifiques qui
seront prises pour assurer le respect des règles établies.

Dans les 60 jours du dépôt de son rapport au conseil d’administration, la
direction générale doit en transmettre copie au ministère de la Santé et des
Services sociaux.
En collaboration avec la direction des ressources matérielles, les vérifications
ont été faites pour tous les établissements du Cégep régional de Lanaudière
et il s’avère qu’aucun constat d’infraction n’a été donné.
À la lumière de ce résultat, nous considérons que la politique a été respectée
et qu’il n’y a aucun secteur problématique. Aucune mesure spécifique n’est
nécessaire pour s’assurer du respect des règles établies.
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196.16 Divers :
Un palmarès des cégeps est paru dans le Journal de Montréal, à l’exemple de ce
qui se fait concernant les écoles secondaires. La diffusion de ce palmarès a
suscité de nombreuses réactions. La direction générale a transmis à tout le
personnel du Cégep régional de Lanaudière un communiqué pour partager la
position de la direction. Ces résultats ne sauraient refléter tout le travail et les
efforts qui sont déployés par les enseignants et les enseignantes pour la réussite
de nos étudiants et étudiantes.
Quelques membres demandent pourquoi le Cégep régional de Lanaudière ne
s’est pas positionné publiquement sur ce palmarès. Il s’avère que la Fédération
des cégeps a dénoncé ce palmarès et s’est exprimée dans une lettre ouverte et
un communiqué. Le Cégep régional de Lanaudière adhère à la position
fédérative. Il est préférable de travailler sur la promotion de nos cégeps pour la
qualité des programmes et des services qui sont offerts en appui à la
persévérance scolaire. Le Cégep mise plutôt sur l’information scolaire.
196.17 Levée de l’assemblée :
La séance est levée à 19 h 26.
………………………………………
Président d’assemblée

……………………………………..
Secrétaire de l’assemblée

