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PRÉSENCES : ABSENCES : 

  

ADMINISTRATION ADMINISTRATION 

Monsieur Michel Louis BEAUCHAMP  

Monsieur Yves MC NICOLL  

Monsieur Renaud THIBODEAU  

  

PERSONNEL ENSEIGNANT PERSONNEL ENSEIGNANT 

Monsieur Jean-Marie BERGERON   

Monsieur Alain BERNARD  

Monsieur Guy FERLAND  

Monsieur Étienne GENDRON Monsieur Sébastien GENDRON 

Madame Emmanuelle JALBERT  

Madame Émilie LEFEBVRE-BERTRAND  

Madame Doris LÉONARD  

Monsieur Wesley LORISTON  

Monsieur Denis PAQUIN  

Madame Isabelle PONTBRIAND Monsieur Patrice ROY 

Monsieur Fabien TORRES  

  

PERSONNEL PROFESSIONNEL PERSONNEL PROFESSIONNEL 
Madame Karine BONNEVILLE  

Madame Isabelle PROULX  

Madame Linda PROULX  

  

PERSONNEL DE SOUTIEN PERSONNEL DE SOUTIEN 

Madame France BELISLE (substitut) Monsieur Alain BEAUCHAMP 

Monsieur Gabriel COUSINEAU  

  

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
À venir  

À venir  
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164.01 Consultation sur le profil souhaité pour la future directrice ou le futur directeur 

des études 

M. Michel Louis Beauchamp souhaite la bienvenue aux membres et rappelle qu’il assume 

l’intérim à la direction des études dans les prochains mois. 

Il s’excuse de l’imbroglio lié à l’envoi de différentes versions des mêmes documents. 

Monsieur Beauchamp indique que le but de la rencontre est obtenir l’avis de la commission 

concernant le profil souhaité pour la future directrice ou le futur directeur des études. Il fait état 

de son souci de transparence, ce qui explique qu’il ait acheminé les commentaires des groupes 

qui ont été consultés jusqu’ici. Le Conseil d’administration va se pencher ce soir sur la version 

finale du profil. 

Recruter une directrice des études ou un directeur des études est un défi majeur au Québec. 

Dans les dernières années, il y a eu plusieurs recrutements qui ont dû aller en 2
e
, 3

e
 voire 4

e
 

concours. Il y a une réelle difficulté de recrutement. Au Collège, pour se donner le plus de 

chance de pourvoir rapidement le poste, il a été décidé de doubler la démarche traditionnelle 

(affichage du poste dans les journaux) avec la démarche utilisée en cas de résultats infructueux 

(à savoir le recours à une firme spécialisée dans le recrutement de cadres). Il s’agit de susciter 

au total un plus grand nombre de candidatures qui, par contre, seront toutes traitées de façon 

similaire.  

Le document de profil est présenté point par point, et les membres de la Commission 

s’entendent sur un certain nombre de modifications à apporter au profil. Ces modifications sont 

énoncées dans le document en annexe.  

Le document final qui sera présenté au conseil d’administration sera joint au présent procès-

verbal. 

 

164.02 Levée de l’assemblée 

 

M. Étienne Gendron, secondé par M. Guy Ferland, propose la levée de l’assemblée à 15 h. 

 

Renaud Thibodeau, secrétaire 

Commission des études 


