
Processus de renouvellement du mandat de la directrice générale

Son deuxième mandat venant à échéance le 16 juin 2020, la directrice générale du Cégep
de Sherbrooke, Marie-France Bélanger, a signifié son intention de solliciter un troisième
mandat de cinq ans à la direction générale. 

Conformément à l’article 201 de la  Loi amendée sur les collèges d’enseignement général et
professionnel, le renouvellement de mandat de la personne à la direction générale est de
la  responsabilité  du  conseil  d’administration  (C.A.).   Le  règlement  no 9  du  Cégep
prévoit,  entre  autres,  les  balises  du  processus  à  suivre  pour  procéder  à  un  tel
renouvellement  de  mandat.   Il  revient  au  comité  d’évaluation2,  en  l’occurrence  à  la
présidente  du  conseil  d’administration,  Julie  Banville,  et  au  comité  des  ressources
humaines  (comité  RH)  de  veiller  à  l’application  du  processus  conformément  au
règlement  no 9  et  au  règlement  no 1  portant  sur  la  gouvernance  du  Cégep  de
Sherbrooke3. 

Selon  ce  règlement  no 1,  parmi  les  fonctions  qui  lui  sont  dévolues,  le  comité  des
ressources humaines (comité RH) :

a) est responsable de la nomination et du renouvellement de mandat de la directrice
générale ou  du  directeur  général,  le  tout  en  conformité  avec  le  règlement  no 9
concernant la nomination et le renouvellement de mandat de la directrice générale
ou du directeur général (…);

b) est  responsable  de  l’appréciation  du rendement  de  la  directrice  générale ou  du
directeur général, le tout en conformité avec la Politique d’évaluation du personnel
hors cadre, et de la détermination des objectifs pour la prochaine année de concert
avec les personnes concernées.

1  Le conseil, après avoir pris l’avis de la Commission des études, nomme un directeur général 
(…) pour une période d’au moins trois ans et d’au plus cinq ans. (…).    Le conseil peut 
renouveler le mandat du directeur général (…) après avoir pris l’avis de la Commission des 
études.  (…). 
(http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-29)

2  Selon l’article 3.4 du règlement no 9 du Cégep, le comité d’évaluation est composé du 
président ou de la présidente du C.A., du vice-président ou de la vice-présidente du C.A. et 
d’un.e autre membre du Conseil ne faisant pas partie du personnel ou n’y étudiant pas.

3  Selon l’article 3.5 du règlement no 1 du Cégep, le conseil d’administration :
    (d)  (…) nomme les personnes à la direction générale et à la direction des études selon les 

modalités prévues à cette fin; (…)
 (h) sur recommandation du comité des ressources humaines, adopte le résultat de la 

démarche d’appréciation de rendement, procède au renouvellement ou à la nomination 
de la personne à la direction des études et de la personne à la direction générale; (…)
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Selon l’article 3.5 du règlement no 9 du Cégep, dans le cadre d’un renouvellement de
mandat d’une personne hors cadre, le comité d’évaluation:
a) établit le calendrier et les modalités de l’opération;
b) consulte la Commission des études conformément à l’article 20 de la Loi;
c) demande un avis aux membres du personnel qu’il juge à propos de consulter;
d) offre au titulaire, qui le désire, la possibilité de se faire entendre;
e) informe la directrice générale ou le directeur général (…) des résultats de ses travaux

avant de formuler sa recommandation au Conseil d’administration;
f) fait rapport aux membres du Conseil d’administration en tenant compte:

• des évaluations annuelles;
• des réalisations décrites dans les rapports annuels;
• du bilan des rencontres qu’il a jugé utile de faire;
• de l’avis de la Commission des études.

En ce sens,  il  a été annoncé au conseil  d’administration le 27 novembre dernier que
seraient pris en compte dans le processus actuel: 
 les bilans annuels produits par la directrice générale;
 le bilan des appréciations annuelles produites par le comité des ressources humaines;
 le bilan des réalisations inscrites aux plans d’action annuels;
 les résultats des consultations menées dans le cadre du renouvellement.

Les consultations se dérouleront à l’interne et auprès de quelques partenaires externes.
Un questionnaire sera destiné aux différentes populations-cibles: 
o l’ensemble du personnel;
o les représentant.e.s du comité exécutif de chacun des trois syndicats, de l’association

étudiante et de l’association des cadres;
o le personnel directement sous la responsabilité de la directrice générale (membres du

conseil de régie, personnel de la direction des études et du service de liaison cégep-
entreprises);

o les directions de la Fondation, de Productique Québec et de la Coopérative du Cégep;
o les  représentant.e.s  d’autres  établissements  d’enseignement,  d’organisations

gouvernementales régionales, d’organismes du développement social, économique et
culturel. 

Une adresse courriel et une adresse postale, dont les accès seront réservés à la présidente
du conseil d’administration, seront mises en place pour recevoir les questionnaires en
assurant la confidentialité  de l’identité  des répondantes et des répondants.   Pour les
enseignants et les enseignantes qui le préfèrent, le SPECS se chargera de transmettre par
la poste les avis placés dans une enveloppe cachetée et remis au bureau du syndicat
avant une date à préciser plus tard.
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Calendrier des opérations : 

Opération Moment Responsable
Adoption du processus de renouvellement par le
conseil d’administration (C.A.)

Assemblée  du
27  novembre
2019 

Présidente  du
CA 

Présentation  du  processus  à  la  Commission  des
études (C.É.)

Réunion  du  13
décembre 2019 

Présidente  du
CA 

Consultation du milieu4 Janvier  et
février 2020

Comité RH 

Consultation de la Commission des études (C.É.) Réunion du 
21 février 2020 

Présidente  du
CA 

Analyse de l’ensemble des données recueillies Entre janvier et
la  mi-mars
2020 

Comité RH

Présentation  de  la  synthèse  à  la  Commission  des
études (C.É.) en vue d’une recommandation au C.A.

Mars 2020 Présidente  du
CA 

Dépôt  d’un  rapport  et  d’une  recommandation
(quant à la décision de renouveler ou non le mandat
de la directrice générale) du comité des ressources
humaines (comité RH) au conseil d’administration.

25 mars 20205 Présidente  du
CA 

4  Selon l’article 3.3 du règlement no 9 du Cégep, avant de prendre une décision concernant le 
renouvellement ou le non-renouvellement du mandat de la directrice générale ou du directeur
général (…), le Conseil d’administration doit procéder à une évaluation du titulaire en 
fonction, suivant la Politique d’évaluation du personnel hors cadre.

5  Selon l’article 3.2 du règlement no 9 du Cégep, le Conseil d’administration doit aviser, par 
écrit, la ou le titulaire du poste de directeur général (…) de sa décision de renouveler ou de ne 
pas renouveler son mandat. Cet avis doit parvenir au ou à la titulaire au moins trois mois 
avant la date d’expiration de son mandat.
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