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PRÉAMBULE 

Le présent règlement a pour objectif principal de définir et d’encadrer les processus de nomination, 
de renouvellement de mandat et d’évaluation annuelle du directeur général et du directeur des 
études du Cégep, ci-dessous également désigné comme hors cadre. 

Il a également pour objectif d’établir les critères, le mode d’évaluation ainsi que les fins poursuivies 
par l’évaluation annuelle du directeur général et du directeur des études. 

1. RÉFÉRENCES 

 La Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (L.R.Q., chapitre C-29), ci-après 
appelée la Loi. 

 Le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadre des collèges 
d’enseignement général et professionnel. 

2. DÉFINITIONS 

2.1.  Le Cégep est le Collège d’enseignement général et professionnel de La Pocatière, institué en 
vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. 

2.2.  La nomination est la décision prise par le conseil d’administration de confier à une personne, 
pour une première fois, le mandat de directeur général ou de directeur des études. 

2.3. Le mandat est la période de temps variant entre trois (3) et cinq (5) ans, au cours de laquelle 
le directeur général ou le directeur des études doit exercer les fonctions qui lui ont été 
confiées par le conseil. 

2.4. Le plan de travail est un document produit par le directeur général ou le directeur des études 
pour opérationnaliser les objectifs et attentes signifiées lors de l’évaluation annuelle.  

2.5. Le renouvellement de mandat est la décision prise par le conseil d’administration de 
reconduire le mandat d’un directeur général ou d’un directeur des études. 

2.6. L’appréciation du rendement est l’opération par laquelle le comité de renouvellement de 
mandat désigné à cet effet porte un jugement sur la qualité du rendement du directeur 
général ou du directeur des études au regard de l’exercice de son mandat.  

2.7. L’évaluation annuelle est l’opération par laquelle le comité d’évaluation apprécie les 
réalisations et le rendement annuel du directeur général ou du directeur des études. 
L’évaluation annuelle doit inclure les attentes et les objectifs ciblés pour la prochaine année 
incluant les résultats attendus et l’échéancier. 
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3. VACANCES DE POSTE 

3.1. Le conseil d’administration doit procéder à la nomination d’un directeur général ou d’un 
directeur des études lorsque l’un ou l’autre de ces postes devient vacant. 

3.2. Le poste de directeur général ou de directeur des études est vacant lorsque : 

a) le hors cadre décède, ou devient incapable d’occuper ses fonctions au sens de la Loi, ou 
remet sa démission et que celle-ci est acceptée par le conseil d’administration; 

b) le hors cadre ne sollicite pas de renouvellement de mandat; 

c) le mandat du hors cadre n’est pas renouvelé par le conseil d’administration; 

d) le mandat du hors cadre est révoqué par le conseil d’administration. 

3.3. Lorsqu’un hors cadre est en renouvellement de mandat, le poste qu’il détient n’est pas 
considéré comme vacant. 

3.4. Ouverture de concours 

  Une vacance à la Direction générale ou à la Direction des études amène le conseil 
d’administration à procéder à la mise en place du processus de nomination d’un directeur 
général ou d’un directeur des études selon les dispositions prévues au présent règlement. Si 
les circonstances l’exigent, le Cégep peut nommer, en conformité avec la Loi, un directeur 
général intérimaire ou un directeur des études intérimaire. 

3.5. Résiliation et congédiement 

La résiliation d’un mandat ou le congédiement du titulaire est régie par le Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des hors cadre des collèges d’enseignement 
général et professionnel. Selon les termes dudit Règlement, le congédiement du directeur 
général ou du directeur des études, de même que la résiliation de leur mandat se font par 
vote d’au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration. 

4. NOMINATION  

4.1.  Dispositions générales 

  Lorsqu’il décide de procéder à la nomination d’un directeur général ou d’un directeur des 
études, le conseil d’administration forme un comité de sélection, approuve l’échéancier et 
ouvre un concours public. 

4.2. Responsabilité  

  La nomination du directeur général ou du directeur des études relève du conseil 
d’administration. 



 
 
Règlement no 8 – relatif à la nomination, à l’évaluation et au renouvellement de mandat 
du directeur général et du directeur des études 7 

4.3. Comité de sélection 

  Le comité de sélection pour le poste à la Direction générale est formé du président du conseil 
d’administration qui préside les travaux du comité et de quatre (4) autres membres du conseil 
d’administration, dont un est choisi parmi les membres représentant le personnel. Le comité 
de sélection pour le poste à la Direction des études est formé du directeur général qui préside 
les travaux du comité et de quatre (4) autres membres du conseil d’administration dont le 
président du conseil d’administration et au moins un des membres qui est choisi 
prioritairement parmi les membres représentant les enseignants ou les professionnels. Les 
comités peuvent s’adjoindre une personne-ressource comme membre sans aucun droit de 
vote. 

Le comité de sélection soumet au conseil d’administration un échéancier pour toutes les 
étapes du processus, ainsi qu’un devis sur les conditions d’éligibilité et les critères de 
sélection.  

En vertu de l’article 20 de la Loi, le conseil d‘administration prend en considération l’avis de la 
commission des études sur la candidature soumise par le comité de sélection avant de 
procéder à la nomination d‘un directeur général ou d’un directeur des études. 

4.4. Analyse des candidatures reçues 

4.4.1. Le comité de sélection procède dans un premier temps à l’élimination de toutes les 
candidatures reçues qui ne correspondent pas aux conditions d’éligibilité. 

4.4.2. Le comité de sélection procède par la suite à l’analyse des candidatures retenues à la 
suite des entrevues et des tests de sélection prévus au processus de dotation de 
manière à proposer au conseil d’administration une candidature. 

4.4.3. Si le nombre de candidatures répondant aux conditions d’éligibilité et aux critères de 
sélection est insuffisant, le comité de sélection peut, après autorisation du conseil 
d’administration, solliciter de nouvelles candidatures au-delà de la date de fin du 
concours fixé initialement. 

4.4.4. Un membre du comité de sélection est nommé comme secrétaire afin d’assurer la 
rédaction du rapport du comité et est responsable de l’ensemble des pièces reçues. 

4.4.5. Le conseil d’administration, après avoir reçu la recommandation du comité et avoir 
pris avis de la commission des études, procède à la nomination du titulaire. 

5. EMBAUCHE 

5.1. Clauses contractuelles 

 Le contrat d’embauche du hors cadre est en respect du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des hors cadre des collèges d’enseignement général et professionnel. 
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 Les composantes du mandat sont communiquées par écrit au hors cadre avant sa première 
journée de travail. 

5.2. Signatures 

6.2.1 Le contrat d’embauche du directeur général nouvellement embauché est signé par le 
président du conseil d’administration. 

6.2.2  Le contrat d’embauche du directeur des études doit être signé par le directeur général 
et le président du conseil d’administration. 

6. RENOUVELLEMENT DE MANDAT 

6.1.  Responsabilité 

 Le renouvellement de mandat du directeur général et du directeur des études sont sous la 
responsabilité du conseil d’administration. 

6.2.  Avis 

Le directeur général et le directeur des études doivent aviser, par écrit, le conseil 
d’administration de leur décision de solliciter ou non un renouvellement de mandat. Cet avis 
doit être remis au président du conseil d’administration sept (7) mois avant la fin du mandat. 

À la suite de la demande de renouvellement formulée par le hors cadre, le conseil 
d’administration forme, dans les 30 jours qui suivent, un comité de renouvellement de 
mandat chargé d’apprécier le rendement du directeur général ou du directeur des études en 
vue de formuler une recommandation au conseil d‘administration. 

6.3.  Composition du comité de renouvellement de mandat 

  La composition du comité de renouvellement est identique au comité de sélection (référence 
5.3). Le comité de renouvellement nomme un secrétaire responsable de la rédaction du 
rapport du comité, des procès-verbaux et de l’ensemble des pièces reçues.  

Il soumet au conseil d’administration un échéancier pour toutes les étapes du processus. 

6.4. Décision 

Le conseil d’administration avise, par écrit, le hors cadre de sa décision de renouveler ou pas 
le mandat ainsi que la durée de ce mandat si celui-ci est renouvelé. Les composantes du 
prochain mandat sont communiquées par écrit au hors cadre avant l’expiration du mandat en 
cours. Cet avis doit parvenir au moins 90 jours avant la date d’expiration du mandat du 
titulaire. Lorsque le conseil d’administration décide de ne pas renouveler le mandat du hors  
cadre, l’avis doit lui indiquer : 1o s’il est réaffecté dans un poste disponible, 2o s’il est désigné 
cadre excédentaire, 3o s’il peut se prévaloir de l’une ou l’autre des mesures de fin d’emploi 
prévues au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors-cadre des collèges 
d’enseignement général et professionnel. 
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7. ÉVALUATION DE FIN DE MANDAT 

 L’évaluation de fin de mandat qui porte sur l’ensemble du mandat est basée sur l’analyse des bilans 
annuels d’activités des titulaires, sur les évaluations annuelles effectuées au cours du mandat et sur 
les résultats obtenus au regard des attentes signifiées par le conseil d’administration en début de 
mandat. 

 

7.1. Consultation 

Le comité de renouvellement peut prendre avis auprès des instances et associations 
suivantes : 

1. Le comité de direction 

2. Le comité local de l’association des cadres des collèges du Québec 

3. L’exécutif syndical des enseignants du Cégep de La Pocatière 

4. L’exécutif syndical des professionnels du Cégep de La Pocatière 

5. L’exécutif syndical du personnel de soutien du Cégep de La Pocatière 

6. Les associations des étudiantes et des étudiants 

7. Trois organismes du milieu (ex : CLD, SADC, maison d’enseignement, Emploi-Québec, etc.) 

8. Les directions générales des CCTTs (Centre collégial de transfert technologique). 

Avant de rédiger son rapport final et de le soumettre, accompagné d’une recommandation à 
l’attention du conseil d’administration, le comité de renouvellement prend avis auprès de la 
commission des études. Le comité de renouvellement de mandat d’un hors cadre peut 
également rencontrer toute autre personne ou tout autre groupe qu’il juge opportun de 
consulter dans le cadre de son mandat.  

Pour l’évaluation de fin de mandat du directeur des études, seules les instances et 
associations internes du Cégep peuvent être consultées. 

Le comité de renouvellement informe le hors cadre en renouvellement des modes de 
consultation qu’il entend appliquer. Le hors cadre peut donner un avis sur ces modes de 
consultation. 

Le comité de renouvellement permet au hors cadre de se faire entendre avant de faire sa 
recommandation au conseil d’administration. 

Le comité présente sa recommandation au conseil d’administration au plus tard 90 jours après 
sa formation. 
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8.2 Le conseil d’administration doit permettre au hors cadre en renouvellement de se faire 
entendre avant de prendre sa décision. 

8.3 Autres dispositions 

 Le conseil d’administration dissout le comité de renouvellement lorsque celui-ci a terminé ses 
travaux, a remis son rapport et que le conseil a pris sa décision concernant le renouvellement 
du mandat. 

 Le secrétaire du comité de renouvellement doit remettre au président du conseil, les dossiers, 
les procès-verbaux et tous documents ayant servi à l’évaluation. Ces documents sont versés 
au dossier du hors cadre. 

8. ÉVALUATION ANNUELLE 

8.1. But de l’évaluation 

L’évaluation annuelle a pour but de permettre au directeur général et au directeur des 
études : 

 de bénéficier d’une évaluation de leur rendement et, le cas échéant, de la formation et de 
l’encadrement nécessaires pour améliorer leur rendement; 

 de bénéficier, le cas échéant, du versement annuel d’un boni au rendement. 

8.2. Responsable de l’évaluation 

Le président du conseil d’administration est responsable de l’évaluation annuelle du directeur 
général. Le directeur général est responsable de l’évaluation annuelle du directeur des études. 

8.3. Composition du comité d’évaluation annuelle 

Aux fins du présent article, le comité d’évaluation du directeur général et du directeur des 
études est le même que celui déterminé au point 5.3. 

8.4. Le mandat du comité d’évaluation 

8.4.1. Le comité d’évaluation évalue annuellement le rendement du hors cadre; 

8.4.2. Le président du conseil d’administration fait rapport verbalement au conseil des 
conclusions du comité pour l’évaluation du directeur général. 

8.4.3. Le directeur général fait rapport verbalement au conseil d’administration des 
conclusions du comité pour l’évaluation du directeur des études. 

8.5. Critères d’évaluation 

L’évaluation est effectuée au moyen de l’outil d’évaluation prévu à cet effet (annexe 1). 
L’évaluation se fait après l’analyse des résultats obtenus au regard du plan de travail annuel 



 
 
Règlement no 8 – relatif à la nomination, à l’évaluation et au renouvellement de mandat 
du directeur général et du directeur des études 11 

du hors cadre et des attentes qui lui ont été préalablement signifiées de façon formelle. 
L’évaluation annuelle est consignée de façon écrite et conservée au dossier du hors cadre. 

  L’évaluation annuelle doit tenir compte des éléments conjoncturels, qui affectent la 
réalisation du plan de travail ou des attentes signifiées.  

  Les objectifs à développer au cours de la prochaine année et les attentes sont précisés lors de 
l’évaluation annuelle. Ils doivent être en lien avec le mandat et le Plan stratégique de 
développement du Cégep. 

8.6. Consultation et rencontre 

Le comité d’évaluation peut, à sa guise, consulter tout groupe de personnes à l’interne 
(référence point 8.1), dans sa démarche d’évaluation du hors cadre. Le hors cadre peut 
donner un avis sur ces modes de consultation. Il doit par ailleurs rencontrer et informer le 
hors cadre de tout rapport ou de toute recommandation qu’il entend faire au comité exécutif 
ou au conseil d’administration dans le cadre de ses mandats. 

8.7. Période d’évaluation 

L’évaluation annuelle est communiquée au cours du mois de juin de chaque année. 

Lorsqu’il y a une évaluation de fin de mandat, il n’y a pas de processus d’évaluation annuelle 
du directeur général et du directeur des études. 

9. CONFIDENTIALITÉ 

9.1. Les informations et les documents relatifs à l’évaluation annuelle du directeur général ou du 
directeur des études sont confidentiels. Le conseil d‘administration, le comité exécutif ou les 
comités constitués en vertu du présent règlement siègent à huis clos et leurs membres 
doivent assurer le caractère confidentiel de toute délibération, de toute information, de tout 
document ou de tout témoignage. 

9.2. Seuls les membres du comité d’évaluation et le hors cadre concerné ont accès au dossier 
d’évaluation. Le secrétaire général conserve la garde du dossier du directeur général et du 
directeur des études. 

10. RESPONSABILITÉ 

10.1. Le président du conseil d’administration est responsable de l’application du présent 
règlement. 
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11. ADOPTION 

11.1. Le présent règlement annule et remplace le Règlement no 8 adopté antérieurement par le 
conseil d’administration du Cégep de La Pocatière le 28 septembre 2005. 

11.2. Le présent règlement entrera en vigueur dès son adoption. Il sera révisé à la demande du 
conseil d’administration. 
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