
 CX,464e,2021,2936 
 
 

 
 
 

 

 

 

Procès-verbal de la 464e réunion régulière du comité exécutif du Collège de Bois-
de-Boulogne, tenue le lundi 15 février 2021, à 12 h, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
Ouverture de la réunion du comité exécutif par le président M. Guy Dumais, directeur 
général, à 12 h 1.  La réunion est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme 
Zoom. 
 
 Présences : Mmes Audrey Laurin 
    Mélanie Lussier 
    Pascale Sirard 

 MM. Benoît Desgroseillers 
  Guy Dumais, président 
  Jean Thibodeau   

  
Invités :  Mme Christianne Kaddis, dir. DRH 
 MM. Laurent Bédard, dir. DRITN 
  Guillaume D’Amours, dir. DVÉRÉ 
 
Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff   

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion  
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la 463e réunion régulière du 23 novembre 2020   

3.1 Procès-verbal de la 463e réunion régulière 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 463e réunion régulière  

4. Affaires institutionnelles 
4.1 Projet d’ordre du jour de la 354e assemblée régulière du conseil 

d’administration du 23 février 2021 (DOC.,CX,464e,2021,1359)  
4.2 Modification au plan d’effectifs du Collège 2020-2021 - création d’un 

poste régulier – Adoption 
5. Affaires éducatives et étudiantes 

5.1 Recommandation au conseil d’administration : Modifications au 
Règlement no 17 sur les droits d’admission et d’inscription 
(DOC.,CX,464e,2021,1360) – Adoption 
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5.2 Recommandation au conseil d’administration : Modifications au 
Règlement no 18 sur les droits afférents aux services d’enseignement 
collégial (DOC.,CX,464e,2021,1361) – Adoption 

5.3 Recommandation au conseil d’administration : Modifications au 
Règlement no 19 sur les droits de toute nature 
(DOC.,CX,464e,2021,1362) – Adoption 

6. Affaires administratives 
6.1 Octroi d’un contrat pour le programme d’aide aux employés et leur famille 

– Adoption 
6.2 Recommandation au conseil : octroi d’un mandat d’achat au Centre 

d’acquisitions gouvernementales pour l’acquisition de licences Microsoft 
– Adoption 

7. Information 
8. Clôture 

 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Benoit Desgroseillers, il est résolu à 
l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 463e réunion régulière du 23 novembre 2020  

 
3.1 Procès-verbal de la 463e réunion régulière 

 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Jean Thibodeau, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la 463e réunion régulière.   

 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 463e réunion régulière   
 
Aucune question de la part des membres. 
 

 
4.   Affaires institutionnelles  

4.1 Projet d’ordre du jour de la 354e assemblée du conseil d’administration du 23 
février 2021 (DOC.,CX,464e,2021,1359) 
 

M. Guy Dumais, directeur général, présente le projet d’ordre du jour de l’assemblée 
du prochain conseil d’administration.  
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4.2 Modification au plan d’effectifs du Collège 2020-2021 - création d’un poste 
régulier – Adoption 

 
M. Guy Dumais explique que des changements à la structure ont été apportés à 
plusieurs directions dans les dernières années et que des discussions ont eu lieu, 
avec l’ancienne directrice des ressources humaines (DRH) puis avec Mme 
Christianne Kaddis, nouvelle directrice, afin d’ajouter un personnel cadre à la DRH 
et ce, en raison d’une augmentation importante du nombre d’employés au Collège. 
De plus, l’augmentation de la population étudiante milite également en faveur de la 
revue de cette direction. 
 
Mme Kaddis présente les besoins d’avoir une coordination supplémentaire à la 
DRH, notamment afin de maintenir une direction stratégique, de répondre au 
changement numérique et à l’augmentation de la charge opérationnelle, et 
améliorer les processus. Elle indique vouloir conserver la synergie retrouvée dans 
les autres directions et vouloir attribuer à la nouvelle personne au poste de 
coordination les responsabilités relatives à l’ensemble du personnel enseignant. 
 
M. Dumais indique que le Collège peut se permettre de créer ce nouveau poste 
considérant l’augmentation de près de 25 à 30 % de la population étudiante depuis 
deux ans, ce qui fait augmenter les revenus, mais aussi les charges de la DRH. 
Finalement, M. Dumais indique que le prochain comité de vérification pourra 
constater le faible impact financier de cette modification sur le budget des 
prochaines années. 
 
 

 
Résolution no 1626 Modification au plan d’effectifs du Collège  

2020-2021 – création d’un poste régulier 
 

Attendu  les dispositions prévues au Règlement no 1 sur 
l’administration générale du Collège en ce qui concerne 
le mandat du comité exécutif, relativement à la 
détermination du plan des effectifs du Collège ; 
 

Attendu qu’  une analyse approfondie de l’organisation du travail a 
été faite par la Direction des ressources humaines ; 
 

Attendu   les orientations qui se dessinent au nouveau plan 
stratégique ;  
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Attendu que  la réalisation des objectifs organisationnels découlant 
de ces orientations nécessitent certaines conditions de 
succès ;  
 

Attendu que  le Collège connaît une croissance importante ; 
 

Attendu que  le Collège a une nouvelle accréditation syndicale ; 
 

Attendu que  les objectifs poursuivis par cette modification au plan 
des effectifs sont : 

  Améliorer les processus qui est inévitable avec la 
nouvelle organisation du travail ; 

 Assurer une meilleure synergie entre le secteur 
régulier et le secteur de la formation continue ; 

 Diminuer la vulnérabilité et faciliter le 
développement d’une relève ; 

 Assurer un service conseil auprès des gestionnaires 
; 

 Assurer un suivi en amont des arbitrages de griefs ; 
 Outiller pour les 5 prochaines années de croissance 

(vision d’avenir) ; 
Attendu que l’analyse de l’organisation a démontré le besoin de 

créer un poste de coordination à la direction des 
ressources humaines ; 

 
Attendu que   l’analyse de la situation financière du Collège permet 

cet ajout au plan d’effectifs du Collège pour l’année 
2020-2021 ; 

 
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Jean Thibodeau, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 

de procéder à la création d’un poste de coordination à la direction 
des ressources humaines dans le cadre de l’exercice budgétaire 
2020-2021. 
 

ADOPTÉE 
CX,464e,2021-02-15 
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5. Affaires administratives 
5.1 Recommandation au conseil d’administration : Modifications au Règlement  

no 17 sur les droits d’admission et d’inscription (DOC.,CX,464e,2021,1360) – 
Adoption 

 
M. Guillaume D’Amours, directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative, 
propose de recommander au conseil de modifier le Règlement no 17 sur les droits 
d’admission et d’inscription et ce, afin d’étendre les droits relatifs à une demande 
d’équivalence, d’au plus 100 $, à l’ensemble de l’enseignement ordinaire et de la 
formation continue. D’autre part, il propose d’ajouter des droits facultatifs d’au plus 
20 $ par session pour les activités optionnelles liées au programme Histoire et 
civilisation, comme pour les autres programmes d’études. Finalement, il indique que 
les droits facultatifs d’au plus 7 0$ demeurent pour les cours d’éducation physique, 
mais que l’énumération de ces cours optionnels a été retirée. 
 
 

 
Résolution no 1627 Recommandation au conseil 

d’administration : Modifications au 
Règlement no 17 sur les droits  

d’admission et d’inscription 
 
Attendu  le Règlement no 17 sur les droits d’admission et 

d’inscription ;  
  
Attendu qu’ 
 
 

il y a lieu d’étendre les droits relatifs à une demande 
d’équivalence à l’ensemble de l’enseignement 
ordinaire et de la formation continue plutôt que de 
les restreindre à la formation générale ; 

  
Attendu que le programme Histoire et civilisation s’ajoute aux 

programmes pour lesquels des activités optionnelles 
sont liées et qu’il y a lieu de prévoir des droits 
facultatifs de 20 $ maximum pour une session ; 

  
Attendu l’avis favorable de la Régie des études ; 
  
Attendu l’avis favorable de la Commission des études ; 
  
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité, 
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de recommander au conseil d’administration d’adopter le 
Règlement no 17 sur les droits d’admission et d’inscription modifié 
tel qu’il paraît au DOC.,CX,464e,2021,1360. 
 

ADOPTÉE 
CX,464e,2021-02-15 

 
 
5.2 Recommandation au conseil d’administration : Modifications au Règlement no 

18 sur les droits afférents aux services d’enseignement collégial 
(DOC.,CX,464e,2021,1361) – Adoption 

 
M. Guillaume D’Amours, directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative, 
explique que les frais relatifs au parcours intégré pour candidats internationaux ont 
été retirés du Règlement no18 sur les droits afférents aux services d’enseignement 
collégial puisque le Collège n’est plus partie à l’entente sur ce parcours intégré avec 
l’Université de Montréal et le Collège André Grasset. 
 
 

 
Résolution no 1628 Recommandation au conseil 

d’administration : Modifications au 
Règlement no 18 sur les droits afférents aux 

services d’enseignement collégial 
 
Attendu que  
 
 

le Règlement no 18 sur les droits afférents aux 
services d’enseignement collégial prévoit des droits 
exigibles relatifs au parcours intégré pour candidats 
internationaux pour le secteur de l’enseignement 
régulier ; 

  
Attendu la fin du partenariat avec l’Université de Montréal et 

le Collège André Grasset visant à offrir une année 
préparatoire dans les collèges à des étudiants 
internationaux ; 

  
Attendu que les droits exigibles pour ce parcours ne sont plus 

pertinents ; 
  
Attendu  l’avis favorable de la Régie des études ; 
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Attendu l’avis favorable de la Commission des études ; 
  
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
de recommander au conseil d’administration d’adopter le 
Règlement no 18 sur les droits afférents aux services 
d’enseignement collégial modifié tel qu’il paraît au 
DOC.,CX,464e,2021,1361. 
 

ADOPTÉE 
CX,464e,2021-02-15 

 
 
 
5.3 Recommandation au conseil d’administration : Modifications au Règlement  

no 19 sur les droits de toute nature (DOC.,CX,464e,2021,1362) – Adoption 
 
 
M. Guillaume D’Amours, directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative, 
passe en revue les modifications suggérées au Règlement no 19 sur les droits de 
toute nature. Celles-ci concernent la modification de la formule d’indexation annuelle 
des droits exigibles, puisque la formule actuelle réfère à un document qui n’est plus 
disponible. Il est proposé que l’indexation se calcule selon l’Indice des prix à la 
consommation de l’année précédente. De plus, le règlement comporte un ajout de 
droits relatifs aux infrastructures des technologies de l’information et des 
communications, ceux-ci étant actuellement facultatifs. 
 
 

 
Résolution no 1629 Recommandation au conseil 

d’administration : Modifications au 
Règlement no 19 sur les droits de toute 

nature 
 
Attendu  
 
 

la nécessité d’assurer un financement adéquat 
permettant l’ajustement de l’offre de services aux 
étudiants autant à l’enseignement ordinaire qu’à la 
formation continue ;   
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Attendu que le Règlement no 19 sur les droits de toute nature 
(Règlement no 19) prévoit des droits pour des 
services au soutien qui facilitent les services aux 
étudiants et à la vie étudiante ; 

  
Attendu qu’ il y a lieu d’ajouter au Règlement no 19 des droits liés 

aux technologiques de l’information et des 
communications (TIC) du fait que le Collège s’est 
doté d’une infrastructure technologique de qualité et 
que les étudiants doivent contribuer en partie, par les 
droits TIC, à assurer le déploiement et l’amélioration 
continue de ces infrastructures ; 

  
Attendu que ces droits sont répartis de la façon suivante : 

- 12,50 $ pour les sessions d’automne et d’hiver 
pour l’enseignement ordinaire ; 

- 5 $ perçus lors de l’inscription pour les étudiants 
inscrits à une AEC pour la formation continue ; 

- 5 $ perçus à chaque début d’étape pour les 
étudiants inscrits au DEC pour la formation 
continue ; 

 
Attendu l’avis favorable de la Régie des études ; 
 
Attendu l’avis favorable de la Commission des études ; 
  
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
de recommander au conseil d’administration d’adopter le 
Règlement no 19 sur les droits de toute nature modifié tel qu’il paraît 
au DOC.,CX,464e,2021,1362. 
 

ADOPTÉE 
CX,464,2021-02-15 

 
  

6. Affaires administratives 
6.1 Octroi d’un contrat pour le programme d’aide aux employés et leur famille – 

Adoption 
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Mme Christianne Kaddis, directrice des ressources humaines, indique que le 
Collège a procédé à un appel d’offres pour lequel il a reçu deux soumissions, soit 
des fournisseurs Homewood et Morneau Shepell. C’est ce dernier qui a déposé la 
plus basse soumission conforme. Elle explique ensuite les différents processus et 
communications qui seront mis en place pour assurer une bonne transition entre les 
deux fournisseurs. 
 
 

 
Résolution no 1630 

 
Octroi d’un contrat pour un programme  

d’aide aux employés et leur famille 
 

Attendu que le Collège a un contrat actif avec Homewood 
depuis cinq (5) années, se terminant le 28 février 
2021 ;   

 
Attendu  les dispositions de la Loi sur les contrats des 

organismes publics (LCOP) et du Règlement sur 
certains contrats de service des organismes 
publics ; 

 
Attendu que la Direction des ressources humaines a procédé à 

un appel d’offres sur invitation ; 
 
Attendu que deux (2) soumissionnaires ont répondu à l’appel 

d’offres ; 
 
Attendu que selon les dispositions du Règlement no 20 sur la 

gestion financière, le comité exécutif doit autoriser 
toute transaction de biens et de services de plus de 
60 000 $ jusqu’à 100 000$ ; 

 
Attendu la recommandation de la Direction des ressources 

humaines ; 
 
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Jean Thibodeau, 
il est résolu à l’unanimité, 
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d'autoriser le Collège à attribuer à Morneau Shepell le contrat du 
programme d’aide aux employés et à leur famille pour une durée 
d’une (1) année avec possibilité de deux (2) renouvellements, pour 
un montant total de 76 140 $, excluant les taxes. 
 

ADOPTÉE 
CX,464e,2021-02-15 

 
6.2 Recommandation au conseil : octroi d’un mandat d’achat au Centre 

d’acquisitions gouvernementales pour l’acquisition de licences Microsoft – 
Adoption 

 
M. Laurent Bédard, directeur des ressources informationnelles et des technologies 
numériques (DRITN), demande au comité exécutif d’adopter une recommandation 
pour le conseil afin que celui-ci autorise une demande de renouvellement de contrat 
à Microsoft Campus, auquel adhère le Collège depuis 1999. Pour ce faire, il explique 
que le Collège doit octroyer un mandat de négociation au Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG) afin que ce dernier puisse procéder à un appel d’offres 
pour l’acquisition en son nom de licences de produits Microsoft.  
  
Ce contrat permettrait l’installation, l’utilisation et la mise à jour des systèmes 
d’exploitation Windows sur les postes de travail et les serveurs, l’installation de la 
suite bureautique Microsoft Office sur tous les micro‐ordinateurs du Collège et les 
licences d’accès aux services réseaux Microsoft dont l’anti pourriel et Microsoft 365 
pour l’ensemble du personnel et des étudiants. Le calcul du nombre de licences 
disponibles s’effectue à partir du nombre d’employés à temps plein que compte le 
Collège. Leur installation peut se faire sur les quelques 2000 micro-ordinateurs du 
parc informatique du Collège ainsi que sur les micro-ordinateurs personnels, selon 
certaines modalités. 
  
M. Bédard précise toutefois que le CAG a transmis la responsabilité de justifier 
l’acquisition d’un produit spécifique et ciblé, en l’occurrence ceux de la firme 
Microsoft, aux organismes participants. Afin d’aider les cégeps à justifier ce choix 
d’acquisition, la Fédération des cégeps a produit un guide. Considérant cette 
justification à fournir, il se pourrait que certains produits Microsoft ne puissent être 
acquis via ce mandat.  
 
De plus, M. Bédard informe les membres d’une hausse annuelle d’environ 50 000$ 
des coûts associés aux licences Microsoft en raison d’une hausse du nombre de 
licences requises ainsi que d’ajouts de fonctionnalités au niveau de la gestion 
documentaire intégrée et de la sécurité de l’information. Ces ajouts sont en lien avec 
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la transformation numérique du Collège (services infonuagiques de Microsoft pour 
le dépôt et le partage de document et les outils de collaboration) et viennent 
répondre à plusieurs mesures du plan d’action requis par le Secrétariat du Conseil 
du trésor en matière de sécurité de l’information. M. Bédard indique que les 
nombreuses cyberattaques que subit le réseau de l’éducation, dont celles 
directement ciblées envers le Collège, justifient le besoin de se doter des 
fonctionnalités avancées en matière de sécurité de l’information. Toutefois, il est 
possible que les options reliées aux produits en sécurité de Microsoft ne soient pas 
retenues dans le présent mandat, compte tenu notamment des règles en matière 
de contrats des organismes publics et de concurrence.   
 
Finalement, en réponse à une question d’un membre sur l’exigence d’une 
certification, telle ISO 27000, il affirme que cette exigence est trop lourde pour le 
Collège mais que d’autres référentiels sont mieux adaptés et seront mis en place. 
M. Bédard précise aussi que le nombre de licences à obtenir est établi à partir du 
nombre d’utilisateurs, qu’ils soient à temps plein ou non. 
 
 

 
Résolution no 1631 Recommandation au conseil 

d’administration : Octroi d’un mandat d’achat 
au Centre d’acquisitions gouvernementales 

pour l’acquisition de licences Microsoft  
  
Attendu la nécessité d’acquérir les licences de logiciels du 

fabricant Microsoft ; 
 
Attendu la nécessité d’octroyer un mandat de négociation au 

Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) ; 
 
Attendu les dispositions de la Politique d’achat relative aux 

contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction du Collège et de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (LCOP) ; 
 

Attendu que selon le Règlement n° 20 sur la gestion financière du 
Collège, le conseil d’administration doit préalablement 
autoriser toute transaction excédant 100 000 $ ; 

 
Attendu que le financement de ces acquisitions sera prévu au 

budget de fonctionnement proposé pour les années 
financières 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 ; 
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Attendu la recommandation favorable de la Direction des 

ressources informationnelles et des technologies 
numériques ; 

 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Benoit Desgroseillers, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
de recommander au conseil d’administration : 
 
1) d’autoriser le Collège à déposer un mandat au Centre 

d’acquisitions gouvernementales pour l’acquisition des licences 
de produits Microsoft ; 

 
2) d’autoriser le Collège à procéder à l’acquisition des licences de 

produits Microsoft, dans le cadre d’un contrat à commande de 
trois (3) ans, renouvelable annuellement, pour un montant total 
estimé pouvant atteindre deux cent quatre-vingt-huit mille 
dollars (288 000 $) avant taxes. 

 
ADOPTÉE 

CX,464e,2021-02-15 
 

 
7. Information 
 
Aucune information n’est fournie pour ce point. 
 
8. Clôture 

 
 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Audrey Laurin, la clôture de la réunion 
est prononcée par le président à 12 h 43. 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff   Guy Dumais 
Secrétariat général Président 
 
  ADOPTÉ  
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Secrétariat général 
 

Suivi de la 463e réunion régulière du comité exécutif  
tenue le lundi 23 novembre 2020, à 12 h  

 
 

 Dossier       Action prise 
 

 
5.1 
Rapport de l’auditeur indépendant  

 
Présentation du document au comité de 
vérification dont la réunion s’est tenue le 23 
novembre 2020 afin d’obtenir la 
recommandation de ce dernier pour la 
présentation au conseil d’administration 
 

5.2 
Présentation des données 
ÉNERCEGEP 

 
Présentation du document au comité de 
vérification dont la réunion s’est tenue le 23 
novembre 2020 afin d’obtenir la 
recommandation de ce dernier pour la 
présentation au conseil d’administration 
 

5.3  
Rapport financier annuel 2019-2020 

 
Présentation du document au comité de 
vérification dont la réunion s’est tenue le 23 
novembre 2020 afin d’obtenir la 
recommandation de ce dernier pour la 
présentation au conseil d’administration 
 

5.4 
Liste des transactions de 25 000 $ et plus 
soumises à la Loi sur les contrats des 
organismes  
 

 
Présentation du document au comité de 
vérification dont la réunion s’est tenue le 23 
novembre 2020 afin d’obtenir la 
recommandation de ce dernier pour la 
présentation au conseil d’administration 

 
 


