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Procès-verbal de la 355e assemblée régulière du conseil d’administration du Collège 
de Bois-de-Boulogne, tenue le mercredi 21 avril 2021, à 16 h 45, à Montréal 
  
 
1. Ouverture de l’assemblée, constatation du quorum et remerciement d’un membre 

sortant 
 
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par le président, M. Jean Thibodeau, 
à 16 h 49. Ce dernier remercie M. Stéphane Roche, membre sortant, pour son implication 
auprès du Collège.  
 
L’assemblée est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom.  
 
 Présences : Mmes Jalila El Bahi 
   Isabelle Garneau 

   Nathalie Gignac  
   Julie Larocque  
   Audrey Laurin  
   Mélanie Lussier  
   Ana Maria Mujica   
   Faten Philippe 
   Pascale Sirard  
   Catherine Villemer  
   Fortunée Zaghrini 

  MM. Rachid Ben Larbi 
   Guy Dumais  

   Sylvain Larocque 
   Stéphane Lévesque 
   Jean Thibodeau, président  
       
Absences :  M. Benoit Desgroseillers 
       

 Invités :  Mmes Leila Azem, conseillère pédago., DFCSAE 
   Hélène Gingras, dir. DSA 
   Isabelle Grenier, coord., DFCSAE 
   Catherine Papillon, dir. adj. DÉ 
  MM. Laurent Bédard, dir. DRITN 
   Guillaume D’Amours, dir. DVÉRÉ 
   Simon Delamarre, dir. DFCSAE 
   Sylvain Dubé, conseiller pédago., SPRI, DE 
   Sébastien Piché, dir. adj. DÉ 
 
 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la 354e assemblée régulière du 23 février 2021   

3.1    Procès-verbal de la 354e assemblée régulière 
3.1.1   Affaires découlant du procès-verbal de la 354e assemblée 
           régulière 

4. Dépôt des procès-verbaux de la 463e régulière du 23 novembre 2020 et de la 
464e réunion régulière du 15 février 2021 du comité exécutif 

5. Rapports 
5.1    Rapport du président 
5.2    Rapport du directeur général 
5.3    Rapport de la directrice des études 
5.4    Rapport du directeur de la formation continue 

7. Affaires étudiantes et éducatives 
7.1 Calendrier scolaire 2021-2022 (DOC.,CA,355e,2021,2351) – Adoption 
7.2 Révision du programme conduisant à l'AEC Infrastructure informatique 

et cybersécurité LEA.3D (DOC.,CA,355e,2021,2352) – Adoption 
7.3 Aide financière de l’Office québécois de la langue française - 

Programme de soutien aux partenariats en francisation – Adoption 
7.4 Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,355e,2021,2353) – Adoption 
7.5 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,355e,2021,2354) – Adoption 

8. Affaires administratives 
8.1 État de situation de la démarche de révision budgétaire 2020 
8.2 Modification du Règlement no 3 sur le stationnement 

(DOC.,CA,355e,2021,2355) – Adoption 
8.3 Emprunt pour la réalisation de travaux de réfection du parc immobilier – 

Adoption 
8.4 Ajout de gestionnaires pour les comptes Desjardins  

(DOC.,CA,355e,2021,2356) – Adoption 
8.5 Octroi de contrat pour les services d’entretien ménager – Adoption 
8.6 Octroi de contrat pour les travaux de climatisation de la salle des 

serveurs au pavillon St-Paul (E-119) – Adoption 
6. Affaires institutionnelles 

6.1 Présentation du projet du nouveau plan stratégique 
6.2 Charte du comité de gouvernance et d’éthique et modifications à la 

règlementation du Collège 
6.2.1 Charte du comité de gouvernance et d’éthique 

(DOC.,CA,355e,2021,2342) – Adoption 
6.2.2 Modification du Règlement no 1 sur l’administration générale du 

Collège de Bois-de-Boulogne (DOC.,CA,355e,2021,2343) – 
Adoption 

6.2.3 Modification du Code d’éthique et de déontologie des 
administrateurs et des cadres du Collège de Bois-de-Boulogne 
(DOC.,CA,355e,2021,2344) – Adoption 
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6.2.4 Modification du Document complémentaire au Code d’éthique et 
de déontologie des administrateurs et des cadres du Collège de 
Bois-de-Boulogne - (DOC.,CA,355e,2021,2345) – Adoption 

6.3 Charte du comité de ressources humaines et modifications à la 
règlementation du Collège  
6.3.1 Charte du comité de ressources humaines 

(DOC.,CA,355e,2021,2346) – Adoption 
6.3.2 Modification de la Politique d’évaluation du personnel hors cadre 

(DOC.,CA,355e,2021,2347) – Adoption 
6.4 Charte du comité de vérification et de finances et modifications à la 

règlementation du Collège 
6.4.1 Charte du comité de vérification et de finances 

(DOC.,CA,355e,2021,2348) – Adoption 
6.4.2 Modification du Règlement no 20 sur la gestion financière 

(DOC.,CA,355e,2021,2349) – Adoption 
6.4.3 Modification de la Politique de vérification externe 

(DOC.,CA,355e,2021,2350) – Adoption 
9. Clôture 

 
Les points 8.7 Octroi du contrat pour les travaux de mise aux normes des cages d’escalier 
du pavillon St-Paul, 8.8 Octroi d’un contrat d’acquisition et de services pour le 
rehaussement du réseau sans fil et 8.9 Octroi d’un contrat d’acquisition d’ordinateurs pour 
les laboratoires informatiques sont retirés.  
 
Sur proposition d’Isabelle Garneau, appuyée par Jalila El Bahi, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 354e assemblée régulière du 23 février 2021 
 

3.1    Procès-verbal de la 354e assemblée régulière 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Faten Philippe, le procès-verbal tel 
que proposé est adopté à l’unanimité.  

 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 354e assemblée régulière 

 
Aucun commentaire de la part des membres. 

 
 
4. Dépôt des procès-verbaux de la 463e réunion régulière du 23 novembre 2020 et de 

la 464e réunion régulière du 15 février 2021 du comité exécutif  
 
 

5. Rapports 
 
5.1 Rapport du président 
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Mme Audrey Laurin se joint à l’assemblée. 
 
Le président, M. Jean Thibodeau, fait un compte-rendu du forum virtuel auquel 
assistaient les présidents des conseils d’administration des cégeps, qui a duré plus 
de quatre heures le 12 mars 2021. Il présente les sujets qui y ont été abordés par la 
Fédération, qui avait également présenté son rapport au ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES). Notamment :  

• le dossier de la réussite des étudiants; 
• la consultation pré-budgétaire 2021-2022; 
• la réussite et l’accessibilité aux études supérieures; 
• la formation et qualification des travailleurs 
• les défis en santé mentale; 
• les besoins en infrastructure et équipements des différents cégeps; 
• l’amélioration de la perception du public sur les cégeps, selon un sondage 

annuel CROP sur les établissements d’enseignement supérieur, et; 
• la revue de mi-année du plan de travail de la Fédération des cégeps.  

 
Les présidents des conseils d’administration des cégeps ont demandé à la Fédération 
de préciser au MES que la priorité devait être mise sur le dossier de la réussite des 
étudiants. 
 
 
5.2 Rapport du directeur général 
 
Le directeur général, M. Guy Dumais, informe les membres sur la préparation de la 
prochaine année scolaire, avec un nombre record d’étudiants estimé à 3 225. Il ajoute 
que la population étudiante à la formation continue est toujours en croissance 
également. 
 
De plus, le directeur général annonce que le projet de construction d’un nouveau 
bâtiment abritant le pôle d’innovation numérique n’aura pas lieu, en raison de la 
situation financière du gouvernement et du fait que les espaces commerciaux locatifs 
sont plus nombreux à être vacants à Montréal. Toutefois, M. Dumais indique qu’une 
subvention pour améliorations locatives et paiement de loyer pourrait être accordée 
au Collège. Il indique que M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et 
des services aux entreprises, est responsable de ce dossier. 
 
Ensuite, M. Dumais aborde la préparation du budget 2021-2022. Celui-ci se fonde sur 
l’anticipation du plan stratégique qui sera adopté prochainement. 
 
Finalement, à la demande de M. Dumais, Mme Hélène Gingras, directrice des 
services administratifs, annonce qu’un deuxième appel d’offres pour les travaux de 
mise aux normes des cages d’escalier doit être lancé cette semaine, puisque les 
soumissions initialement reçues dépassaient le budget de près de 52 %. Mme 
Gingras précise qu’un plus petit nombre de cages d’escalier sera mis aux normes 
cette année. 
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5.3 Rapport de la directrice des études 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, indique que les examens communs, qui 
devaient avoir lieu en présence à la fin de la session, ont été annulés par précaution, 
du fait de l'évolution pandémique dans la région de Montréal et de la présence de 
nombreux variants. 
 
Par la suite, Mme Sirard informe les membres que le Plan d'organisation pédagogique 
de l'automne prochain est actuellement en cours d'élaboration. Dans un premier 
temps, la Direction des études s’est assurée de pouvoir accueillir les 3 225 étudiants 
prévus en août en présence. Toutefois, il semble de plus en plus probable que le 
Collège devra appliquer des mesures de distanciation physique (au minimum d'un 
mètre) en plus du port du masque et qu’il devra donc poursuivre des activités de 
formation en mode hybride ou à distance. 
 
La directrice des études explique que la distanciation d’un mètre a un impact 
important non seulement sur le besoin en locaux de classes, mais aussi sur celui des 
espaces communs (bibliothèque, cafétéria, couloirs, blocs sanitaires, etc.). Lors d'une 
rencontre de la Commission des affaires pédagogiques de la Fédération des cégeps 
(regroupant les directions des études des 48 collèges publics), il a été demandé aux 
représentantes du ministère de reconnaître une certaine autonomie aux cégeps dans 
la gestion de ce Plan afin que ces derniers ne soient pas dans l’obligation d’apporter 
des changements en cours de session et afin de préserver la planification effectuée 
par le personnel enseignant. La Direction des études se veut donc prudente dans 
l’élaboration de ce Plan qui sera présenté dans les différentes instances du Collège 
d'ici la fin de la présente session.  
 
Finalement, c'est avec tristesse que Mme Sirard annonce la décision de M. André 
Ménard de quitter son poste de directeur adjoint à la direction des études et 
responsable des programmes préuniversitaires et de la recherche, pour retourner à 
l'enseignement. Elle décrit M. Ménard comme une personne de haut niveau, qui 
possède de grandes qualités sur le plan intellectuel et humain. M. Ménard est très 
apprécié par les équipes qu'il dirige et par ses collègues. La Direction des études lui 
souhaite la meilleure des chances pour la suite. 
 
Au nom du conseil, le président, M. Jean Thibodeau, demande à la Direction des 
études de transmettre ses remerciements à M. Ménard et souligne son engagement 
et son bon travail. Il lui souhaite également beaucoup de succès et de plaisir dans 
l’enseignement. L’équipe de direction se joint à Mme Sirard et au président pour 
appuyer leur propos quant au départ de M. Ménard. 
 
En réponse à une question des membres, Mme Sirard présente divers scénarios 
d’enseignement hybride envisagés pour l’an prochain et M. Laurent Bédard explique 
les défis de gestion de classe que peuvent vivre certains enseignants avec ce mode 
d’enseignement. 
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5.4 Rapport du directeur de la formation continue 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux 
entreprises, fait rapport sur l’organisation transformée de l’année prochaine, suite aux 
consultations qui ont été faites auprès de l’ensemble des enseignants et des 
étudiants, mais aussi auprès de ceux qui s’intéressent aux programmes de formation. 
Il en ressort qu’une approche hybride sera développée, mais que certains 
programmes seront aussi offerts uniquement à distance. Les espaces aussi seront 
transformés, en collaboration avec la Direction des services administratifs. Le 
directeur précise que les enseignants et les étudiants, actuels et futurs, ont répondu 
de façon similaire à ce sondage. 
 
M. Delamarre aborde également le projet de pôle numérique, incluant tous les 
programmes numériques de la formation continue et de l’enseignement ordinaire, 
offrant une capacité d’accueil importante pour la formation continue pour les cinq 
prochaines années. 
 
Ensuite, le directeur aborde le projet de simulation d’entreprise en technologie de 
l’information, dont les espaces physiques seront prochainement inaugurés. Les 
membres du conseil seront conviés à cet évènement virtuel. 
 
Par ailleurs, M. Delamarre souligne le défi relevé par le Collège de dispenser les 
cours du programme de francisation pendant la pandémie. Il annonce qu’un retour en 
présentiel est prévu pour le mois d’août pour les étudiants débutants. 
 

 
7. Affaires étudiantes et éducatives 

7.1 Calendrier scolaire 2021-2022 (DOC.,CA,355e,2021,2351) – Adoption 
 
M. Sébastien Piché, directeur adjoint, registrariat et organisation scolaire, se joint à 
l’assemblée. Il rappelle que le Règlement no 8 sur le calendrier scolaire des étudiantes 
et des étudiants de l’enseignement ordinaire a été modifié par le conseil en février 
2020, afin de permettre notamment qu’une 15e semaine d’enseignement soit ajoutée 
au calendrier. Celle-ci peut servir aux évaluations, ce qui augmente la période 
d’examen et le temps de préparation des étudiants. Les calendriers précédents ayant 
été modifiés en raison de la pandémie, ce sera la première fois qu’un calendrier reflète 
les modifications apportées au Règlement no 8 en 2020.  
 
M. Piché présente le calendrier 2021-2022 et répond aux questions des membres sur 
les journées de réussite éducative et de réserve. 
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Résolution no 3383          Calendrier 2021-2022 des étudiantes et 

étudiants de l'enseignement ordinaire 
 
Attendu qu’ en vertu de l'article 18 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, le Collège doit organiser, au cours de 
l'année scolaire, au moins deux (2) sessions comportant 
chacune un minimum de 82 jours consacrés aux cours et 
à l'évaluation; 

Attendu que 
 
 

le calendrier soumis respecte le Règlement no8 sur le 
calendrier scolaire des étudiantes et des étudiants de 
l’enseignement ordinaire; 

Attendu la consultation auprès du groupe de travail sur l’élaboration 
du calendrier scolaire; 

Attendu la présentation auprès du syndicat des enseignantes et 
des enseignants; 

Attendu  l’avis favorable de la Régie des études; 
 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Jalila El Bahi, il est 
résolu à l’unanimité, 
 

 
d'adopter le calendrier 2021-2022 des étudiantes et des étudiants de 
l'enseignement ordinaire établi comme suit : 
 

  Automne 2021 Hiver 2022 
Accueil 17 au 20 août 2021  

(4 jours) 
17 et 18 janvier 2022 
(2 jours) 

Début des cours                              23 août 2021 19 janvier 2022 
Dates limites 
d'abandon 

20 septembre 2021 14 février 2022 

Jours de réussite 
éducative 

21 septembre 2021 16 février 2022 
21 octobre 2021 24 mars 2022 
19 novembre 2021 26 avril 2022 

Jours fériés 6 septembre 2021 15 avril 2022 
11 octobre 2021 18 avril 2022 
  23 mai 2022 

Semaine 
d’encadrement  

Sans objet Du 28 février au  
4 mars 2022 

et d’études 
Jours de réserve 13 décembre 2021 19 mai 2022 

23 décembre 2021 25 mai 2022 
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Jours d’examen 
communs 

Du 14 au 22 
décembre 2021 (7 
jours) 

Les 18, 20, 24, 26, 27, 30 
et 31 mai (7 jours) 

Bris d’étape                       Pas de bris d’étape Pas de bris d’étape 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
M. Piché quitte l’assemblée. 
 
 
7.2 Révision du programme conduisant à l'AEC Infrastructure informatique et 

cybersécurité LEA.3D (DOC.,CA,355e,2021,2352) – Adoption 
 
Mmes Isabelle Grenier et Leila Azem, respectivement coordonnatrice et conseillère 
pédagogique à la Direction de la formation continue et des services aux entreprises, 
se joignent à l’assemblée. 
 
Mme Grenier indique que la révision du programme Infrastructure informatique et 
cybersécurité, offert exclusivement par le Collège, a été effectuée par une table 
d’experts, composée de gens de l’industrie ainsi que d’enseignants de la formation 
continue et de l’enseignement ordinaire.  
 
Mme Azem explique le contexte de révision majeure du programme et précise que la 
nouvelle grille de cours s’inspire du programme du DEC révisé. Elle passe en revue 
les principales modifications du programme et la grille des cours. Une première 
cohorte du programme révisé est attendue à l’automne 2021. 
 
Cette révision est qualifiée de majeure, les objectifs et standards du programme ayant 
été largement modifiés et actualisés selon les nouveaux besoins des employeurs et 
avec un souci d’harmonisation avec le programme menant au DEC. La durée totale 
du programme passe de 1 560 heures à 1 575 heures. 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux 
entreprises, félicite son équipe et conclut en indiquant n’avoir reçu que des 
commentaires positifs du MES sur la révision du programme. 
 
 

 
Résolution no 3384 Programme révisé conduisant à l’AEC 

Infrastructure informatique et 
cybersécurité (LEA.3D)  

(auparavant Sécurité informatique et 
réseautique) 

 
Attendu que l’article 16 du Règlement sur le régime des études 

collégiales donne la responsabilité aux collèges 
d’établir et de mettre en œuvre un programme 
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d’établissement conduisant à une attestation d’études 
collégiales; 

  
Attendu que le programme Sécurité informatique et réseautique 

(LEA.3D) doit être révisé, conformément à notre 
Politique institutionnelle de gestion des programmes 
d’études; 

    
Attendu    la volonté d’actualiser les compétences du programme 

en fonction des besoins et attentes des employeurs; 
  
Attendu que   la démarche du Collège pour la révision du 

programme a été menée par une table d’experts 
composée d’enseignants qualifiés et de représentants 
du marché du travail; 

  
Attendu   la recommandation favorable de la Commission des 

études; 
 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Nathalie Gignac, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le programme révisé conduisant à l’AEC Infrastructure 
informatique et cybersécurité (LEA.3D), tel qu’il paraît au document 
DOC,CA,355e,2021,2352. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
Mmes Grenier et Azem quittent l’assemblée. 
 
 
7.3 Aide financière de l’Office québécois de la langue française - Programme de 

soutien aux partenariats en francisation – Adoption 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux 
entreprises, annonce une entente avec l’Office québécois de la langue française dans 
le cadre du Programme de soutien aux partenariats en francisation. Un soutien de 
40 000 $ a été accordé au Collège pour la création de neuf capsules interactives et 
modulables, informatives et ludiques, ayant comme objectif de sensibiliser les 
personnes allophones issues de l’immigration à l’importance de la langue française 
dans l’histoire, la culture et le marché du travail québécois.  
 
M. Delamarre indique devoir obtenir une résolution du conseil d’administration 
autorisant le dépôt officiel de la demande de soutien financier et l’autorisant à 
procéder à la signature des documents d’entente afférents.   
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Résolution no 3385 Aide financière de l’Office québécois de la 

langue française (OQLF) - Programme de 
soutien aux partenariats en francisation 

 
Attendu   la volonté de l’OQLF de soutenir la mise en œuvre de 

projets qui visent la sensibilisation à des enjeux 
linguistiques, la promotion d’initiatives du milieu qui 
contribuent à la vitalité du français, l’information sur la 
place de la langue française dans l’histoire et la culture 
québécoises et la mise en valeur visuelle du français 
dans l’espace public; 

  
Attendu le souhait du Collège de développer neuf capsules 

interactives et modulables, informatives et ludiques, 
ayant comme objectif de sensibiliser les personnes 
allophones issues de l'immigration à l'importance de la 
langue française dans l'histoire, la culture et le marché 
du travail québécois; 

    
Attendu    une demande de soutien financier de 40 000 $ 

transmise par le Collège à l’OQLF dans le cadre du 
Programme de soutien aux partenariats en francisation 
et la confirmation de l’acceptation de celle-ci; 

  
Attendu que   le Collège devra identifier une personne signataire pour 

les documents d’entente afférents; 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Ana Maria Mujica, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’autoriser la demande de soutien du Collège de Bois-de-Boulogne 
à l’Office québécois de la langue française dans le cadre du 
Programme de soutien aux partenariats en francisation, d’un 
montant de 40 000 $; 
 
d’autoriser le directeur de la formation continue et des services aux 
entreprises, monsieur Simon Delamarre, à procéder à la signature 
des documents d’entente afférents. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 
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7.4 Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,355e,2021,2353) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente les recommandations des 
sanctions d’études pour les diplômes d’études collégiales (DEC). 
 
 

 
Résolution no 3386        Sanctions d’études :  

Diplômes d’études collégiales (DEC) 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 32 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, le ministre décerne le diplôme 
d’études collégiales à l’étudiant qui, selon la 
recommandation du collège qu’il fréquente, se trouve 
dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 
1) il a atteint l’ensemble des objectifs et standards du 

programme d’études auquel il est admis, a réussi 
l’épreuve synthèse propre à ce programme et a 
réussi les épreuves uniformes imposées, le cas 
échéant, par le ministre; 

2) il a atteint l’ensemble des objectifs et des 
standards des éléments des composantes de 
formation générale, a accumulé au moins 28 
unités de formation spécifique et a réussi les 
épreuves uniformes imposées, le cas échéant, par 
le ministre. 

 
Attendu que les personnes dont le nom paraît sur la liste en annexe 

ont respecté toutes les exigences liées à l’obtention du 
diplôme; 

 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Julie Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
de recommander au ministre l’octroi du diplôme d’études collégiales 
aux étudiants dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,355e,2021,2353 sous le lot BB2021041201. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
 
7.5 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,355e,2021,2354) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente les recommandations des 
sanctions d’études pour les attestations d’études collégiales (AEC).  
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Résolution no 3387 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Supervision d'une équipe d'employés 

(LCA.74) 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 16 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut établir et mettre en 
œuvre un programme d’établissement conduisant à une 
attestation d’études collégiales dans un domaine de 
formation spécifique à un programme d’études 
techniques conduisant au diplôme d’études collégiales 
pour lequel il a reçu l’autorisation du Ministre; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors de 

sa 304e rencontre, le 17 juin 2014, une résolution 
permettant d’offrir le programme Supervision d'une 
équipe d'employés (LCA.74) conduisant à une 
attestation d’études collégiales; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis; 

 
Attendu que les personnes dont le nom paraît sur la liste en annexe 

ont respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation; 

 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Nathalie Gignac, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Supervision d'une équipe d'employés (LCA.74) aux personnes dont 
le nom paraît au document DOC.,CA,355e,2021,2354 sous le lot 
2110560. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 



CA,355e,2021,5353 
 

 
Résolution no 3388 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Comptabilité financière informatisée 

(LCA.97/9T) 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 16 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut établir et mettre en 
œuvre un programme d’établissement conduisant à une 
attestation d’études collégiales dans un domaine de 
formation spécifique à un programme d’études 
techniques conduisant au diplôme d’études collégiales 
pour lequel il a reçu l’autorisation du Ministre; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors de 

sa 308e rencontre, le 27 janvier 2015, une résolution 
permettant d’offrir le programme Comptabilité financière 
informatisée (LCA.97/9T) conduisant à une attestation 
d’études collégiales; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis; 

 
Attendu que les personnes dont le nom paraît sur la liste en annexe 

ont respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation; 

 
Sur proposition de Julie Larocque, appuyée par Jalila El Bahi, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Comptabilité financière informatisée (LCA.97/9T) aux personnes 
dont le nom paraît au document DOC.,CA,355e,2021,2354 sous le lot 
2110562. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 



CA,355e,2021,5354 
 

 
Résolution no 3389 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Gestion de l'approvisionnement  

(LCA.72) 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 16 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut établir et mettre en 
œuvre un programme d’établissement conduisant à une 
attestation d’études collégiales dans un domaine de 
formation spécifique à un programme d’études 
techniques conduisant au diplôme d’études collégiales 
pour lequel il a reçu l’autorisation du Ministre; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors de 

sa 287e rencontre, le 26 avril 2011, une résolution 
permettant d’offrir le programme Gestion de 
l'approvisionnement (LCA.72) conduisant à une 
attestation d’études collégiales; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis; 

 
Attendu que les personnes dont le nom paraît sur la liste en annexe 

ont respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation; 

 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Gestion de l'approvisionnement (LCA.72) aux personnes dont le 
nom paraît au document DOC.,CA,355e,2021,2354 sous le lot 
2110552. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 



CA,355e,2021,5355 
 

 
Résolution no 3390 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Spécialiste en qualité logicielle  

(LEA.BM) 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 16 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut établir et mettre en 
œuvre un programme d’établissement conduisant à une 
attestation d’études collégiales dans un domaine de 
formation spécifique à un programme d’études 
techniques conduisant au diplôme d’études collégiales 
pour lequel il a reçu l’autorisation du Ministre; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors de 

sa 304e rencontre, le 17 juin 2014, une résolution 
permettant d’offrir le programme Spécialiste en qualité 
logicielle (LEA.BM) conduisant à une attestation 
d’études collégiales; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis; 

 
Attendu que les personnes dont le nom paraît sur la liste en annexe 

ont respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation; 

 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Nathalie Gignac, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Spécialiste en qualité logicielle (LEA.BM)  aux personnes dont le 
nom paraît au document DOC.,CA,355e,2021,2354 sous les lots 
2030553 et 2110563. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 



CA,355e,2021,5356 
 

 
Résolution no 3391 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Agent service à la clientèle  

(LCA.FJ) 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 16 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut établir et mettre en 
œuvre un programme d’établissement conduisant à une 
attestation d’études collégiales dans un domaine de 
formation spécifique à un programme d’études 
techniques conduisant au diplôme d’études collégiales 
pour lequel il a reçu l’autorisation du Ministre; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté lors de 

sa 337e rencontre, le 19 mars 2019 une résolution 
permettant d’offrir le programme Agent service à la 
clientèle (LCA.B2/LCA.FJ) révisé, conduisant à une 
attestation d’études collégiales; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis; 

 
Attendu que les personnes dont le nom paraît sur la liste en annexe 

ont respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation; 

 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Ana Maria Mujica, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Agent service à la clientèle (LCA.FJ) aux personnes dont le nom 
paraît au document DOC.,CA,355e,2021,2354 sous les lots 2030550 
et 2110564. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 



CA,355e,2021,5357 
 

 
Résolution no 3392 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Agent service à la clientèle  

(LCA.B2) 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 16 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut établir et mettre en 
œuvre un programme d’établissement conduisant à une 
attestation d’études collégiales dans un domaine de 
formation spécifique à un programme d’études 
techniques conduisant au diplôme d’études collégiales 
pour lequel il a reçu l’autorisation du Ministre; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté lors de 

sa 337e rencontre, le 19 mars 2019 une résolution 
permettant d’offrir le programme Agent service à la 
clientèle (LCA.B2/LCA.FJ) révisé, conduisant à une 
attestation d’études collégiales; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis; 

 
Attendu que la personne dont le nom paraît sur la liste en annexe a 

respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation; 

 
Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Agent service à la clientèle (LCA.FJ) à la personne dont le nom paraît 
au document DOC.,CA,355e,2021,2354 sous le lot 2110561. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 
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Résolution no 3393 

 
Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Analyste-programmeur  

(LEA.0C) 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 16 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut établir et mettre en 
œuvre un programme d’établissement conduisant à 
une attestation d’études collégiales dans un domaine 
de formation spécifique à un programme d’études 
techniques conduisant au diplôme d’études collégiales 
pour lequel il a reçu l’autorisation du Ministre; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors de 

sa 275e rencontre, le 29 juin 2009, une résolution 
permettant d’offrir le programme Analyste-
programmeur (LEA.0C) conduisant à une attestation 
d’études collégiales; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis; 

 
Attendu que les personnes dont le nom paraît sur la liste en annexe 

ont respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation; 

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Jalila El Bahi, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Analyste-programmeur en orienté objet (LEA.0C) aux personnes 
dont le nom paraît au document DOC.,CA,355e,2021,2354 sous le lot 
2030554. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 



CA,355e,2021,5359 

 
Résolution no 3394 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Concepteur de bases de données  

(LEA.1U) 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 16 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut établir et mettre en 
œuvre un programme d’établissement conduisant à une 
attestation d’études collégiales dans un domaine de 
formation spécifique à un programme d’études 
techniques conduisant au diplôme d’études collégiales 
pour lequel il a reçu l’autorisation du Ministre; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors de 

sa 283e rencontre, le 1er décembre 2010, une résolution 
permettant d’offrir le programme Concepteur de bases 
de données (LEA.1U) conduisant à une attestation 
d’études collégiales; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis; 

 
Attendu que la personne dont le nom paraît sur la liste en annexe a 

respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation; 

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Nathalie Gignac, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Concepteur de bases de données (LEA.1U) à la personne dont le 
nom paraît au document DOC.,CA,355e,2021,2354 sous le lot 
2110557. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 
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Résolution no 3395 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Infographie et vidéo (NWY.01) 

 
Attendu qu’ en 2004, par sa résolution no 1971, le conseil 

d’administration a autorisé le Collège à acquérir ICARI, 
soit l’Institut de création artistique et de recherche en 
infographie inc., un collège privé non subventionné, 
accrédité par le ministère de l'Éducation qui offrait des 
programmes AEC en multimédia, en animation 2D-3D, en 
dessins animés, en production informatisée et en 
imagerie numérique; 

Attendu qu’ en 2006, par sa résolution no 2138, le conseil autorisait la 
fermeture d’ICARI, la liquidation de ses actifs et 
l’intégration de ses activités au Collège, et qu’après la 
fermeture d’ICARI, le Collège a assumé les passifs et les 
engagements d’ICARI; 

Attendu qu’ un étudiant y a complété le programme  Infographie et 
vidéo (NWY.01)  menant à une AEC, de l’automne 1999 
à l’hiver 2000, tel qu’il apparaît dans la banque de 
données du MEEQ « Socrate », qui révèle que l’étudiant 
a complété les unités de formation requises et obtenu la 
sanction des études pour ce programme; 

Attendu que l’étudiant n’a jamais reçu son attestation AEC alors qu’il 
répondait aux conditions d’obtention de celui-ci; 

Attendu qu’          en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 
études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis; 

Attendu que     la personne dont le nom paraît sur la liste en annexe a 
respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation; 

 
Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Ana Maria Mujica, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme  
Infographie et vidéo (NWY.01), à la personne dont le nom paraît au 
document DOC.,CA,355e,2021,2354 sous le lot  2110559. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
  



CA,355e,2021,5361 

 
Résolution no 3396 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Sécurité informatique et réseautique  

(LEA.3D) 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 16 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut établir et mettre en 
œuvre un programme d’établissement conduisant à une 
attestation d’études collégiales dans un domaine de 
formation spécifique à un programme d’études 
techniques conduisant au diplôme d’études collégiales 
pour lequel il a reçu l’autorisation du Ministre; 

Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors de 
sa 295e rencontre, le 9 octobre 2012, une résolution 
permettant d’offrir le programme Sécurité informatique et 
réseautique (LEA.3D) conduisant à une attestation 
d’études collégiales; 

Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 
études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis;  

Attendu que l’étudiant n’a jamais reçu son attestation AEC alors qu’il 
répondait aux conditions d’obtention de celui-ci; 

Attendu que         les personnes dont le nom paraît sur la liste en annexe 
ont respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation; 

 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Stéphane Lévesque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme  
Sécurité informatique et réseautique (LEA.3D), à les personnes dont 
le nom paraît au document DOC.,CA,355e,2021,2354 sous le lot  
2030551. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

  



CA,355e,2021,5362 

 
Résolution no 3397 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC)  
Spécialisation technique en intelligence 

artificielle (LEA.D1D) 
 
Attendu que l’article 16 du Règlement sur le régime des études 

collégiales donne la responsabilité aux collèges d’établir 
et de mettre en œuvre un programme d’établissement 
conduisant à une attestation d’études collégiales; 
 

Attendu le conseil d’administration du Collège a adopté, lors de sa 
333e rencontre, le 2 novembre 2018, une résolution 
permettant d’offrir le programme Spécialisation technique 
en intelligence artificielle (LEA.D1) conduisant à une 
attestation d’études collégiales;  
 

Attendu que en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 
études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis;  
 

Attendu que les personnes dont le nom paraît sur la liste en annexe 
ont respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation; 

 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Stéphane Lévesque, il est 
résolu à l’unanimité. 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Spécialisation technique en intelligence artificielle (LEA.D1), aux 
personnes dont le nom paraît au document DOC.,CA,355e,2021,2354  
sous les lots 2030555 et 2110556. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
  



CA,355e,2021,5363 

 
Résolution no 3398 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Actualisation en soins infirmiers  

(CWA.0D 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 16 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut établir et mettre en 
œuvre un programme d’établissement conduisant à une 
attestation d’études collégiales dans un domaine de 
formation spécifique à un programme d’études 
techniques conduisant au diplôme d’études collégiales 
pour lequel il a reçu l’autorisation du Ministre; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors de 

sa 240e rencontre, le 15 juin 2004, une résolution 
permettant d’offrir le programme Actualisation en soins 
infirmiers (CWA.0D) conduisant à une attestation 
d’études collégiales; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis; 

  
Attendu que         les personnes dont le nom paraît sur la liste en annexe 

ont respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation; 

 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Isabelle Garneau, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme   
Actualisation en soins infirmiers (CWA.0D), aux personnes dont le 
nom paraît au document DOC.,CA,355e,2021,2354 sous le lot  
2030558. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 
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8. Affaires administratives 
8.1 État de situation de la démarche de révision budgétaire 2020 
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs (DSA), annonce que la 
démarche de révision budgétaire a été effectuée au comité de vérification et qu’un léger 
surplus pourrait se présenter. Mme Mélanie Lussier, membre du conseil et présidente 
du comité de vérification, rapporte être satisfaction de la rencontre du comité avec la 
DSA sur la révision budgétaire. 
 
 
8.2 Modification du Règlement no 3 sur le stationnement 

(DOC.,CA,355e,2021,2355) – Adoption 
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente les modifications 
apportées au Règlement no 3 sur le stationnement et, en réponse aux questions d’un 
membre, indique que les vignettes de stationnement seront de différentes couleurs, 
selon le type de vignette décernée. La nouvelle équipe de sécurité du Collège sera 
chargée d’appliquer le règlement. 
 
 

 
Résolution no 3399 Modification du Règlement no 3 sur le 

stationnement 
 
 
Attendu que le Collège connaît une croissance importante de sa 

clientèle, jumelée à une augmentation de son personnel; 
 
Attendu  la nouvelle règlementation de la ville qui limite de façon 

substantielle le stationnement sur les rues avoisinantes; 
  
Attendu que 
 
 
 
 
Attendu  
 
 
Attendu que  
           

le Collège désire privilégier sa communauté automobiliste 
ayant la nécessité d’utiliser leur véhicule pour étudier ou 
travailler, avant la clientèle des entreprises environnantes; 
 
les modifications apportées à la grille tarifaire des droits de 
stationnement par le comité exécutif; 
 
le Règlement no 3 sur le stationnement doit en 
conséquence faire l’objet de certains ajustements et de 
mises à jour; 

 
Attendu  la recommandation favorable de la Direction des services 

administratifs; 
 
Attendu 

 
la recommandation favorable du comité exécutif; 

  
Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Pascale Sirard, il est 
résolu à l’unanimité, 
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d’adopter le Règlement no 3 sur le stationnement modifié, tel qu’il paraît 
au DOC.,CA,355e,2021,2355. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
 
8.3 Emprunt pour la réalisation de travaux de réfection du parc immobilier – 

Adoption 
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, indique qu’afin d’effectuer 
les travaux requis par l’état des pavillons du Collège, un emprunt est nécessaire. Celui-
ci doit être autorisé par le conseil pour que le MES puisse ensuite négocier un emprunt 
pour le Collège.  
 
M. Guy Dumais, directeur général, ajoute que le solde de fonds du Collège est 
actuellement suffisamment élevé pour pouvoir en prélever un million. 
 
 

 
Résolution no 3400 Emprunt pour la réalisation de travaux 

jugés prioritaires pour le maintien des 
immeubles et la bonification des activités 

essentielles du Collège 
 
 
Attendu que les deux (2) pavillons du Collège connaissent des besoins 

importants de réfection, d’adaptation et d’amélioration pour 
assurer leur intégrité; 

 
Attendu que  l’évolution des méthodes d’enseignement implique 

l’adaptation des milieux d’étude, autant physiques que 
technologiques; 
 

Attendu qu’ 
 

une autorisation préalable est requise auprès du ministère 
de l’Enseignement supérieur afin qu’un établissement 
collégial puisse entreprendre les démarches pour obtenir 
un prêt; 
 

Attendu que 
 

le Collège possède un solde de fonds de fonctionnement 
de 2 822 222 $ pouvant être utilisé pour la réalisation de 
travaux d’investissement, et que l’utilisation d’une somme 
de 1 000 000 $ de ce solde aux fins de la présente 
résolution laisse une réserve pour les imprévus; 
 

Attendu que le Collège sera libéré d’un remboursement d’emprunt 
annuel de près de 250 000 $ à compter du 1er juillet 2021; 
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Attendu qu’ 

 
une liste de projets sera déposée lors d’une prochaine 
séance du conseil d’administration suite à l’obtention de 
l’autorisation d’emprunt par le ministère de l’Enseignement 
supérieur; 
 

Attendu  la recommandation favorable du comité de vérification; 
 
Attendu  la recommandation favorable de la Direction des services 

administratifs; 
 
Attendu 

 
la recommandation favorable du comité exécutif; 

  
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
 
d’autoriser la Direction des services administratifs à débuter les 
démarches auprès du ministère de l’Enseignement supérieur pour 
obtenir l’autorisation d’obtenir un prêt de 3 000 000 $; 
 
de prélever une somme de 1 000 000 $ du solde de fonds de 
fonctionnement afin d’entreprendre des travaux, pour un total de 
4 000 000 $. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
 
8.4 Ajout de gestionnaires pour les comptes Desjardins  

(DOC.,CA,355e,2021,2356) – Adoption 
 
La directrice des services administratifs, Mme Hélène Gingras, demande au conseil 
d’ajouter la nouvelle coordonnatrice des ressources financières, Mme Aurélia Bulgaru, 
comme gestionnaire du compte de carte de crédit Desjardins. Une résolution du conseil 
à cet effet est exigée par la Fédération des caisses Desjardins du Québec.  
 
 

 
Résolution no 3401 Ajout de gestionnaires du compte de 

carte de  crédit Desjardins et du compte 
des terminaux de point de vente 

 
Attendu  le départ de madame Nathalie Gendreau, coordonnatrice  

des ressources financières à la direction des services 
administratifs en décembre 2020; 
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Attendu que  les services offerts par Desjardins nécessitent de 
nommer un ou plusieurs cadres comme gestionnaires 
des comptes; 
 

Attendu que 
 

Desjardins requiert une résolution du conseil 
d’administration des personnes morales, en   
conséquence, du Collège, afin de permettre d’ajouter un  
gestionnaire de compte des cartes de crédit 
commerciales Desjardins et des terminaux de point de 
vente; 

  
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Catherine Villemer, il 
est résolu à l’unanimité, 
 

 
1. Que la personne morale délègue aux personnes identifiées ci-après 
le pouvoir de contracter en vue d’obtenir des terminaux de pointe de 
vente incluant leur remplacement si nécessaire;  
 
2. Que la personne morale délègue aux personnes identifiées ci-après 
le pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de cartes de 
crédit Desjardins (« les Cartes ») incluant leur renouvellement à 
l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les 
limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du 
Québec (la Fédération);  
 
3. Que la personne morale soit débitrice envers la Fédération des 
sommes avancées et de toutes autres dettes liées à l’utilisation des 
Cartes et de tout produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant 
excéder la ou les limites de crédit applicables ainsi que des intérêts et 
des frais applicables;  
 
4. Que la personne morale s’engage à ce que les Cartes soient utilisées 
selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et soit 
responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-respect 
de ces modalités;  
 
5. Que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout 
document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution 
et à demander toute modification à l’égard des Cartes émises, incluant 
toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu’elles aient tous les 
droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif 
à ces Cartes;  
 
6. Que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la 
Fédération des personnes responsables d’assurer la gestion du 
compte des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation 
des représentants de l’entreprise autorisés à obtenir une carte, la 
répartition et la modification des limites de crédit autorisées des 
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Cartes, ainsi que l’ajout et le retrait d’options liées aux Cartes, le cas 
échéant;  
 
Nom des délégués (personnes autorisées à gérer le compte) :  
 
- Mme Hélène Gingras, Directrice des services administratifs, née le 21 
août 1965;  
- Mme Aurelia Bulgaru, Coordonnatrice des ressources financières, 
née le 5 mars 1973;  
 
7. Que la Fédération puisse considérer que cette résolution est en 
vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou 
de son abrogation.  
 

 
  ADOPTÉE 

CA,355e,2021-04-21 
 
 
8.5 Octroi de contrat pour les services d’entretien ménager – Adoption 
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs (DSA), rapporte que trois 
soumissions ont été reçues suite à un appel d’offres pour octroyer le contrat de services 
d’entretien ménager et que le plus bas soumissionnaire est le fournisseur actuel du 
Collège et ce, depuis de nombreuses années. Un membre du Collège s’enquiert de la 
satisfaction des services de ce fournisseur. Plusieurs commentaires des membres sont 
à l’effet que ces services ne sont pas toujours satisfaisants. Toutefois, Mme Gingras 
indique que le nouveau service de sécurité et entretien ménager à la DSA est chargé 
d’encadrer les services d’entretien. De plus, les documents du dernier appel d’offres sont 
plus explicites sur les attentes du Collège, ce qui permettra d’exiger un meilleur niveau 
de service. 
 
 

 
Résolution no 3402 Octroi de contrat pour les  

services d’entretien ménager  
(appel d’offres no S20-10) 

 
Attendu que le Collège est actuellement lié au fournisseur Services 

Ménagers Roy Ltée par un contrat visant à la fois des 
services d’entretien ménager et des services de 
sécurité; 
 

Attendu qu’ 
 
 
 
Attendu que  

il est prévu que le Collège se dote d’une équipe de 
sécurité à l’interne et qu’il ne sera plus requis d’obtenir 
des services de sécurité d’un fournisseur externe; 
 
le contrat de services d’entretien ménager et de 
services de sécurité arrive à terme et que le Collège a 
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informé le fournisseur par écrit et dans les délais que le 
Collège ne souhaitait pas se prévaloir de la 2e année 
optionnelle de renouvellement; 

  
Attendu que le Collège a procédé à un nouvel appel d’offres public 

sur la base du prix le plus bas, le 12 mars 2021 ; 
  
Attendu que le nouveau contrat est d’une durée de trois (3) ans et 

prévoit deux (2) options de renouvellement d’une 
année chacune, soit pour les années 2024-2025 et 
2025-2026; 

  
Attendu que le plus bas soumissionnaire conforme est Services 

Ménagers Roy Ltée; 
  
Attendu que les seuils d’approbation financière prévus au 

Règlement no 20 sur la gestion financière; 
  
Attendu  la recommandation de la Direction des services 

administratifs; 
 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Isabelle Garneau, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’octroyer un contrat de service d’entretien ménager d’une durée de 
trois (3) ans, comportant deux (2) options de renouvellement d’une 
année, au fournisseur Services Ménagers Roy Ltée selon les termes de 
la soumission au montant total de 4 615 959,68 $, (appel d’offres no 
S20-10), excluant les taxes. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
 
8.6 Octroi de contrat pour les travaux de climatisation de la salle des serveurs au 

pavillon St-Paul (E-119) – Adoption 
 

Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente au conseil la 
demande d’autorisation de contrat pour les travaux de climatisation de la salle des 
serveurs. 
 
Mme Nathalie Gignac quitte l’assemblée. 
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Résolution no 3403 Octroi de contrat pour les travaux de 

climatisation de la salle des serveurs 
située au pavillon Saint-Paul (E-119) 

 
Attendu  la nécessité de remplacer le système de climatisation 

de la salle des serveurs qui est en fin de vie utile; 
 
Attendu que le Collège a procédé à un nouvel appel d’offres public 

sur la base du prix le plus bas, le 2 mars 2021; 
  
Attendu que
  

l'estimation produite par l'ensemble des professionnels 
pour le coût des travaux était de 137 824 $ avant taxes; 

 
Attendu que les seuils d’approbation financière prévus au 

Règlement no 20 sur la gestion financière; 
  
Attendu la recommandation de monsieur Michel Vidori, ing., de 

la firme d'ingénierie H.H. Angus et Associés limitée, 
d'octroyer le contrat de construction à l'entreprise 
Ventilation Belle-Rive inc.; 

  
Attendu  la recommandation de la Direction des services 

administratifs; 
 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Stéphane Lévesque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’octroyer le contrat pour les travaux de climatisation de la salle des 
serveurs du pavillon Saint-Paul (E-119) à l’entreprise Ventilation Belle-
Rive inc., selon les termes de la soumission au montant de  
132 700,11 $, excluant les taxes. 
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
 
 

6. Affaires institutionnelles 
6.1 Présentation du projet du nouveau plan stratégique 
 
M. Guy Dumais, directeur général, annonce que le plan stratégique en élaboration depuis trois 
ans, sera bientôt présenté à la communauté pour consultation et par la suite au conseil, 
possiblement avant l’assemblée du 16 juin prochain. Il décrit ce plan comme étant ambitieux 
et souligne que plusieurs éléments à accomplir ont déjà débuté au Collège.  
 
Afin d’en présenter la structure et les objectifs au conseil, il invite Mme Catherine Papillon, 
directrice adjointe à la réussite, à aborder le premier enjeu, soit celui portant sur le plan de 
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réussite, ainsi que M. Sylvain Dubé, conseiller pédagogique, pour les deux autres enjeux 
portant sur la transformation de l’organisation et la transition numérique et écologique. Ces 
deux invités présentent également les six orientations, les 17 axes d’intervention et les 32 
objectifs découlant des trois enjeux. La mission, la vision, les valeurs et les cibles seront 
présentées au conseil après la consultation à la communauté.   
 
Après la présentation, les membres et la direction félicitent Mme Papillon et M. Dubé ainsi que 
toute l’équipe de la direction pour le travail effectué sur le plan stratégique. Mme Pascale 
Sirard, directrice des études, souligne la collaboration entre la Direction des études, la 
Direction de la formation et des services aux entreprises ainsi que la Direction de la vie 
étudiante et de la réussite éducative. 
 

 
6.2 Charte du comité de gouvernance et d’éthique et modifications à la règlementation du 

Collège 
6.2.1 Charte du comité de gouvernance et d’éthique (DOC.,CA,355e,2021,2342) – 

Adoption 
 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, présente aux membres les chartes du comité 
de gouvernance et d’éthique, du comité des ressources humaines et du comité de 
vérification et finances. 

 
Mme Le Goff fait également part des principales modifications apportées aux règlements 
afin de les arrimer aux nouvelles chartes. 
 
 

 
Résolution no3374 Charte du comité de gouvernance et d’éthique  

Attendu que le ministère de l’Enseignement supérieur a demandé aux 
cégeps de mettre sur pied pour le 30 juin 2021, trois (3) 
comités de base d’un conseil d’administration, soit le 
comité de gouvernance et d'éthique, le comité de 
vérification et de finances et le comité de ressources 
humaines, comme le préconise l'Institut sur la gouvernance 
d'organisations privées et publiques (IGOPP); 
  

Attendu qu’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  une charte doit être adoptée afin de prévoir notamment 
l’institution, les responsabilités, la composition et le 
fonctionnement de ce nouveau comité; 
 

Attendu qu’ il est prévu que les activités du comité de gouvernance et 
d’éthique ne débuteront qu’en septembre 2021; 

 
Attendu  

 
la recommandation du comité exécutif; 

 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à 
l’unanimité, 
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d’adopter la Charte du comité de gouvernance et d’éthique, telle qu’elle 
paraît au DOC.,CA,355e,2021,2342.  
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
 
6.2.2 Modification du Règlement no 1 sur l’administration générale du Collège de Bois-

de-Boulogne (DOC.,CA,355e,2021,2343) – Adoption 
 

 
 

Résolution no 3375 Modification du Règlement no 1 sur l’administration 
générale du Collège de Bois-de-Boulogne 

 
Attendu que le ministère de l’Enseignement supérieur a demandé aux cégeps 

de mettre sur pied pour le 30 juin 2021, trois (3) comités de base 
d’un conseil d’administration, soit le comité de gouvernance et 
d'éthique, le comité de vérification et de finances et le comité de 
ressources humaines, comme le préconise l'Institut sur la 
gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP); 
  

Attendu que le ministère de l’Enseignement supérieur a également demandé 
aux cégeps de réfléchir à la composition du comité exécutif ainsi 
qu'à ses attributions; 
 

Attendu que le Règlement no 1 sur l’administration générale du Collège de 
Bois-de-Boulogne précise les règles de fonctionnement et 
pouvoirs actuels du comité exécutif et prévoit la formation des 
comités du conseil d’administration; 

 
Attendu que ledit règlement doit être modifié afin de prévoir la mise sur pied 

de ces comités, l’adoption de leur charte et les nouvelles 
attributions du comité exécutif; 

 
Attendu qu’  il y a lieu également de modifier le règlement afin de procéder à 

des ajustements et mises à jour depuis sa dernière modification 
lors de la 331e assemblée du conseil, le 25 septembre 2018; 

 
Attendu 

 
la recommandation du comité exécutif; 

 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à 
l’unanimité, 
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d’adopter le Règlement no 1 sur l’administration générale du Collège de Bois-
de-Boulogne modifié, tel qu’il paraît au DOC.,CA,355e,2021,2343.  
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
 
6.2.3 Modification du Code d’éthique et de déontologie des administrateurs et des 

cadres du Collège de Bois-de-Boulogne (DOC.,CA,355e,2021,2344) – Adoption 
 

 
 

Résolution no 3376 Modifications au Code d’éthique et déontologie 
des administrateurs et cadres du Collège de Bois-

de-Boulogne 
 
Attendu que le ministère de l’Enseignement supérieur a demandé aux 

cégeps de mettre sur pied pour le 30 juin 2021, trois (3) 
comités de base d’un conseil d’administration, soit le comité 
de gouvernance et d'éthique, le comité de vérification et de 
finances et le comité de ressources humaines, comme le 
préconise l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées 
et publiques (IGOPP); 
  

Attendu que le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs et 
des cadres du Collège de Bois-de-Boulogne doit faire l’objet 
de modifications afin de l’harmoniser avec les dispositions de 
la nouvelle Charte du comité de gouvernance et d’éthique;  

 
Attendu qu’  il y a lieu de modifier ledit code afin de procéder à des 

ajustements et mises à jour depuis sa dernière modification, 
lors de la 240e assemblée du conseil, le 15 juin 2004; 

 
Attendu 

 
la recommandation du comité exécutif; 

 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’adopter le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs et des 
cadres modifié, tel qu’il paraît au DOC.,CA,355e,2021,2344.  
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 
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6.2.4 Modification du Document complémentaire au Code d’éthique et de déontologie 
des administrateurs et des cadres du Collège de Bois-de-Boulogne - 
(DOC.,CA,355e,2021,2345) – Adoption 

 
 

 
Résolution no 3377 Modification du Document complémentaire au 

Code d’éthique et déontologie des administrateurs 
et des cadres du Collège de Bois-de-Boulogne 

 
Attendu que le ministère de l’Enseignement supérieur a demandé aux 

cégeps de mettre sur pied pour le 30 juin 2021, trois (3) comités 
de base d’un conseil d’administration, soit le comité de 
gouvernance et d'éthique, le comité de vérification et de 
finances et le comité de ressources humaines, comme le 
préconise l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées 
et publiques (IGOPP); 
  

Attendu que le Document complémentaire au Code d’éthique et de 
déontologie des administrateurs et des cadres du Collège de 
Bois-de-Boulogne doit faire l’objet de modifications  afin de 
l’harmoniser avec les dispositions de la nouvelle Charte du 
comité de  gouvernance et d’éthique; 

 
Attendu 

 
la recommandation du comité exécutif; 

 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’adopter le Document complémentaire au Code d’éthique et de déontologie 
des administrateurs et des cadres du Collège de Bois-de-Boulogne modifié, 
tel qu’il paraît au DOC.,CA,355e,2021,2345.  
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
 

6.3 Charte du comité de ressources humaines et modifications à la règlementation du 
Collège  
6.3.1 Charte du comité de ressources humaines (DOC.,CA,355e,2021,2346) – 

Adoption 
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Résolution no 3378 Charte du comité des ressources humaines  

Attendu que le ministère de l’Enseignement supérieur a demandé aux 
cégeps de mettre sur pied pour le 30 juin 2021, trois (3) comités 
de base d’un conseil d’administration, soit le comité de 
gouvernance et d'éthique, le comité de vérification et de 
finances et le comité de ressources humaines, comme le 
préconise l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées 
et publiques (IGOPP); 
  

Attendu qu’ une charte doit être adoptée afin de prévoir notamment 
l’institution, les responsabilités, la composition et le 
fonctionnement de ce nouveau comité; 
 

Attendu qu’ il est prévu que les activités du comité des ressources humaines 
ne débuteront qu’en septembre 2021; 

 
Attendu 

 
la recommandation du comité exécutif; 

  
Sur proposition d’Ana Maria Mujica, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’adopter la Charte du comité des ressources humaines, telle qu’elle paraît 
au DOC.,CA,355e,2021,2346.  
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
 
6.3.2 Modification de la Politique d’évaluation du personnel hors cadre 

(DOC.,CA,355e,2021,2347) – Adoption 
 

 
 

 
Résolution no 3379 Modification de la Politique d’évaluation du 

personnel hors cadre   
 
Attendu que le ministère de l’Enseignement supérieur a demandé aux 

cégeps de mettre sur pied pour le 30 juin 2021, trois (3) comités 
de base d’un conseil d’administration, soit le comité de 
gouvernance et d'éthique, le comité de vérification et de 
finances et le comité de ressources humaines, comme le 
préconise l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées 
et publiques (IGOPP); 
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Attendu que la Politique d’évaluation du personnel hors cadre prévoit que 
le comité d’évaluation de la direction générale est formé des 
membres du comité exécutif et que cette responsabilité 
incombe aux membres du comité de ressources humaines en 
vertu de la nouvelle charte de ce comité;    

 
Attendu que 

 
ladite politique doit faire l’objet de modifications afin de 
l’harmoniser avec les dispositions de la nouvelle Charte du 
comité des ressources humaines; 

 
Attendu  

 
la recommandation du comité exécutif; 

 
Sur proposition d’Ana Maria Mujica, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’adopter la Politique d’évaluation du personnel hors cadre modifiée, tel 
qu’elle paraît au DOC.,CA,355e,2021,2347.  
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
 

6.4 Charte du comité de vérification et de finances et modifications à la règlementation du 
Collège 
6.4.1 Charte du comité de vérification et de finances (DOC.,CA,355e,2021,2348) – 

Adoption 
 

 
 

Résolution no 3380 Charte du comité de vérification et finances  

Attendu que le ministère de l’Enseignement supérieur a demandé aux 
cégeps de mettre sur pied pour le 30 juin 2021, trois (3) comités 
de base d’un conseil d’administration, soit le comité de 
gouvernance et d'éthique, le comité de vérification et de 
finances et le comité de ressources humaines, comme le 
préconise l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées 
et publiques (IGOPP); 
  

Attendu qu’ une charte doit être adoptée afin de prévoir notamment 
l’institution, les responsabilités, la composition et le 
fonctionnement de ce nouveau comité; 
 

Attendu qu’ il est prévu que les activités du comité de vérification et finances 
ne débuteront qu’en septembre 2021; 

 
Attendu 

 
la recommandation du comité exécutif; 
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Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’adopter la Charte du comité de vérification et finances, telle qu’elle paraît 
au DOC.,CA,355e,2021,2348.  
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
 
6.4.2 Modification du Règlement no 20 sur la gestion financière 

(DOC.,CA,355e,2021,2349) – Adoption 
 
 

 
Résolution no 3381 Modification du Règlement no 20 sur la gestion 

financière   
 
Attendu que le ministère de l’Enseignement supérieur a demandé aux 

cégeps de mettre sur pied pour le 30 juin 2021, trois (3) comités 
de base d’un conseil d’administration, soit le comité de 
gouvernance et d'éthique, le comité de vérification et de 
finances et le comité de ressources humaines, comme le 
préconise l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées 
et publiques (IGOPP); 
  

Attendu que le Règlement no 20 sur la gestion financière prévoit certains 
dispositions en matière de vérification externe, en plus de 
celles déjà prévues à la Politique sur la vérification externe du 
Collège et de celles de la nouvelle Charte du comité de 
vérification et finances;  

 
 
 
Attendu que 

 
ledit règlement doit faire l’objet de modifications afin de 
l’harmoniser avec les dispositions de la nouvelle Charte du 
comité de vérification et finances; 

 
Attendu qu’  il y a lieu également de le modifier afin de procéder à des 

ajustements et mises à jour depuis sa dernière modification, 
lors de la 315e assemblée du conseil, le 22 mars 2016; 

  
Attendu que ces modifications concernent principalement les délégations de 

pouvoir du conseil d’administration au comité exécutif et au 
directeur général, ainsi que les seuils d’approbation financière; 
 

Attendu  la recommandation du comité exécutif; 
 

Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à 
l’unanimité, 
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d’adopter le Règlement no 20 sur la gestion financière modifié, tel qu’il 
paraît au DOC.,CA,355e,2021,2349.  
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 

 
 

6.4.3 Modification de la Politique de vérification externe (DOC.,CA,355e,2021,2350) – 
Adoption 

 
 

 
Résolution no 3382 Modification de la Politique sur la vérification 

externe   
 
Attendu que le ministère de l’Enseignement supérieur a demandé aux 

cégeps de mettre sur pied pour le 30 juin 2021, trois (3) comités 
de base d’un conseil d’administration, soit le comité de 
gouvernance et d'éthique, le comité de vérification et de 
finances et le comité de ressources humaines, comme le 
préconise l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées 
et publiques (IGOPP); 
  

Attendu que la Politique sur la vérification externe comporte des dispositions 
notamment sur la composition, le rôle et le fonctionnement du 
comité de vérification actuel, maintenant insérées à la nouvelle 
Charte du comité de vérification et finances;  

 
Attendu que 

 
ladite politique doit faire l’objet de modification afin de 
l’harmoniser avec les dispositions de la nouvelle Charte du 
comité de vérification et finances; 

 
Attendu  

 
la recommandation du comité exécutif; 

 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’adopter la Politique sur la vérification externe modifiée, telle qu’elle paraît 
au DOC.,CA,355e,2021,2350.  
 

ADOPTÉE 
CA,355e,2021-04-21 
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9.  Clôture 
 
 
En terminant, le président du conseil, M. Jean Thibodeau, félicite les employés du Collège : 
« ceux-ci ont réussi à accomplir beaucoup de travail malgré les impacts de la pandémie sur 
les conditions de travail et malgré les nombreux changements qui ont été requis dans leur 
travail et enseignement ». 
 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Guy Dumais, la clôture de l’assemblée est 
prononcée par le président à 20 h 15. 

 
 

 
 
 

 
 
    
Anaïk Le Goff  Jean Thibodeau 
Secrétaire d’assemblée  Président 

 
 

 ADOPTÉ 
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Secrétariat général 
 

Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 23 février 2021 
(354e assemblée extraordinaire) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

 
5.3  
Rectification de la résolution no 3341 
concernant l’octroi d’un mandat d’achats 
regroupés pour l’acquisition de systèmes 
pour procurer une plus grande capacité de 
calcul à JACOBB et ses partenaires 
CCTTs 
 

 
 
La rectification a été apportée à la 
résolution # 3341 

5.4.3  
Devis sur les conditions d’éligibilité et les 
critères de sélection 

 
Le devis a été transmis à la Direction des 
ressources humaines pour affichage du 
poste 
 

6.4  
Modification au Règlement no 17 sur les 
droits d’admission et d’inscription  

  
Le règlement modifié a été transmis pour 
approbation au MES le 5 mars 2021 

6.5  
Modification au Règlement no 18 sur les 
droits afférents aux services 
d’enseignement collégial 
 

 
Le règlement modifié a été transmis pour 
approbation au MES le 5 mars 2021 

6.6  
Modification au Règlement no 19 sur les 
droits de toute nature 
 

 
Le règlement modifié a été transmis pour 
dépôt au MES le 5 mars 2021 

6.7  
Sanctions d’études DEC 

 
La demande de sanctions a été transmise 
au MES le 24 février 2021 

6.8  
Sanctions d’études AEC 

 
Les attestations d’études collégiales ont été 
transmises aux étudiants 

  



CA,355e,2021,5381 

 

 
7.2  
Octroi du contrat de travaux de 
désamiantage dans les locaux T-010 et T-
010-1 au pavillon Ignace-Bourget 
 

 
 
Le contrat a été accordé au fournisseur le 
25 février 2021 

 
7.3  
Octroi du contrat de travaux 
de construction pour le projet de 
réaménagement de classes et d’ajout de 
laboratoires informatiques au pavillon 
Ignace-Bourget – phase 2 
 

 
 
Le contrat a été accordé au fournisseur le 
25 février 2021 

 
 


