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Procès-verbal de la 356e assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 
Collège de Bois-de-Boulogne, tenue le lundi 26 avril 2021, à 12 h (huis clos) et, après 
suspension de la séance, à 16 h 45, à Montréal 
  
 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
 
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par le président, M. Jean Thibodeau, 
à 12 h 3. 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  
   Benoit Desgroseillers 
   Guy Dumais  

   Sylvain Larocque 
   Stéphane Lévesque 
   Jean Thibodeau, président  
            

 Invitée :  Mme Christianne Kaddis, dir. DRH 
    
 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Affaires institutionnelles   

3.1 Recommandation du comité de nomination sur une candidature à la 
direction générale du Collège de Bois-de-Boulogne – Adoption 

3.2  Nomination à la direction générale du Collège de Bois-de-Boulogne – 
Adoption 

4. Clôture 
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Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
 

3.1 Recommandation du comité de nomination sur une candidature à la direction 
générale du Collège de Bois-de-Boulogne – Adoption 

 

M. Jean Thibodeau, président du conseil d’administration et du comité de nomination, 
explique le processus de recrutement et présente les recommandations du comité.  
M. Guy Dumais, directeur général, fait part de ses observations et se retire pour les 
délibérations et l’adoption du présent point. La recommandation du comité de 
nomination est ensuite discutée en assemblée. 

 
 

 
Résolution no 3404 Recommandation du comité de nomination sur 

une candidature à la direction générale de 
Bois-de-Boulogne 

 
Attendu que le directeur général du Collège de Bois-de-Boulogne, 

monsieur Guy Dumais, a informé le conseil d’administration le 
29 janvier 2021 de sa décision de prendre sa retraite; 

  
Attendu que le conseil d’administration a enclenché, le 9 février 2021, le 

processus de nomination à la Direction générale et que, par 
sa résolution nº 3342, il a nommé les membres du comité de 
nomination du titulaire au poste de directrice générale ou de 
directeur général; 

  
Attendu que le comité de nomination a rencontré des candidates ou 

candidats dans le cadre du processus de recrutement; 
  
Attendu  la recommandation du comité de nomination, sur la base des 

critères identifiés dans le devis sur les conditions d’éligibilité 
et les critères de sélection, adopté par la résolution nº 3349 du 
23 février 2021; 

 
Attendu que   le conseil désire obtenir, conformément au Règlement nº 6 sur 

la nomination et le renouvellement du mandat du personnel 
hors cadre, l’avis de la Commission des études sur la 
nomination et la durée du mandat à confier; 

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Ana Maria Mujica, il est 
résolu à l’unanimité, 
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d’accueillir favorablement la candidature recommandée par le comité 
de nomination; 
 
de suspendre la 356e assemblée du conseil jusqu’à l’obtention de l’avis 
de la Commission des études sur la candidature recommandée et la 
durée du mandat à confier.  
 

ADOPTÉE 
CA,356e,2021-04-26 

 
(Suspension de la séance à 12 h 37 et reprise à 17 h 27) 
 
M. Rachid Ben Larbi se joint à l’assemblée. 
 
 
3.2  Nomination à la direction générale du Collège de Bois-de-Boulogne – Adoption 
 
Des commentaires sur le processus de nomination prévu au Règlement no 6 sur la 
nomination et le renouvellement de mandat du personnel hors cadre ont été transmis 
par la Commission des études au conseil. Ceux-ci seront adressés au comité sur la 
gouvernance et l’éthique pour considération et recommandation au conseil. 
 
L’avis unanime de la Commission des études sur la candidature recommandée et la 
durée du mandat à confier est lu aux membres du conseil. 

 
 

 
Résolution no 3405 Nomination à la direction générale du Collège 

de Bois-de-Boulogne 
 

Attendu que le directeur général du Collège de Bois-de-Boulogne, 
monsieur Guy Dumais, a informé le conseil d’administration le 
29 janvier 2021 de sa décision de prendre sa retraite; 

  
Attendu que le conseil d’administration a enclenché, le 9 février 2021, le 

processus de nomination à la Direction générale et que, par 
sa résolution nº 3342, il a nommé les membres du comité de 
nomination du titulaire au poste de directeur général ou 
directrice générale; 

  
Attendu que le comité de nomination a reçu des candidatures dans le cadre 

du processus de recrutement et a formulé une 
recommandation sur le choix de la personne qu’il 
recommande, sur la base des critères identifiés dans le devis 
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sur les conditions d’éligibilité et les critères de sélection, 
adopté par la résolution nº 3349 du 23 février 2021; 

  
Attendu que la Loi sur les collèges d’enseignement général et 

professionnel prévoit à son article 20 que le conseil 
d’administration nomme une directrice générale ou un 
directeur général pour une période d’au moins 3 ans et d’au 
plus 5 ans; 

 
Attendu que 

 
le Règlement déterminant certains conditions de travail des 
hors cadre des collèges d’enseignement général et 
professionnel prévoit à son article 28 que la durée du mandat 
confié au hors cadre doit apparaître dans la résolution de 
nomination; 

 
Attendu que 

 
le Règlement no 6 sur la nomination et le renouvellement  du 
mandat du personnel hors cadre confie à la présidence du 
conseil d’administration la charge de négocier les conditions 
du contrat de travail et de déterminer son traitement en tenant 
compte des années d’expérience et de formation; 

  
Attendu  les recommandations du comité de nomination sur la 

nomination et la durée du mandat à confier; 
 
Attendu   l’avis de la Commission des études sur la nomination et la 

durée du mandat à confier; 
 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu 
à l’unanimité, 

 
 

de nommer madame Pascale Sirard à titre de directrice générale du 
Collège de Bois-de-Boulogne à compter du 1er juillet  2021; 
 
de confier un mandat de cinq (5) ans à la directrice générale du Collège 
de Bois-de-Boulogne; 
  
que le président du conseil d’administration convienne avec la 
directrice générale des conditions de travail et traitement applicables 
en conformité avec le Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des hors cadres des collèges d’enseignement général et 
professionnel.  
 

ADOPTÉE 
CA,356e,2021-04-26 
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4. Clôture 
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, remercie les membres du comité de nomination. 
 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Sylvain Larocque, la clôture de 
l’assemblée est prononcée par le président à 17 h 52. 
 
 

 
 
 

 
 

    
Anaïk Le Goff  Jean Thibodeau 
Secrétaire d’assemblée  Président 
 
 

ADOPTÉ 


