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Procès-verbal de la 354e assemblée régulière du conseil d’administration du 
Collège de Bois-de-Boulogne, tenue le mardi 23 février 2021, à 16 h 45, à 
Montréal 
  
 
1. Ouverture de l’assemblée, constatation du quorum, divulgation relative aux 

situations de conflits d’intérêts 2021 et présentation de chacun des membres 
 
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par le président, M. Jean 
Thibodeau, à 16 h 50. L’assemblée est tenue par moyen technologique, à l’aide de 
la plateforme Zoom.  
 
Le président rappelle l’obligation annuelle de remettre une divulgation relative aux 
situations de conflits d’intérêts, exigée en vertu des dispositions du Code d’éthique 
et de déontologie des administrateurs et des cadres du Collège de Bois-de-
Boulogne. Il demande ensuite aux membres de se présenter. 
 
 Présences : Mmes Jalila El Bahi 
   Isabelle Garneau 

   Nathalie Gignac  
   Julie Larocque  
   Audrey Laurin  
   Mélanie Lussier  
   Ana Maria Mujica   
   Faten Philippe 
   Pascale Sirard 

  MM. Rachid Ben Larbi 
   Guy Dumais  

   Sylvain Larocque 
   Stéphane Lévesque 
   Jean Thibodeau, président  
       
Absences :  Mmes Catherine Villemer  
   Fortunée Zaghrini  
  MM. Benoit Desgroseillers 
   Stéphane Roche 
    

 Invités :  Mmes Hélène Gingras, dir. DSA 
   Christianne Kaddis, dir. DRH 
   Catherine Papillon, dir. adj. DÉ 
   Johanne Vincent, adj., dir. gén. 
  MM. Laurent Bédard, dir. DRITN 
   Guillaume D’Amours, dir. DVÉRÉ 
   Simon Delamarre, dir. DFCSAE 
   André Ménard, dir. adj. DÉ 
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 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
 
Mme Marie-Aude Lépineux assiste à l’assemblée à titre d’observatrice.  
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux de la 350e assemblée régulière du 2 décembre 

2020, de la 351e assemblée extraordinaire du 26 janvier 2021, de la 352e 
assemblée urgente du 4 février 2021 et de la 353e assemblée extraordinaire 
du 9 février 2021 
3.1   Procès-verbal de la 350e assemblée régulière 

3.1.1   Affaires découlant du procès-verbal de la 350e assemblée 
           régulière 

3.2   Procès-verbal de la 351e assemblée extraordinaire 
3.2.1   Affaires découlant du procès-verbal de la 351e assemblée 
           extraordinaire 

3.3   Procès-verbal de la 352e assemblée urgente 
 3.3.1   Affaires découlant du procès-verbal de la 352e assemblée  

           urgente 
3.4 Procès-verbal de la 353e assemblée extraordinaire  

3.4.1   Affaires découlant du procès-verbal de la 353e assemblée 
extraordinaire 

4. Rapports 
 4.1    Rapport du président 

4.2    Rapport du directeur général 
4.3    Rapport de la directrice des études 
4.4    Rapport du directeur de la formation continue 

5. Affaires institutionnelles 
5.1 Nominations 

5.1.1 Nomination à la présidence du conseil d’administration pour 
l’année 2021 – Adoption 

5.1.2 Nomination à la vice-présidence du conseil d’administration pour 
l’année 2021 – Adoption 

5.1.3 Nominations des membres du comité exécutif pour l’année 2021 
– Adoption 

5.2 Désignation d’un enseignant comme membre du conseil d’administration 
du Collège de Bois-de-Boulogne (DOC.,CA,354e,2021,2332)  

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  

5.4 Processus de nomination à la direction générale  
5.4.1 Complétion du comité de nomination – Adoption 
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5.4.2 Échéancier du processus de nomination à la direction générale 
(DOC.,CA,354e,2021,2333) 

5.4.3 Devis sur les conditions d’éligibilité et les critères de sélection 
(DOC.,CA,354e,2021,2334) – Adoption 

6. Affaires éducatives et étudiantes 
6.1 Modifications au programme Histoire et civilisation (700.B0) 

(DOC.,CA,354e,2021,2335) – Adoption 
6.2 Modifications au programme Arts, lettres et communication (500.A1) 

(DOC.,CA,354e,2021,2336) – Adoption  
6.3 Grilles de cours de la formation générale propre aux programmes – 

Adoption 
6.4 Modifications au Règlement no 17 sur les droits d’admission et 

d’inscription (DOC.,CA,354e,2021,2337) – Adoption 
6.5 Modifications au Règlement no 18 sur les droits afférents aux services 

d’enseignement collégial (DOC.,CA,354e,2021,2338) – Adoption 
6.6 Modifications au Règlement no 19 sur les droits de toute nature 

(DOC.,CA,354e,2021,2339) – Adoption  
6.7 Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,354e,2021,2340) – Adoption 
6.8 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,354e,2021,2341) – Adoption 

7. Affaires administratives 
7.1 Révision de la grille tarifaire des droits de stationnement pour la période 

2020-2021 (DOC.,CA,343e,2020,2270) – Adoption  
7.2 Révision de la grille tarifaire de location à la résidence pour l’année 2020-

2021 (DOC.,CA,343e,2020,2271) – Adoption 
7.3 Projet de développement en lien avec l’affectation du surplus de 

l’exercice financier 2018-2019Octroi d’un mandat d’achat au Centre 
d’acquisitions gouvernementales pour l’acquisition de licences Microsoft 
– Adoption  

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

7.5 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 – Adoption 

8. Clôture 
 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
 
3. Adoption des procès-verbaux de la 350e assemblée régulière du 2 décembre 

2020, de la 351e assemblée extraordinaire du 26 janvier 2021, de la 352e 
assemblée urgente du 4 février 2021 et de la 353e assemblée extraordinaire 
du 9 février 2021 

 
3.1   Procès-verbal de la 350e assemblée régulière 
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Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Nathalie Gignac, le procès-
verbal tel que proposé est adopté à l’unanimité.  

 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 350e assemblée 

régulière 
 

Aucun commentaire de la part des membres. 
 

3.2   Procès-verbal de la 351e assemblée extraordinaire 
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Mélanie Lussier, le procès-
verbal tel que proposé est adopté à l’unanimité.  

 
3.2.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 351e assemblée 

extraordinaire 
 

Aucun commentaire de la part des membres. 
 
 
3.3   Procès-verbal de la 352e assemblée urgente 
 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Sylvain Larocque, le 
procès-verbal tel que proposé est adopté à l’unanimité.  

 
3.3.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 352e assemblée 

urgente 
 

Aucun commentaire de la part des membres. 
 
 
3.4 Procès-verbal de la 353e assemblée extraordinaire  

 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Mélanie Lussier, le procès-
verbal tel que proposé est adopté à l’unanimité.  

 
3.4.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 353e assemblée 

extraordinaire 
 

Aucun commentaire de la part des membres. 
 

 
4. Rapports 

 
4.1 Rapport du président 
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Le président du conseil annonce qu’il présentera son rapport lorsque seront 
abordés les points 5.4.1 à 5.4.3 de l’ordre du jour. 
 
 
4.2 Rapport du directeur général 
 
Le directeur général, M. Dumais, annonce d’abord avoir travaillé un premier 
projet des chartes du comité de gouvernance et d’éthique, du comité de 
vérification et finances et du comité de ressources humaines, afin qu’elles 
soient adoptées avant le 30 juin 2021, comme requis par le ministère de 
l'Enseignement supérieur. Ces documents feront l’objet d’un examen par le 
Secrétariat général avant leur adoption. 
 
M. Dumais aborde ensuite l’avancement du plan stratégique. Celui-ci est 
presque terminé et les trois syndicats ainsi que l’association des cadres 
recevront bientôt une proposition de feuille de route présentant le plan de 
consultation. M. Dumais rappelle aussi que ce plan sera présenté lors de 
l’assemblée du conseil d’avril 2021. 
 
Par ailleurs, M. Dumais annonce que le second cycle d’assurance qualité a 
débuté et que la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial a offert 
une formation sur ce sujet aux représentants de la Direction des études.  
 
M. Rachid Ben Larbi se joint à l’assemblée. 
 
Finalement, le directeur général fait rapport sur la demande de la ministre 
McCann d’augmenter la présence de la population étudiante dans les cégeps. 
Il indique que cette demande est arrivée bien tardivement et que les plans de 
cours et les horaires avaient déjà été préparés depuis novembre dernier. Il 
ajoute que plusieurs membres de la communauté collégiale craignent toujours 
d’attraper la Covid-19. M. Dumais ajoute que les enseignant.e.s sont aussi 
réticent.e.s à enseigner en présentiel sur le campus. Néanmoins, puisque le 
Collège a une obligation de répondre aux directives ministérielles, les 
discussions se poursuivent, notamment avec le syndicat de enseignant.e.s, et 
les échanges sont très bons. Des solutions autres que celle de l’enseignement 
en classe sont examinées pour permettre d’augmenter la présence des 
étudiant.e.s au Collège. 
 
 
4.3 Rapport de la directrice des études 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, fait également rapport sur la 
demande de la ministre McCann. Elle indique que celle-ci a été transmise aux 
cégeps le 4 février 2021, demandant d’accueillir graduellement les 
étudiant.e.s à partir du 8 février 2021. Mme Sirard affirme que Collège mettra 
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en place des activités sur le campus de façon progressive et ce, après la 
semaine d’études du 1er au 5 mars 2021. Elle ajoute que la préparation de la 
session d’automne débutera dès le mois d’avril et que, comme certaines 
universités qui ont annoncé un retour des étudiant.e.s à l’automne, le Collège 
se prépare au niveau logistique et matériel, afin d’organiser la session en 
présence. Selon l’avis de la Santé publique, bien que les éclosions soient à 
éviter, il est préconisé d’obtenir un équilibre entre le nombre de cas de 
contamination et les activités en présence. 
 
Par ailleurs, Mme Sirard informe le conseil que l’épreuve uniforme de français, 
suspendue au printemps et à l’automne dernier, doit être offerte par le 
ministère de l’Éducation supérieure en ligne aux étudiant.e.s à compter du 19 
mai 2021, sur la plateforme Moodle. 
 
 
4.4 Rapport du directeur de la formation continue 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux 
entreprises, annonce être dans une démarche de consultation et de 
mobilisation auprès des enseignant.e.s afin d’identifier les activités qui 
pourront se faire en présence ou à distance au Collège et ce, de façon 
progressive. 
   
Un autre sondage a été effectué, auprès des étudiant.e.s cette fois-ci, dans 
les 12 directions de formation continue à Montréal, afin de connaître la façon 
dont ils vivent la formation à distance. Les résultats permettront d’adapter 
l’enseignement offert aux futures cohortes. 
 
Puis, M. Guillaume D’Amours, directeur de la vie étudiante et de la réussite 
éducative, confirme avoir été en communication constante avec l’association 
étudiante depuis l’annonce de la Ministre et que quatre constats en sont 
ressortis : la solution afin de permettre de décloisonner les étudiant.e.s ne 
passe pas nécessairement par un retour des cours en classe ; les étudiant.e.s 
sont d’accord avec l’opportunité de sortir davantage de leur domicile ; il faut 
tenir compte que les étudiant.e.s ont réorganisé leur vie personnelle en 
considération des contraintes apportées par la pandémie et ; certains d’entre 
eux sont retournés à leur domicile qui se trouve éloigné du Collège, il faut être 
équitable avec ceux-ci. 
 

5. Affaires institutionnelles 
5.1 Nominations 

 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, agissant à titre de présidente 
d’élection, fait part aux membres des postes à pourvoir et de la procédure à 
suivre. 
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5.1.1 Nomination à la présidence du conseil d’administration pour 
l’année 2021 – Adoption 

 
 

 
Résolution no 3345 Nomination à la présidence du conseil 

d’administration pour l’année 2021 
 
Attendu que selon la Loi sur les collèges d’enseignement 

général et professionnel et le Règlement #1 sur 
l’administration générale du Collège de Bois-de-
Boulogne, les membres du conseil procèdent à la 
nomination de la présidence lors de la première 
assemblée de chaque année, parmi les membres 
du conseil qui ne font pas partie du personnel du 
Collège et qui n’y sont pas étudiants ; 

 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Ana Maria Mujica, il 
est résolu à l’unanimité,  
 

 
de nommer Jean Thibodeau à la présidence du conseil 
d'administration pour l'année 2021. 
 

ADOPTÉE 
CA, 354e,2021-02-23 

 
 
5.1.2 Nomination à la vice-présidence du conseil d’administration pour 

l’année 2021 – Adoption 
 
 

 
Résolution no 3346 Nomination à la vice-présidence du 

conseil d’administration pour l’année 
2021 

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

et professionnel et le Règlement #1 sur 
l’administration générale du Collège de Bois-de-
Boulogne, les membres du conseil procèdent à la 
nomination de la vice-présidence lors de la première 
assemblée de chaque année, parmi les membres du 
conseil qui ne font pas partie du personnel du Collège 
et qui n’y sont pas étudiants ; 
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Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Ana Maria Mujica, 
il est résolu à l’unanimité,  
 
 
de nommer Audrey Laurin à la vice-présidence du conseil 
d'administration pour l'année 2021. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e,2021-02-23 

 
 
5.1.3 Nominations des membres du comité exécutif pour l’année 2021 

– Adoption 
 
 

 
Résolution no 3347 Nominations des membres du comité 

exécutif pour l’année 2021 
 

Attendu que le comité exécutif se compose, conformément au 
Règlement no 1 sur l’administration générale du 
Collège, du directeur général qui le préside, du 
président et du vice-président du conseil 
d’administration, du directeur des études, et de deux 
autres membres du conseil choisis parmi les 
membres nommés ou élus en vertu des paragraphes 
a), b), c) et d) de l’article 8 de la Loi, qui doivent être 
nommés par résolution lors de la première assemblée 
de chaque année ; 

 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Sylvain Larocque, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
de nommer Benoit Desgroseillers, à titre de membre du comité 
exécutif pour l’année 2021. 
 
 
Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Julie Larocque, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
de nommer Mélanie Lussier à titre de membre du comité 
exécutif pour l’année 2021. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e,2021-02-23 
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5.2 Désignation d’un enseignant comme membre du conseil d’administration 
du Collège de Bois-de-Boulogne (DOC.,CA,354e,2021,2332) 

 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, dépose le procès-verbal du scrutin 
en vue de la désignation de M. Stéphane Lévesque, enseignant, comme 
membre du conseil d’administration du Collège de Bois-de-Boulogne. 
 
 
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 

 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, indique que le 4 février 2021, le 
conseil adoptait une résolution concernant JACOBB, pour octroyer un mandat 
d’achat regroupés à l’Université McGill pour l’acquisition de systèmes pour 
procurer une plus grande capacité de calcul à JACOBB et ses partenaires 
CCTTs, et autorisait le directeur général à signer la Convention d’achats. Or, 
le titre de la Convention d’achat a été modifié depuis cette adoption et il a 
conséquemment été rectifié dans la résolution pour se lire C0001992 Narval 
High Performance Computer. Toutes les informations fournies lors de 
l’assemblée sont toutefois conformes au projet. 
 
 
5.4 Processus de nomination à la direction générale  

 
5.4.1 Complétion du comité de nomination – Adoption 
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, demande aux membres 
internes s’ils sont intéressés à se porter candidat pour compléter le 
comité de nomination du titulaire au poste de directrice générale ou 
directeur général. 
 
 

 
Résolution no 3348 Complétion du comité de nomination du 

titulaire au poste de directrice générale 
ou directeur général 

 
Attendu que le Règlement no 6 sur la nomination et le 

renouvellement du mandat du personnel hors cadre 
du Collège prévoit que la nomination de la directrice 
générale ou du directeur général est de la 
responsabilité du conseil d’administration ; 
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Attendu que le poste de directrice générale ou directeur général 
est vacant à compter du 1er juillet 2021 suite à 
l’annonce du départ à la retraite du directeur général 
Guy Dumais ; 

  
Attendu qu’ en vertu du Règlement no 6, le conseil doit procéder à 

la mise en place du processus de nomination en cas 
de vacance au poste de directrice générale ou 
directeur général et former un comité de nomination 
composé de cinq de ses membres : 
• la présidence du conseil d’administration qui le 

préside d’office ; 
• deux membres externes ; 
• deux membres faisant partie du personnel du 

Collège, dont au moins une ou un enseignant ; 
 
Attendu que par sa résolution no 3342, du 9 février 2021, le conseil 

d’administration a nommé trois membres, en plus du 
président, pour former un comité de nomination du 
titulaire au poste de directeur général ou directrice 
générale ; 

 
Attendu que le conseil est d’avis qu’il est requis de compléter la 

constitution du comité de nomination et de nommer le 
cinquième membre, soit un membre faisant partie du 
personnel du Collège ; 

 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Stéphane Lévesque, il 
est résolu à l’unanimité,  
 
 
de nommer Nathalie Gignac à titre de membre du comité de 
nomination du titulaire au poste de directrice générale ou 
directeur général. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e,2021-02-23 

 
Mme Johanne Vincent quitte l’assemblée. 
 
 
5.4.2 Échéancier du processus de nomination à la direction générale 

(DOC.,CA,354e,2021,2333) 
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M. Jean Thibodeau, président du conseil, explique les étapes prévues à 
l’échéancier du processus de nomination à la direction générale. 
 
 
5.4.3 Devis sur les conditions d’éligibilité et les critères de sélection 

(DOC.,CA,354e,2021,2334) – Adoption 
 
Le président du conseil rappelle que le conseil a adopté lors de sa 353e 
assemblée du 9 février 2021, les objectifs de mandat de la direction 
générale. Ceux-ci ont fait l’objet d’une consultation auprès de la 
Commission des études et de la section locale de l’association des 
cadres du Collège de Bois-de-Boulogne, comme le requiert la 
règlementation. Il n’y a pas eu de recommandation de modification de 
ces objectifs.  
 
En réponse aux questions des membres, le président et la vice-
présidente du conseil, membres du comité de nomination, expliquent 
que les objectifs de mandat s’adapteront aux défis et à la réalité du 
Collège puisqu’ils réfèrent au plan stratégique, lequel adressera 
notamment le défi relatif à la croissance de la population étudiante. De 
plus, comme le plan stratégique sera adapté et actualisé annuellement, 
les objectifs de mandat de la direction générale évolueront en 
conséquence. 
 
Le président du conseil présente ensuite le devis sur les conditions 
d’éligibilité et les critères de sélection, qui a également fait l’objet d’une 
consultation auprès de la Commission des études et de la section locale 
de l’association des cadres du Collège de Bois-de-Boulogne. Le 
document transmis aux membres du conseil reflète leurs 
recommandations. M. Thibodeau précise que le devis ne se veut pas 
limitatif afin de ne pas fermer la porte à d’intéressantes candidatures, 
mais l’expérience dans une institution d’études supérieures constitue un 
atout que prendra en compte le comité de nomination dans ses choix et 
recommandations. 
 
 

 
Résolution no 3349 Devis sur les conditions d’éligibilité et 

les critères de sélection 
 

Attendu que conformément au Règlement no 6 sur la nomination 
et le renouvellement du mandat du personnel hors 
cadre du Collège, le conseil d’administration, par sa 
résolution no 3342 du 9 février 2021, a constitué un 
comité de nomination à la direction générale ; 
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Attendu  les travaux du comité de nomination sur le devis sur 

les conditions d’éligibilité et les critères de sélection ; 
  

Attendu que   le comité de nomination soumet au conseil 
d’administration un projet de devis suite à la 
consultation de la Commission des études et de 
l’ACCQ ; 

  
Attendu   la recommandation du comité de nomination ; 
 

Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Audrey Laurin, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 

d’adopter le devis sur les conditions d’éligibilité et les critères 
de sélection du titulaire au poste de directrice générale ou 
directeur général, tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,354e,2021,2334. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e,2021-02-23 

 
Mme Marie-Aude Lépineux quitte l’assemblée. 
 
 

6. Affaires éducatives et étudiantes 
 
6.1 Modifications au programme Histoire et civilisation (700.B0) 

(DOC.,CA,354e,2021,2335) – Adoption 
 
M. André Ménard, directeur adjoint à la Direction des études, se joint à 
l’assemblée et présente le travail effectué par le comité de programme dans 
les derniers mois, quant à la modification de la grille de cours du programme 
Histoire et civilisation. Il explique qu’en raison de la révision des cours 
complémentaires, les grilles de cours des programmes Histoire et civilisation 
et Arts, lettres et communication devaient être modifiées puisque ces deux 
programmes utilisent certains cours complémentaires dans leur formation 
spécifique. 
 
Le programme Histoire et civilisation étant déjà très diversifié, n’offre pas de 
cours complémentaires. M. Ménard présente le cahier de programme révisé, 
le retrait des cours complémentaires et les nouveaux cours intégrés, qui 
révèlent différents parcours afin d’orienter les étudiant.e.s vers différentes 
professions. 
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Résolution n o  3350 Modifications au programme 

Histoire et civilisation (700.B0) 
 
Attendu que le Collège a procédé à une révision complète de 

son offre de cours complémentaires par 
l’intermédiaire d’une nouvelle procédure de 
révision adoptée en février dernier par la 
Commission des études, par près d’une 
quarantaine de propositions de cours, par les 
travaux du Comité 4C, par l’analyse de la 
proposition par l’organisation scolaire et par la 
Régie des études et par un examen rigoureux par 
les membres de la Commission des études ;  

 
Attendu que la Commission des études a adopté à la majorité 

la nouvelle offre de cours complémentaires lors 
de son assemblée du 11 février dernier ;  

 
Attendu que le programme Histoire et civilisation utilise des 

cours complémentaires dans sa grille de 
formation spécifique au choix ;  

 
Attendu que le comité de programme Histoire et civilisation a 

adopté en janvier 2021 un cahier de programme 
modifié tenant compte de la nouvelle offre de 
cours complémentaires adoptée par la 
Commission des études ;  

 
Attendu  l’avis favorable de la Régie des études ;  
 
Attendu  l’avis favorable de la Commission des études ; 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Nathalie Gignac, 
il est résolu à l’unanimité,  
 
 
d’adopter le programme Histoire et civilisation (700.B0) 
modifié tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,354e,2021,2235. 

 ADOPTÉE 
CA,354e,2021-02-23 
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6.2 Modifications au programme Arts, lettres et communication (500.A1) 
(DOC.,CA,354e,2021,2336) – Adoption  

 
M. André Ménard, directeur adjoint à la Direction des études, présente les 
modifications apportées au programme Arts, lettres et communication. Il 
rappelle qu’une des conditions de relance de ce programme était de limiter les 
coûts et d’utiliser les cours complémentaires existants. Les cours du bloc 
d’Arts sont venus diversifiés les cours complémentaires du programme. 
 
 

            
Résolution n o  3351 Modifications au programme  

Arts, lettres et communication 
(500.A1) 

 
Attendu que le Collège a procédé à une révision complète de 

son offre de cours complémentaires par 
l’intermédiaire d’une nouvelle procédure de 
révision adoptée en février dernier par la 
Commission des études, par près d’une 
quarantaine de propositions de cours, par les 
travaux du Comité 4C, par l’analyse de la 
proposition par l’organisation scolaire et par la 
Régie des études et par un examen rigoureux par 
les membres de la Commission des études ;  

 
Attendu que la Commission des études a adopté à la majorité 

la nouvelle offre de cours complémentaires lors 
de son assemblée du 11 février dernier ;  

 
Attendu que le programme Arts, lettres et communication 

utilise des cours complémentaires dans sa grille 
de formation spécifique au choix ;  

 
Attendu que le comité de programme Arts, lettres et 

communication a adopté en janvier 2021 un 
cahier de programme modifié tenant compte de 
la nouvelle offre de cours complémentaires 
adoptée par la Commission des études ;  

 
Attendu  l’avis favorable de la Régie des études ;  
 
Attendu  l’avis favorable de la Commission des études ; 
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Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Stéphane 
Lévesque, il est résolu à l’unanimité,  
 
 
d’adopter le programme Arts, lettres et communication 
(500.A1) modifié tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,354e,2021,2336. 

 ADOPTÉE 
CA,354e,2021-02-23 

 
M. André Ménard quitte l’assemblée.  
 
Mme Catherine Papillon se joint à l’assemblée. 
 
 
6.3 Grilles de cours de la formation générale propre aux programmes – 

Adoption 
 
Mme Catherine Papillon, directrice adjointe, Formation générale et réussite, 
explique que quatre cours de formation générale en français sont offerts aux 
étudiant.e.s, dont le quatrième s’intitule Cours de formation générale propre 
aux programmes et porte sur les discours et communications. Il était 
actuellement offert en dix itérations, ce qui est moins adapté à la réalité 
actuelle (complexité de la confection des horaires, coûts additionnels, iniquité 
due à la difficulté d’offrir le cours prévu à la grille de cours de certains 
étudiant.e.s. 
 
Il est proposé de changer d’approche pédagogique et de présenter la théorie 
de la communication et application à la production de discours en lien avec le 
champ d’études des étudiant.e.s, d’offrir un corpus d’œuvres exclusif aux 
cours propres et de permettre à l’étudiant.e de définir ensuite l’angle sous 
lequel il.elle souhaite transférer les acquis de sa formation propre, selon 
quatre alternatives offertes. 
 
La nouvelle formule proposée permettra d’offrir un cours en lien avec le champ 
d’études et les intérêts des étudiant.e.s, mobilisera les enseignant.e.s et 
facilitera l’organisation scolaire.    
 
Mme Papillon présente les quatre options de la nouvelle grille de cours de 
formation générale propre en français : Pratique des discours : littérature et 
culture québécoises contemporaines; Pratique des discours : littérature 
d’idées; Pratique des discours : littératures du monde; et Pratique des discours 
: art oratoire. 
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Résolution no 3352 Modifications aux grilles de cours de la 

formation générale propre aux 
programmes 

 
Attendu que la formule actuellement offerte par le Collège 

compte dix itérations d’un même cours conçues 
pour être données aux étudiant.e.s de chacun 
des programmes d’études ; 

  
Attendu que  le contexte au Collège a beaucoup changé 

depuis la    mise en place de ces cours ; 
  
Attendu que le Département de français veut permettre à 

chaque étudiant.e de réinvestir des éléments de 
son champ d’études conformément aux 
prescriptions du devis ministériel ; 

  
Attendu que la proposition du Département de français permet 

d'implanter trois nouveaux cours de formation 
générale propre qui remplaceront ceux 
actuellement associés à des programmes, cours 
qui seront offerts au choix de l’étudiant.e ;  

  
Attendu  l’avis favorable de la Régie des études ; 
  
Attendu l’avis favorable de la Commission des études ; 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Faten Philippe, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter les modifications aux grilles de cours de la formation 
générale propre aux programmes. 

 
ADOPTÉE 

CA,354e,2021-02-23 
 
Mme Catherine Papillon quitte l’assemblée. 
 
 
6.4 Modifications au Règlement no 17 sur les droits d’admission et 

d’inscription (DOC.,CA,354e,2021,2337) – Adoption 
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M. Guillaume D’Amours, directeur de la vie étudiante et de la réussite 
éducative, propose de modifier le Règlement no 17 sur les droits d’admission 
et d’inscription et ce, afin d’étendre les droits d’au plus 100 $, relatifs à une 
demande d’équivalence, 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 70 $ demeurent pour 
les cours d’éducation physique, mais que l’énumération de ces cours 
optionnels a été retirée. 
 
Mme Isabelle Garneau se joint à l’assemblée. 
 
 

 
Résolution no 3353 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 ; 
 
Attendu la recommandation du Comité exécutif ; 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Sylvain Larocque, 
il est résolu à l’unanimité, 
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d’adopter le Règlement no17 sur les droits d’admission et 
d’inscription modifié, tel qu’il paraît au 
DOC.,CA,354e,2021,2337. 

 
ADOPTÉE 

CA,354e,2021-02-23 
 
 
6.5 Modifications au Règlement no 18 sur les droits afférents aux services 

d’enseignement collégial (DOC.,CA,354e,2021,2338) – 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 3354 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 relatif 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 ; 
 
Attendu l’avis favorable de la Commission des études ; 
 
Attendu la recommandation du Comité exécutif ; 
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Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Audrey Laurin, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le Règlement no 18 sur les droits afférents aux 
services d’enseignement collégial modifié, tel qu’il paraît au 
DOC.,CA,354e,2021,2338. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e,2021-02-23 

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

(DOC.,CA,354e,2021,2339) – 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 3355 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 ;   

  
Attendu le Règlement no 19 sur les droits de toute 

nature (Règlement no 19) qui prévoit des droits 
pour des services au soutien et 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 étudiant.es 
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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 
étudiant.es inscrit.es à l’AEC pour la 
formation continue ; 

- 5 $ perçus à chaque début d’étape pour les 
étudiant.es inscrit.es au DEC pour la 
formation continue ; 

Attendu l’avis favorable de la Régie des études ; 
 
Attendu l’avis favorable de la Commission des études ; 
 
Attendu la recommandation du Comité exécutif ; 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Stéphane Lévesque, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le Règlement no 19 sur les droits de toute nature 
modifié, tel qu’il paraît au DOC.,CA,354e,2021,2339. 
 

ADOPTÉE 
CA,354,2021-02-23 

 
 
6.7 Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,343e,2020,2262) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente les recommandations 
des sanctions d’études pour les diplômes d’études collégiales (DEC). 
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Résolution no 3356        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 Sylvain Larocque, appuyée par Audrey Laurin, 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,354e,2021,2340 sous le lot BB2021020201. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e,2021-02-23 

 
 
6.8 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,343e,2020,2263) – 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 3357 

 
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'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 s personnes dont le nom paraît sur la liste en 

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

 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Nathalie Gignac, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Supervision d'équipe d'employés (LCA.74) aux 
personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,354e,2021,2341 sous le lot 2030538. 

 
ADOPTÉE 

CA,354e,2021-02-23 
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Résolution no 3358 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 Jalila El Bahi, appuyée par Mélanie Lussier, 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,354e,2021,2341 sous le lot 2030539. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e, 2021-02-23 
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Résolution no 3359 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 09 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 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 Jalila El Bahi, appuyée par Faten Philippe, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Sécurité informatique et réseautique (LEA.3D) à la 
personne dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,354e,2021,2341 sous le lot 2010540. 

 
ADOPTÉE 

CA,354e, 2021-02-23 
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Résolution no 3360 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 09 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 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 d’Ana Marie Mujica, appuyée par Jean Thibodeau, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Sécurité informatique et réseautique (LEA.3D) aux personnes 
dont le nom paraît au document DOC.,CA,354e,2021,2341 sous le 
lot 2030548. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e, 2021-02-23 
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Résolution no 3361 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 Nathalie Gignac, appuyée par Ana Maria Mujica, 
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,354e,2021,2341 sous le lot 2030544. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e, 2021-02-23 
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Résolution no 3362 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 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 Mélanie Lussier, appuyée par Jean Thibodeau, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Spécialiste en qualité logicielle (LEA.BM)  à la 
personne dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,354e,2021,2341 sous le lot 2010547. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e, 2021-02-23 
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Résolution no 3363 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 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 d’Ana Maria Mujica, appuyée par Stéphane Lévesque, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Concepteur de bases de données (LEA.1U) aux personnes dont 
le nom paraît au document DOC.,CA,354e,2021,2341 sous le lot 
2030543. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e, 2021-02-23 
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Résolution no 3364 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 en orienté objet (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 Sylvain Larocque, appuyée par Jean Thibodeau, 
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,354e,2021,2341 sous le lot 2030546 
 

ADOPTÉE 
CA,354e, 2021-02-23 
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Résolution no 3365 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 en orienté objet (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 d’Audrey Laurin, appuyée par Julie Larocque, 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,354e,2021,2341 sous le lot 2010541. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e, 2021-02-23 
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Résolution no 3366 Sanctions d’études : 

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

domaine financier (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 Stéphane Lévesque, appuyée par Faten Philippe, 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,354e,2021,2341 sous le lot 2030549. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e, 2021-02-23 
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Résolution no 3367 Sanctions d’études : 

Attestation d’études collégiales (AEC) 
Spécialiste en mégadonnées et 

intelligence d'affaires 
(BigData et BI) (LEA.C0) 

 
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 
Spécialiste en mégadonnées et intelligence 
d'affaires - BigData et BI (LEA.C0) 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 Jean Thibodeau, appuyée par Isabelle 
Garneau, il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Spécialiste en mégadonnées et intelligence 
d'affaires - BigData et BI (LEA.C0) aux personnes dont le nom 
paraît au document DOC.,CA,354e,2021,2341 sous le lot 
2030545. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e, 2021-02-23 
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Résolution no 3368 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Stratégies animation de réseaux sociaux 

(NWY.1L) 
 
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 Stratégies et 
animation de réseaux sociaux (NWY.1L) 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 Stéphane Lévesque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Stratégies et animation de réseaux sociaux (NWY.1L) aux 
personnes dont le nom paraît au document DOC.,CA,354e,2021,2341 
sous le lot 2030542. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e, 2021-02-23 
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7. Affaires administratives 
 
7.1 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, présente une demande de renouvellement de contrat 
à Microsoft Campus auquel adhère le Collège depuis 1999. 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 étudiant.e.s. Le calcul du 
nombre de licences disponibles s’effectue à partir du nombre d’employé.e.s à 
temps plein que compte le Collège. Leur installation peut se faire sur les 
quelques 2 000 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 la transformation numérique du Collège (services 
infonuagiques de Microsoft pour le dépôt et le partage de documents 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 des orientations du ministère de l’Éducation supérieur 
(dont un possible financement). 
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Finalement, en réponse à une question d’un membre, il affirme que les logiciels 
libres ont été considérés. Toutefois, l'analyse des besoins et des fonctionnalités 
démontre plusieurs enjeux importants au niveau de la continuité dans 
l'utilisation des suites logicielles, particulièrement en pédagogie. L'intégration 
des différents produits tant au niveau des infrastructures qu'au niveau des 
progiciels de gestion du Collège ne permet pas d'envisager les logiciels libres. 

 
 

 
Résolution no 3369 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 sur 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 ; 
 

Attendu la recommandation favorable de la Direction des 
ressources informationnelles et des technologies 
numériques ; 

  
Attendu la recommandation du Comité exécutif ; 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Nathalie Gignac, 
il est résolu à l’unanimité, 
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d’autoriser le Collège à déposer un mandat au Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG) pour l’acquisition 
des licences de produits Microsoft ; 
 
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 

CA,354e,2021-02-23 
 
 

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

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, demande une 
autorisation du conseil afin d’octroyer un contrat de travaux de désamiantage 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Décontamination I.G.R., 
suite à un appel d’offres publié le 14 janvier 2021, pour lequel le Collège a 
obtenu deux soumissions. 

 
 

 
Résolution no 3370 Octroi du contrat de travaux de désamiantage 

dans les locaux T-010 et T-010-1 au pavillon 
Ignace-Bourget 

 
Attendu  la nécessité de désamianter la salle de mécanique  

T-010 et le local d’entreposage T-010-1 afin de retirer 
les matériaux endommagés contenant de l’amiante ; 

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

sur la base du prix le plus bas le 14 janvier 2021 ; 
  
Attendu que
  

l'estimation produite par le professionnel pour le coût 
des travaux était de 80 000 $ avant taxes ; 

 
Attendu que selon le Règlement no 20 sur la gestion financière, le 

conseil d’administration doit autoriser tout achat de  
100 000 $ et plus ; 
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Attendu la recommandation de M. René Leblanc, chimiste, 
M.SC., CRSP, ROH de la firme d’architecture/ingénierie 
GHD d’octroyer le contrat de construction à 
Décontamination I.G.R.; 

  
Attendu  la recommandation de la Direction des services 

administratifs ; 
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Mélanie Lussier, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 

d’octroyer le contrat de travaux de désamiantage dans les locaux  
T-010 et T-010-1 au pavillon Ignace-Bourget à Décontamination I.G.R. 
selon les termes de la soumission au montant de 92 600 $, excluant 
les taxes. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e,2021-02-23 

 
 

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

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, demande une 
autorisation du conseil afin d’octroyer un contrat de travaux de construction pour 
le projet de réaménagement de classes et l’ajout de laboratoires informatiques 
au pavillon Ignace-Bourget (phase 2) au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit l’entreprise Construction Magenta inc., suite à un appel d’offres publié le 18 
janvier 2021, pour lequel le Collège a obtenu 11 soumissions. 

 
 

 
Résolution no 3371 Octroi de contrat de travaux de 

construction pour le projet de 
réaménagement de classes et l’ajout de 

laboratoires informatiques au pavillon 
Ignace-Bourget – phase 2   

 
Attendu  la nécessité de compléter l’implantation des 

systèmes de mécanique (ventilation/climatisation) ; 
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Attendu que le Collège a procédé à un nouvel appel d’offres 
public sur la base du prix le plus bas le 18 janvier 
2021 ; 

  
Attendu que l'estimation produite par l'ensemble des 

professionnels pour le coût des travaux était de  
845 255 $ avant taxes ; 

 
Attendu que selon le Règlement no 20 sur la gestion financière, 

le conseil d’administration doit autoriser tout achat 
de 100 000 $ et plus ; 

  
Attendu la recommandation de Monsieur Éric Biard de la 

firme d’architecte Birtz Bastien Beaudoin Laforest 
(BBBL) Architectes inc. d’octroyer le contrat de 
construction à Construction Magenta inc. ; 

  
Attendu  la recommandation de la Direction des services 

administratifs ; 
 
Sur proposition de Faten Philippe, appuyée par Stéphane 
Lévesque, il est résolu à l’unanimité, 

 
 
d’octroyer le contrat de travaux de construction pour le 
réaménagement de classes et l’ajout de laboratoires 
informatiques au sous-sol de l’aile S du pavillon Ignace-
Bourget – phase 2 à Construction Magenta inc. selon les 
termes de la soumission au montant de 760 791 $, excluant les 
taxes. 
 

ADOPTÉE 
CA,354e,2021-02-23 

 
8.  Clôture 

 
Le président du conseil, M. Jean Thibodeau, informe les membres que Mme Isabelle 
Garneau n’est pas disponible à 16 h 45 le mardi soir pour assister aux assemblées 
du conseil, en raison de la prise en charge d’un cours additionnel à cette même 
période. Il est convenu que l’assemblée prévue le mardi 20 avril 2021 soit reportée 
au mercredi 21 avril 2021 et que celle prévue le mardi 15 juin 2021 soit reportée au 
mercredi 16 juin 2021. Tout problème d’horaire d’un autre membre avec ces 
nouvelles dates peut être adressé à la secrétaire générale.  
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Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Faten Philippe, la clôture de 
l’assemblée est prononcée par le président à 18 h 37. 

 
 

 
 

 
    
Anaïk Le Goff  Jean Thibodeau 
Secrétaire d’assemblée  Président 

 
 

 ADOPTÉE 
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Secrétariat général 
 

Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 2 décembre 2020 
(350e assemblée régulière) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

 
6.1.1  
Bilan 2019-2020 de la planification 
stratégique 2018-2021 (CCTT – 
JACOBB) 

 
 
La résolution a été remise au CCTT 
JACOBB le 3 décembre 2020 

 
6.5  
Politique sur la sécurité de 
l’information  

 
 
Un point portant sur le suivi annuel de 
l’avancement des travaux et mesures 
mises en place en matière de sécurité de 
l’information par la DRITN a été ajouté à 
l’ordre du jour de l’assemblée du conseil 
de septembre 2021   
 

 
7.2  
Sanctions d’études DEC 

 
 
La demande de sanctions a été 
transmise au MÉES le 4 décembre 2020 
 

 
7.3  
Sanctions d’études AEC 

 
 
Les attestations d’études collégiales ont 
été transmises aux étudiants 
 

 
8.4  
Affectation du surplus de l’exercice 
financier 2019-2020 – Adoption 

 
 
Fournir plus de précisions sur l’emprunt 
pour des travaux d’amélioration des 
bâtiments à l’hiver 2021 
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Secrétariat général 
 

Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 26 janvier 2021 
(351e assemblée extraordinaire) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

 
3.1.1  
CCTT – JACOBB : Plan stratégique 
2021-2026  
 

 
 
La résolution a été remise au CCTT 
JACOBB le 27 janvier 2021 

 
3.1.2  
CCTT – JACOBB : Bilan des activités 
du plan stratégique 2018-2021 
 

 
 
La résolution a été remise au CCTT 
JACOBB le 27 janvier 2021 

 
3.1.1  
CCTT – JACOBB : Prévisions 
budgétaires 2021-2026 
 

 
 
La résolution a été remise au CCTT 
JACOBB le 27 janvier 2021 

 
3.2  
Révision du Règlement no 6 sur la 
nomination et le renouvellement du 
mandat du personnel hors cadre 
 

 
 
Le règlement a été transmis au ministère 
le 27 janvier 2021 

 
3.3  
Modification de la Politique sur 
l’évaluation annuelle du personnel 
hors cadre 
 

 
 
La politique a été transmise au ministère 
le 27 janvier 2021 

 
4. 
Clôture 

 
 
Un tour de table permettant aux 
membres de se présenter a été ajouté à 
l’ordre du jour de la prochaine assemblée 
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Secrétariat général 
 

Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 4 février 2021 
(352e assemblée urgente) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

 
3.1  
CCTT – JACOBB Centre d’intelligence 
artificielle appliquée 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 convention a été signée et remise 
aux parties le 5 février 2021 
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Secrétariat général 
 

Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 9 février 2021 
(353e assemblée extraordinaire) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

 
3.1   
Processus de nomination du titulaire 
au poste de directrice générale ou 
directeur général 
 

 
 
Les membres du comité de nomination 
ont été convoqués à une première 
rencontre le 15 février 2021 

 
 
3.1.3  
Définition ou renouvellement des 
objectifs de mandat 

 
 
Les objectifs de mandat 2021 de la 
direction générale ont été mis à jour 
 

 
 
 
 

 


