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Procès-verbal de la 358e assemblée régulière du conseil d’administration du Collège de Bois-
de-Boulogne, tenue le mercredi 16 juin 2021, à 16 h 45, à Montréal 
  
 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
 
Ouverture de l’assemblée, constatation du quorum et mot de remerciement pour les membres 
sortants par le président, M. Jean Thibodeau, à 16 h 48. 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 
    

  MM. Guy Dumais  
   Sylvain Larocque 
   Stéphane Lévesque 
   Jean Thibodeau, président  
            

 Absences : Mme Fortunée Zaghrini 
 
  MM. Rachid Ben Larbi  
   Benoit Desgroseillers 
   
 Invités :  Mmes  Hélène Gingras, dir. DSA 

   Christianne Kaddis, dir. DRH  
  Catherine Papillon, dir. adj. DÉ 
  Chantal Provost, dir. adj. DÉ 

 
  MM.  Laurent Bédard, dir. DRITN 
   Mathieu Boisclair, dir. gén. JACOBB 
   Guillaume D’Amours, dir. DVÉRÉ 
   Simon Delamarre, dir. DFCSAE 
   Sylvain Dubé, conseiller pédago., SPRI, DÉ 
   André Ménard, 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 des procès-verbaux de la 355e assemblée régulière du 21 avril 2021 et des 

356e et 357e réunions extraordinaires des 26 avril et 11 mai 2021 
3.1 Procès-verbal de la 355e assemblée régulière 

3.1.1     Affaires découlant du procès-verbal de la 355e assemblée  
3.2 Procès-verbal de la 356e réunion extraordinaire  

                   3.2.1     Affaires découlant du procès-verbal de la 356e assemblée  
3.3    Procès-verbal de la 357e réunion extraordinaire 

4. Dépôt du procès-verbal de la 465e réunion régulière du comité exécutif tenue le 12 
avril 2021 

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 et des services aux entreprises 

6. Affaires institutionnelles 
6.1 Bilan des activités de JACOBB depuis sa fondation  
6.2 Bilan annuel de l’application de certaines politiques et certains programmes du 

Collège :  
6.2.1 Rapport annuel d’activités 2020-2021 du comité de recours 

(DOC.,CA,358e,2021,2359)   
6.2.2 Rapport concernant l’application de certains points de la Politique 

institutionnelle de gestion des programmes d’études (PIGePE) 
6.3 Processus de nomination à la direction des études 

6.3.1 Échéancier du processus de nomination à la direction des études 
(DOC.,CA,358e,2021,2360) 

6.3.2 Devis sur les conditions d’éligibilité et les critères de sélection 
(DOC.,CA,358e,2021,2361) – Adoption 

6.3.3 Objectifs de mandat de la direction des études 
(DOC.,CA,358e,2021,2362) – Adoption 

6.4 Nomination des membres des comités 
6.4.1 Nomination des membres et de la présidence du comité de gouvernance 

et d’éthique – Adoption 
6.4.2 Nomination des membres et de la présidence du comité des ressources 

humaines – Adoption 
6.4.3 Nomination des membres et de la présidence du comité de vérification 

et de finances – Adoption 
6.5 Délégation des pouvoirs du conseil d’administration au comité exécutif pour l’octroi 

de contrats pendant la période estivale - RETIRÉ 
6.6 Calendrier annuel 2021-2022 des assemblées du conseil d’administration et des 

réunions du comité exécutif (DOC.,CA,358e,2021,2363) 
6.7 Plan stratégique 2021-2026 (DOC.,CA,358e,2021,2364) – Adoption   

7. Affaires éducatives et étudiantes 
7.1 Modification à la Politique sur l’éthique de la recherche avec les êtres humains 

(DOC.,CA,358e,2021,2365A-B) – Adoption  
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7.2 Devis d’autoévaluation du système d’assurance qualité et le retour sur le 1er cycle 
d’audit (DOC.,CA,358e,2021,2366A-B) – Adoption 

7.3 Autorisation de signature pour la conclusion de contrats d'association (stages en 
SIN) – Adoption  

7.4 Plan d’organisation pédagogique de la Direction des études pour la session 
d’automne 2021 – Adoption 

7.5 Dérogation à la Politique institutionnelle de gestion des programmes d’études – 
Adoption 

7.6 Nominations à la Commission des études pour l’année 2021-2022 – Adoption   
7.7 Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,358e,2021,2367) – Adoption 
7.8 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,358e,2021,2368) – Adoption 
7.9 Correction du Règlement no 19 sur les droits de toute nature 

 
8. Affaires administratives 

8.1 Budget de fonctionnement initial 2021-2022 (DOC.,CA,358e,2021,2369) – Adoption  
8.2 Bilan partiel des projets autorisés dans le cadre du budget d'investissement 2020-

2021 (DOC.,CA,358e,2021,2370)  
8.3 Budget d’investissement initial 2021-2022 (DOC.,CA,358e,2021,2371) – Adoption   
8.4 Présentation du programme d’horaire d’été pour le personnel de soutien, 

professionnel et cadre 
8.5 Présentation du programme entourant le télétravail du personnel de soutien, 

professionnel et cadre 
9. Remerciements du directeur général 
10. Clôture 

 
Le point 6.5 Délégation des pouvoirs du conseil d’administration au comité exécutif pour l’octroi de 
contrats pendant la période estivale est retiré, puisque la valeur du contrat visé par la délégation a 
été revue à la baisse, sous le seuil d’approbation du conseil d’administration. 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Mélanie Lussier, il est résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour tel que modifié.  

 
 

3. Adoption des procès-verbaux de la 355e assemblée régulière du 21 avril 2021 et des 356e et 
357e réunions extraordinaires des 26 avril et 11 mai 2021 
 
3.1 Procès-verbal de la 355e assemblée régulière 

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

 
3.1.1     Affaires découlant du procès-verbal de la 355e assemblée  

 
Aucun commentaire de la part des membres. 
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3.2 Procès-verbal de la 356e réunion extraordinaire 
  

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

 
 3.2.1     Affaires découlant du procès-verbal de la 356e assemblée  

 
Aucun commentaire de la part des membres. 

 
 

3.3    Procès-verbal de la 357e réunion extraordinaire 
 

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

 
 
4. Dépôt du procès-verbal de la 465e réunion régulière du comité exécutif tenue le 12 avril 

2021 
 

Aucun commentaire de la part des membres. 
 

 
5. Rapports 

 
5.1 Rapport du président 
 
Le président du conseil, M. Jean Thibodeau, tient à exprimer un message à tous les membres 
de la communauté boulonnaise, à l’effet qu’il les remercie d’avoir offert le meilleur d’eux-
mêmes aux étudiant.e.s, malgré la complexité de la situation due à la pandémie et aux 
différents messages reçus du ministère de l’Enseignement supérieur au fil des mois. Il 
souligne l’adaptabilité et les efforts de tous les membres de la communauté. 
 
Le président annonce qu’une assemblée extraordinaire du conseil aura lieu avant la fin du 
mois de juin 2021. M. Laurent Bédard, directeur des ressources informationnelles et des 
technologies numériques, explique avoir été informé, il y a près de deux semaines, que le 
Collège devait mandater, d’ici la fin juin 2021, le Centre d’acquisitions gouvernementales 
pour l’achat d’ordinateurs pour le Collège. Le coût estimé de ces achats est de plus d’un 
million de dollars. 
 
 
5.2 Rapport du directeur général 
 
Le directeur général, M. Guy Dumais, annonce aux membres que le nouveau site Web du 
Collège est maintenant en ligne. Celui-ci est plus convivial, moderne et centré sur les besoins 
des étudiant.e.s. Il remercie le Service des communications pour ce travail important 
accompli. 
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5.3 Rapport de la directrice des études 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, annonce que la nomination d’une personne à 
la direction adjointe, responsable des programmes préuniversitaires, de la recherche et de 
l’innovation pédagogique, sera annoncée officiellement sous peu. Cette personne, qui 
remplacera M. André Ménard qui retourne à l’enseignement, est titulaire d'une maîtrise en 
biologie et d’études doctorales de l’Université du Québec à Montréal. Elle œuvre dans le milieu 
de l’éducation depuis 25 ans, dont 15 ans en enseignement de la biologie au niveau collégial.   
  
En plus d’enseigner, elle a occupé diverses fonctions au sein de son collège :  elle a été 
coordonnatrice de programme, responsable du Centre d’aide aux étudiant.e.s et membre du 
Comité d’évaluation et de révision de programme.  Elle a également collaboré au 
développement d’ententes DEC-BAC avec plusieurs universités au Québec et à l’élaboration 
de politiques institutionnelles.   
 
De plus, Mme Sirard indique, concernant son intérim à la direction des études, avoir fait appel 
à Guillaume d'Amours pour présider la Commission des études et que ses rencontres externes 
(Commission des affaires pédagogiques, RCM, etc.) seront déléguées aux directions adjointes 
de la Direction des études. Elle pourra ainsi se concentrer sur ses nouvelles fonctions à la 
direction générale. 
 
 
5.4 Rapport du directeur de la formation continue et des services aux entreprises 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises 
(DFCSA), indique que malgré les défis engendrés par la pandémie, la formation continue n’a 
pas freiné son développement et ses innovations et n’a jamais connu un aussi grand nombre 
d’étudiant.e.s. Il annonce d’ailleurs une prochaine collaboration avec l’Université de Montréal 
dans le domaine de l’intelligence artificielle. 
 
M. Delamarre informe le conseil que la DFCSAE offrira cet automne ses cours de façon 
équilibrée, selon plusieurs modes : à distance, en mode hybride et en présence. Toutefois, 
les cours de francisation demeurent dispensés en présence.  
 
Le directeur souligne toutefois deux défis que rencontre la DFCSAE : le recrutement 
d’enseignant.e.s dans certains programmes, et l’enveloppe budgétaire qui lui est dédiée, qui 
est insuffisante pour son rythme de croissance. Des avenues de financement différentes sont 
à explorer. 
 
Mme Annie Martel quitte l’assemblée. 

 
 
6. Affaires institutionnelles 

 
6.1 Bilan des activités de JACOBB depuis sa fondation  
 
M. Mathieu Boisclair, directeur général du CCTT JACOBB, présente les éléments de son bilan 
remis au ministère de l’Économie et de l’Innovation ainsi qu’au ministère de l’Enseignement 
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supérieur. Il indique que le CCTT a maintenant 10 employé.e.s et qu’il est en partenariat avec 
quatre enseignants du Collège de Bois-de-Boulogne et du Cégep John Abbott, ainsi que deux 
étudiants du Collège en intelligence artificielle. Il cite le projet d’acquisition de systèmes de 
calcul informatique de pointe avec la grappe Narval, en partenariat avec six autres CCTT. Le 
directeur général fait aussi part au conseil de plusieurs des 30 projets du CCTT et indique être 
fier du travail accompli par son équipe dans un contexte difficile de démarrage d’entreprise et 
de pandémie. Le président du conseil félicite M. Boisclair et son équipe. 
 
M. Mathieu Boisclair quitte l’assemblée. 
 
 
6.2 Bilan annuel de l’application de certaines politiques et certains programmes du Collège: 

  
6.2.1 Rapport annuel d’activités 2020-2021 du comité de recours 

(DOC.,CA,358e,2021,2359)   
 
Mme Anaïk Le Goff, présidente du comité de recours, dépose le rapport annuel qui 
indique que le comité n’a pas eu à tenir de réunion cette année. 
 
6.2.2 Rapport concernant l’application de certains points de la Politique institutionnelle 

de gestion des programmes d’études (PIGePE) 
 
Mme Sirard indique que la Commission des études a adopté cette année une nouvelle 
offre de cours complémentaires de 22 cours, qui sera offerte à partir de l'automne 
prochain. Sur ce nombre, 10 sont des nouveaux cours et les 12 autres sont repris ou 
légèrement modifiés. À cela, s'ajoutent les six cours maintenus, offerts uniquement dans 
certains programmes. 
 

6.3 Processus de nomination à la Direction des études 
6.3.1 Échéancier du processus de nomination à la Direction générale 

(DOC.,CA,358e,2021,2360) 
 
Mme Sirard, présidente du comité de nomination, dépose l’échéancier du processus. 
Celui-ci prévoit une entrée en fonction du hors cadre en novembre 2021. 
 
6.3.2 Devis sur les conditions d’éligibilité et les critères de sélection 

(DOC.,CA,358e,2021,2361) – Adoption 
 
Mme Sirard présente le devis sur les conditions d’éligibilité et les critères de sélection 
qui servira à l’affichage du poste. Elle fait remarquer que peu de changements ont été 
apportés depuis le dernier affichage en 2018. Les instances consultées, soit la 
Commission des études et la section locale de l’Association des cadres des collèges du 
Québec, n’avaient pas de modifications à y apporter. 
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Résolution no 3410 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 3406 du 11 mai 
2021, a constitué un comité de nomination à la direction des 
études; 

  
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 la section locale de l’Association des cadres des 
collèges du Québec; 

  
Attendu   la recommandation du comité de nomination; 
 

Sur proposition de Mélanie Lussier, 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 des études ou directeur des études, tel qu’il 
paraît au document DOC.,CA,358e,2021,2361. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e,2021-06-16 

 
 
6.3.3 Objectifs de mandat de la Direction des études (DOC.,CA,358e,2021,2362) – 

Adoption 
 
Mme Sirard présente les objectifs de mandat. Elle fait part aux membres que 
l’élaboration des objectifs a suscité de nombreux échanges et discussions et que les 
modifications souhaitées par la Commission des études et la section locale de 
l’Association des cadres des collèges du Québec, qui ont été consultées, ont toutes été 
intégrées au document présenté au conseil. 
 
 

 
Résolution no 3411 

 
Objectifs de mandat de la Direction des études   

 
Attendu qu’ un processus de nomination du titulaire au poste de directrice 

ou directeur des études est en cours et que le conseil 
d’administration a formé un comité de nomination à sa 357e 
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assemblée, conformément au Règlement no 6 sur la nomination 
et le renouvellement du mandat du personnel hors cadre du 
Collège; 

  
Attendu qu’ il a été demandé au comité de nomination, lors de cette même 

assemblée, de rédiger et de recommander au conseil de 
nouveaux objectifs de mandat; 

  
Attendu  le comité de nomination soumet au conseil d’administration un 

projet d’objectifs de mandat de la Direction des études, après 
consultation de la Commission des études et de la section locale 
de l’Association des cadres des collèges du Québec;  

  
Attendu  la recommandation du comité de nomination; 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 

d’adopter les objectifs de mandat de la Direction des études, tel qu’ils 
paraissent au DOC.,CA,358e,2021,2362.  
 

ADOPTÉE 
CA,358e,2021-06-16 

 
 

6.4 Nomination des membres des comités 
 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, explique le mandat et les responsabilités des 
membres du comité de gouvernance et d’éthique, du comité des ressources humaines 
et du comité de vérification et de finances. Le président, M. Jean Thibodeau, sollicite des 
candidatures pour composer ces comités. 
 
6.4.1 Nomination des membres et de la présidence du comité de gouvernance et 

d’éthique – Adoption 
 

 
 
Résolution no 3412 Nomination des membres et de la présidence du 

comité de gouvernance et d’éthique 
 
Attendu que l’article 5.2 du Règlement no 1 sur l’administration générale du 

Collège prévoit que le conseil institue un comité de gouvernance 
et d’éthique, en adopte la charte et en nomme les membres; 

 
Attendu que lors de sa 355e assemblée tenue le 21 avril 2021, le conseil a 

adopté la Charte du comité de gouvernance et d’éthique (la 
Charte) (résolution no 3374); 
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Attendu qu’ en vertu de la Charte, le comité est formé des membres du conseil 
d’administration suivants, qui doivent posséder ou s’efforcer 
d’acquérir des compétences ou des intérêts en gouvernance et en 
éthique :   
• Au minimum deux (2) membres du conseil qui ne sont ni de 

l’interne ni membres étudiants, dont la présidence ou la vice-
présidence du conseil; 

• La Direction générale ou la Direction des études; 
 
Attendu que 

 
la Charte prévoit également que la présidence ou la vice-
présidence du conseil assume la présidence du comité; 

 
Attendu que 

 
le mandat des membres du comité est d’une durée d’un  (1) an et 
peut être renouvelé sur décision du conseil; 

 
 
Sur proposition de Faten Philippe, appuyée par Ana Maria Mujica, il est résolu 
à l’unanimité de nommer Audrey Laurin   
à titre de membre et présidente du comité de gouvernance et d’éthique;  
 
Sur proposition d’Ana Maria Mujica, appuyée par Julie Larocque, il est résolu à 
l’unanimité de nommer Faten Philippe   
à titre de membre externe du comité de gouvernance et d’éthique;  
 
Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Stéphane Lévesque, il est résolu 
à l’unanimité de nommer Pascale Sirard   
à titre de membre interne représentant la Direction des études au comité de 
gouvernance et d’éthique. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e,2021-06-16 

 
 

6.4.2 Nomination des membres et de la présidence du comité des ressources 
humaines – Adoption 

 
 

 
Résolution no 3413 Nomination des membres et de la présidence du 

comité des ressources humaines 
 
Attendu que l’article 5.2 du Règlement no 1 sur l’administration générale du 

Collège prévoit que le conseil institue un comité des ressources 
humaines, en adopte la charte et en nomme les membres; 

 
Attendu que lors de sa 355e assemblée tenue le 21 avril 2021, le conseil a 

adopté la Charte du comité des ressources humaines (la Charte) 
(résolution no 3378); 
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Attendu qu’ en vertu de la Charte, le comité est formé des membres du conseil 
d’administration suivants, qui doivent posséder ou s’efforcer 
d’acquérir des compétences ou des intérêts pour la gestion des 
ressources humaines :   
• Au minimum deux (2) membres du conseil qui ne sont ni de 

l’interne ni membres étudiants; 
• La Direction générale ou la Direction des études; 

 
Attendu que 

 
la Charte prévoit également que le conseil doit déterminer qui 
assume la présidence du comité; 

 
Attendu que 

 
le mandat des membres du comité est d’une durée d’un (1) an et 
peut être renouvelé sur décision du conseil; 

 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Julie Larocque, il est résolu à 
l’unanimité, de nommer Sylvain Larocque    
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Stéphane Lévesque, il est résolu 
à l’unanimité de nommer Jean Thibodeau   
à titre de membres externes du comité des ressources humaines; 
 
Sur proposition de Julie Larocque, appuyée par Stéphane Lévesque, il est résolu 
à l’unanimité de nommer Pascale Sirard   
à titre de membre interne représentant la Direction générale au comité des 
ressources humaines; 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à 
l’unanimité, de nommer Sylvain Larocque    
à titre de président du comité des ressources humaines. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e,2021-06-16 

 
 
6.4.3 Nomination des membres et de la présidence du comité de vérification et de 

finances – Adoption 
 

Les nominations relatives au comité de vérification et de finances sont remises à la 
prochaine assemblée ordinaire.  

 
 

6.5 Délégation des pouvoirs du conseil d’administration au comité exécutif pour l’octroi de 
contrats pendant la période estivale – Adoption 

 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour lors de son adoption en début d’assemblée. 
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6.6 Calendrier annuel 2021-2022 des assemblées du conseil d’administration et des 
réunions du comité exécutif (DOC.,CA,358e,2021,2363) 
 

Le calendrier annuel des assemblées du conseil et des réunions du comité exécutif est 
déposé. Toutefois, l’administratrice Mme Isabelle Garneau, enseignante, indique qu’elle ne 
peut assister aux assemblées du conseil le mardi et le mercredi avant 18 h, puisqu’elle 
enseigne à ces moments et que son horaire ne peut être modifié. 
 
 
6.7 Plan stratégique 2021-2026 (DOC.,CA,358e,2021,2364) – Adoption   
 
M. Guy Dumais, directeur général, rappelle qu’une séance de travail portant exclusivement 
sur le plan stratégique a eu lieu la semaine passée avec les membres du conseil. Il indique 
que le résultat final est le fruit de trois années de travail et de collaboration avec la 
communauté, à l’aide d’un comité sur le repositionnement stratégique et de deux comités sur 
le recrutement (enseignement régulier et formation continue). De nombreuses discussions 
impliquant différents intervenants, des présentations à la communauté ainsi que des 
consultations internes et externes ont eu lieu. D’ailleurs, M. Dumais précise que 80 % des 
réponses à un sondage portant sur le plan stratégique indiquaient être en accord ou plutôt en 
accord avec celui-ci. 
 
Mme Racky Diack se joint à l‘assemblée. 
 
Par la suite, M. Dumais remercie l’ensemble des membres du personnel qui ont contribué à 
l’élaboration du plan stratégique. Il remercie particulièrement les membres du comité de 
direction, Mme Catherine Papillon de la Direction des études, qui a travaillé le plan de réussite, 
soit la première et très importante partie du plan stratégique, ainsi que M. Sylvain Dubé, qui a 
piloté l’ensemble du projet. Enfin, il remercie Mme Johanne Vincent pour la rédaction du plan 
et Jérôme Ouellet. Il conclut que ce nouveau plan ambitieux modernisera le Collège et pourra 
évoluer au fil des années. 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, se joint à M. Dumais dans ses remerciements, 
remercie ce dernier pour ce travail colossal et la mobilisation des gens impliqués. Elle précise 
l’apport de M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux 
entreprises, dont c’est aussi le plan de réussite, ainsi que M. Guillaume d’Amours, directeur 
de la vie étudiante et de la réussite éducative. 
 
Mme Nathalie Gignac souligne le travail de Mme Emmanuelle Sirard, au Service des 
communications, pour le montage graphique du plan stratégique. 
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, souligne la qualité du plan stratégique et le défi de 
maintenir cette adhésion de la communauté au plan. Le rôle du conseil sera de s’assurer que 
le Collège puisse accomplir les objectifs visés, tout en s’ajustant au cours des années. 
 
M. Dumais termine en indiquant qu’un plan de communication sera préparé, incluant sa 
publication sur le site web, sa diffusion aux étudiant.e.s, des affiches dans le Collège, des 
documents détaillés remis aux équipes concernées, etc. 
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Résolution no 3416 

 
Plan stratégique 2021-2026 

 
Attendu 
 

l‘article 16.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel qui prévoit que le conseil de chaque collège établit, 
en tenant compte de la situation du collège et des orientations 
du plan stratégique établies par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, un plan stratégique couvrant une période de plusieurs 
années, qui intègre un plan de réussite; 
 

Attendu le Plan stratégique 2011-2016, actualisé en 2017-2019 et 
prolongé jusqu’en juin 2020 ainsi que les priorités 
institutionnelles qui ont constitué exceptionnellement le plan 
stratégique du Collège pour 2020-2021; 
 

Attendu  l’obligation du Collège de se doter d’un nouveau plan 
stratégique; 

  
Attendu que depuis trois (3) ans, un projet de plan stratégique est en 

élaboration continue, en collaboration avec l’ensemble du 
personnel; 

  
Attendu   une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces 

réalisée au cours de cette période; 
  
Attendu  le report de la détermination définitive de la mission, de la vision 

et des valeurs à l’automne 2021, afin de mobiliser la 
communauté autour de l’élaboration du projet éducatif; 

  
Attendu  les besoins à court, moyen et long termes du Collège; 
  
Attendu la nécessité pour le Collège de se moderniser au regard de 

l’ensemble de ses fonctions; 
  
Attendu  la position du Collège au sein du réseau des cégeps de la grande 

région de Montréal; 
  
Attendu l’importance de reconnaître la valeur de la mission liée à 

l’enseignement régulier autant que celle de la formation continue; 
  
Attendu que le plan de réussite est inclus dans ce plan stratégique en 

occupant la première orientation; 
  
Attendu  l’avis favorable de la Commission des études sur le plan de 

réussite; 
  
Attendu  les nombreuses étapes de consultation autant à l’interne qu’à 

l’externe; 
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Attendu l’engagement de la direction du Collège à suivre de près 
l’évolution des indicateurs de ce plan; 
 

Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Faten Philippe il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’adopter le Plan stratégique 2021-2026, tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,358e,2021,2364; 
 
de déterminer la mission, la vision et les valeurs à l’automne 2021; 
 
de transmettre ensuite au ministère de l’Enseignement supérieur et à la 
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial une copie du plan 
stratégique et de le rendre public. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e,2021-06-16 

 
Mmes Catherine Papillon et Racky Diack quittent l’assemblée. 
 
M. André Ménard se joint à l’assemblée 

 
 
7. Affaires éducatives et étudiantes 

7.1 Modification à la Politique sur l’éthique de la recherche avec les êtres humains 
(DOC.,CA,358e,2021,2365A-B) – Adoption  

 
M. André Ménard, directeur adjoint à la Direction des études, présente la modification apportée 
à la Politique sur l’éthique de la recherche avec les êtres humains concernant le processus de 
certification de recherche. Il indique que le Collège est sollicité par d’autres chercheurs dans 
le réseau collégial pour faire de la recherche sur les étudiant.e.s ou employé.e.s du Collège 
(questionnaires ou entrevues). Dans ce cadre, une certification éthique du comité d’éthique en 
recherche du Collège doit être obtenue afin d’accepter le projet de recherche. Lorsque 
plusieurs cégeps participent à une même recherche, chacun doit, en principe, faire le 
processus pour obtenir sa propre certification auprès de son comité d’éthique. Toutefois, la 
Fédération des cégeps a rédigé une entente de reconnaissance de certification éthique pour 
les projets de recherche à risque minimal sur des humains lorsque ces projets sont menés 
conjointement par plusieurs établissements. Le Collège désire y adhérer et serait le 13e à le 
faire. Il désire également y faire référence dans sa Politique sur l’éthique de la recherche avec 
les êtres humains.  
 
Un membre demande que, lors de la révision des politiques et règlements, les titres des 
fonctions y soient mentionnés de façon plus inclusives. 
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Résolution no 3417 Modification de la Politique sur l’éthique de la 

recherche avec les êtres humains     
 
Attendu que la Fédération des cégeps a développé en 2019 l’Entente de 

reconnaissance de certification éthique pour les projets de 
recherche multiétablissements à risque minimal avec des êtres 
humains (l’Entente);   
  

Attendu que l’Entente vise à alléger la trajectoire opérationnelle de 
l’évaluation de l’acceptabilité éthique d’un projet de recherche 
faisant intervenir plusieurs établissements en misant sur la 
collaboration entre les comités d’éthique concernés dans un 
contexte de recherche à risque minimal avec des êtres humains 
et d’application d’une approche proportionnelle du niveau de 
risques prévisibles pour les participants; 
 

Attendu que le Collège mène des projets de recherche avec des êtres 
humains et désire faciliter la coordination du processus 
d’évaluation de l’acceptabilité éthique de la recherche et le 
déroulement éthique de ce type de recherche sans compromis 
sur la qualité des projets réalisés en collaboration; 
 

Attendu que le Collège souscrit aux principes directeurs de l’Énoncé de 
politique des trois Conseils et que cette politique lui permet de 
signer des ententes officielles amenant son comité d’éthique en 
recherche (CÉR) à reconnaître l’évaluation de l’acceptabilité 
éthique effectuée par le CÉR d’un autre cégep dans le cadre de 
projets menés en collaboration;  

 
Attendu que 

 
plus d’une douzaine de collèges adhérent à l’Entente et que le 
Collège de Bois-de-Boulogne y adhérera le 1er juillet 2021; 

 
Attendu  

 
la Politique sur l’éthique de la recherche avec les êtres humains 
du Collège qui prévoit les responsabilités du CÉR; 

 
Attendu qu’  

 
il serait opportun de modifier la Politique sur l’éthique de la 
recherche avec les êtres humains afin de référer à l’Entente et 
de l’annexer; 

 
Attendu que 

 
le CÉR appuie cette adhésion à l’Entente et effectuera une veille 
sur la pertinence de la poursuite de l’Entente comme le prévoient 
les tâches du CÉR; 

 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à 
l’unanimité, 
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d’adopter la Politique sur l’éthique de la recherche avec les êtres humains 
modifiée, telle qu’elle paraît au DOC.,CA,358e,2021,2365A-B.  
 

ADOPTÉE 
CA,358e,2021-06-16 

 
 
7.2 Devis d’autoévaluation du système d’assurance qualité et le retour sur le 1er cycle d’audit 

(DOC.,CA,358e,2021,2366A-B) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, invite M. Sylvain Dubé, conseiller pédagogique, à 
faire la présentation du devis d’autoévaluation du système d’assurance qualité. M. Dubé 
indique que le conseil a reçu deux documents : le devis qui guidera les travaux d’un audit de 
l’autoévaluation de l’assurance qualité au Collège et un suivi du plan d’action adopté en 2015 
par le conseil. 
 
M. Dubé explique que la Commission de l’évaluation de l’enseignement collégial (CÉEC) est 
l’organisme qui veille à la qualité de l’enseignement et des programmes d’études au Québec.  
Elle évalue l’efficacité des mécanismes des cégeps pour veiller à l’amélioration continue de la 
qualité de l’enseignement. En 2014-2015, un premier exercice d’autoévaluation a été effectué 
au Collège, suivi d’un examen par la CÉEC et d’un plan d’action à mettre en œuvre. En 2021-
2022, la CÉEC demande un 2e cycle d’autoévaluation, par une analyse critique de l’ensemble 
des mécanismes existants. Ceux-ci sont principalement la Politique institutionnelle de gestion 
des programmes d’études, la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, et le 
plan stratégique, dont fait partie le plan de réussite. M. Dubé présente le calendrier du 
deuxième cycle d’audit et les cinq étapes menant au rapport d’évaluation. 
 
Un groupe de travail a été mis sur pied afin d’encadrer et valider les travaux et d’autres comités 
seront appelés à contribuer. 
 
Mme Sirard souligne l’ampleur du projet et du travail requis. 
 
 

 
Résolution no 3418 Devis d’autoévaluation du système d’assurance 

qualité et du retour sur le 1er cycle d’audit 
  

Attendu que la Commission de l’évaluation de l’enseignement collégial 
(CÉEC) a déployé en 2013 une nouvelle approche globale du 
suivi de la qualité des collèges; 
 

Attendu que le Collège a complété son retour sur le 1er cycle d’audit de la 
CÉEC; 

  
Attendu que l’Évaluation de l'efficacité des systèmes d'assurance qualité 

des collèges québécois est la nouvelle opération qui a pour 
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objectif général de s’assurer d’un traitement efficace et 
cohérent de l’ensemble des suivis touchant le traitement de la 
qualité par les collèges et qu’elle déploie dans le cadre de cette 
nouvelle opération un 2e audit de la qualité; 

 
Attendu que le Collège a préparé un devis qui le guidera dans sa démarche 

d’autoévaluation;    
 
Attendu que la démarche du 2e cycle d’audit pour une amélioration continue 

de la qualité de l’enseignement collégial a été présentée à la 
Commission des études du 20 mai 2021; 

 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Catherine Villemer, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le devis d’autoévaluation du système d’assurance qualité et le 
retour sur le 1er cycle d’audit du Collège, tels qu’ils paraissent aux 
DOC.,CA,358e,2021,2366A-B. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e,2021-06-16 

 
 
7.3 Autorisation de signature pour la conclusion de contrats d'association (stages en SIN) – 

Adoption  
 
Mme Chantal Provost, directrice adjointe à la Direction des études, demande aux membres 
du conseil d’autoriser le renouvellement des contrats d’association. Elle demande d’autoriser 
le ou la titulaire du poste de direction adjointe des études, responsable du programme de soins 
infirmiers, qu’elle occupe, à signer ces contrats. 
 

 
Résolution no 3419 Autorisation de signature pour la conclusion de 

contrats d’association 
 
Attendu   que le Collège offre un programme technique en soins 

infirmiers, lequel prévoit des stages en milieu clinique; 
  
Attendu que le Collège désire conclure ou renouveler des contrats 

d’association avec des établissements de santé et de services 
sociaux en vue de la tenue de stages en soins infirmiers en 
milieu clinique; 

    
Attendu    que ces contrats d’association prévoient généralement que le 

signataire du Collège doit être autorisé à signer en vertu d’une 
résolution du conseil d’administration du Collège; 

  



CA,358e,2021,5410 
 

 

Attendu que   le Collège doit identifier une personne signataire des 
documents contractuels ; 

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à 
l’unanimité,   
 
 
d’autoriser le Collège à conclure ou renouveler des contrats d’association 
avec des établissements de santé et de services sociaux en vue de la tenue 
de stages de soins infirmiers; 
 
d’autoriser la direction adjointe des études, responsable du programme de 
soins infirmiers, à procéder à la signature des documents contractuels 
afférents. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e,2021-06-16 

 
 
7.4 Plan d’organisation pédagogique de la Direction des études pour la session d’automne 

2021 – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente le Plan d'organisation pédagogique de 
l'automne 2021 et la résolution afférente qui fait la chronologie des différentes actions prises 
par la Direction des études dans l'élaboration de ce plan. Elle explique que trois versions ont 
été rédigées depuis mars 2021. La première itération prévoyait un retour en présence pour les 
3 225 étudiant.e.s attendus (une croissance de plus de 1 000 étudiant.e.s depuis 2018). La 
deuxième itération tenait compte des directives ministérielles du 23 avril 2021. La dernière 
s'appuie sur les dernières directives ministérielles reçues le 31 mai dernier qui prévoient un 
retour en présence des étudiant.e.s sur le campus.  
 
Cette dernière version devait obligatoirement prévoir un plan de repli advenant le cas où la 
situation pandémique se dégraderait ou que la cible de vaccination de 75 % visée ne serait 
pas atteinte. Si cela s'avérait, le Collège ne serait pas dans l'obligation de revoir la composition 
des groupes ni la tâche enseignante. On estime à 88 % la présence des étudiant.e.s sur le 
campus selon le plan d’organisation présenté. Aucun cours ne sera donné entièrement à 
distance. Certains cours seront offerts en mode hybride. Les cours de 2e et 3e année seront 
privilégiés pour ce mode, afin d'assurer une bonne transition secondaire-collégial en première 
année.  
 
Un membre du conseil mentionne la possibilité de dépôt de grief par certains enseignants qui, 
risquent de se trouver dans des situations imprévues et d’avoir à fournir un enseignement 
hybride qui n’est pas leur choix. Il s’interroge sur la conformité du plan en regard des 
conventions collectives à ce sujet. 
 
M. Guy Dumais, directeur général, répond qu’il est difficile d’avoir un document parfait qui 
satisfait tout le monde. Toutefois, le plan actuel tient la route et rassemble beaucoup de 
membres de la communauté. 
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Mme Sirard ajoute que le taux de présence à 88 % satisfait grandement le représentant du 
ministère rencontré par le Collège et que le plan, qui fait preuve de précaution, offre l’avantage 
qu’en cas de dégradation de la situation, le Collège pourrait moduler la présence des 
étudiant.e.s à près de 50 %, au lieu d’exiger un enseignement à distance pour tous, comme 
cela a été le cas dans la dernière année.  
 
Le président prend acte des inquiétudes mentionnées par les membres et souligne qu’il est 
préférable d’avancer prudemment que d’avoir à trop reculer.   
 
 

 
Résolution no 3420 Plan d’organisation pédagogique de la Direction 

des études pour la session d’automne 2021 
 

Attendu  le Plan d’organisation pédagogique pour la session 
d’automne 2021 (le Plan) présenté à la rencontre 
extraordinaire des coordinations de départements et de 
programmes le 25 mars 2021 visant à accueillir 3 225 
étudiant.e.s à l’automne 2021; 

  
Attendu que le Collège devait appliquer 16 mesures pour modifier le 

cadre d’organisation pédagogique pour arriver à accueillir 
ces 3 225 étudiant.e.s en présence; 

  
Attendu que le Plan du 25 mars 2021 a été écarté en faveur des 

directives ministérielles du 23 avril 2021, basées sur une 
distanciation physique d’un (1) mètre dans les classes et de 
deux (2) mètres dans les espaces communs du Collège; 
 

Attendu que ces directives ont généré l’ouverture d’une quarantaine de 
groupes supplémentaires et le maintien d’une dizaine de 
groupes;  

  
Attendu que les coordinations de départements ont exprimé leur volonté 

de ne pas refaire la tâche enseignante pour l’automne 2021 
lors de la rencontre extraordinaire du 27 mai 2021; 
 

Attendu que le Collège souhaite que la tâche du personnel enseignant 
ne change pas en cours de session, tant sur le plan de la 
composition des groupes que sur le plan du mode 
d'enseignement; 

  
Attendu que le plan initial et le plan bonifié ont été présentés et discutés 

avec les membres des coordinations de départements et de 
programmes lors de la rencontre extraordinaire du 27 mai 
2021; 
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Attendu que le Collège souhaite éviter d’ouvrir des plages horaires de 
soir alors que les étudiant.e.s n’étaient pas informé.e.s de 
cette possibilité avant leur inscription au Collège; 

  
Attendu  les nouvelles directives ministérielles du 31 mai 2021 visant 

le retour en présence sur le campus à la prochaine session; 
 
Attendu que 

 
ce retour est conditionnel à l’atteinte d’une cible de 75 % des 
personnes de 16 à 29 ans ayant reçu deux (2) doses d’un 
vaccin contre la COVID-19; 

  
Attendu les nombreux incomplets permanents accordés dans la 

dernière année qui génèrent encore plus d’étudiant.e.s à 
l’automne 2021; 
 

Attendu que le Collège a ouvert de nombreux postes en fonction de 
l’allocation enseignante, notamment calculée à partir de la 
quarantaine de groupes supplémentaires qui ont été 
ouverts, et que le processus d’embauche a déjà été amorcé; 

  
Attendu que le Plan prévoit un enseignement très majoritairement en 

présence notamment pour soutenir la transition secondaire-
collégial des étudiant.e.s de première session; 

  
Attendu  le maintien du projet pédagogique d’une (1) journée à 

distance pour les programmes de Techniques d’intégration 
multimédia et animation 3D; 
 

Attendu  la contribution de volontaires qui pourraient maintenir une 
portion d’enseignement hybride de certains cours choisis; 
 

Attendu le souci du Collège à tenir compte de la réussite dans la 
répartition équilibrée des cours hybrides entre les 
disciplines; 
 

Attendu l’obligation ministérielle d’avoir un Plan de repli pouvant être 
déployé rapidement advenant le cas où la cible de 
vaccination fixée ne serait pas atteinte et que la distanciation 
physique doit être appliquée en classe et dans les aires 
communes;  

  
Attendu qu’ il est impossible de réduire la taille des groupes en   cours 

de session; 
 

Attendu que le respect des mesures sanitaires et de la distanciation 
sociale et physique pourrait avoir un impact significatif sur 
nos pratiques; 
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Attendu que   pour l’automne, le Collège privilégie le principe de 
précaution élémentaire pour sa communauté; 
 

Attendu que le Collège planifie un retour en présence à l’hiver 2022 et 
que la session d’automne est transitoire; 

  
Attendu que   la Direction des études ajustera ce plan selon l’évolution de 

la situation à l’automne, les directives ministérielles et les 
positions du Collège et que tous les renseignements 
contenus dans ce Plan peuvent être révisés, infirmés ou 
modifiés à tout moment; 

 
Attendu qu’  

 
à la Commission des études du 20 mai 2021, il a été proposé 
de présenter ce Plan à une séance extraordinaire de la 
Commission des études qui s’est tenue le 8 juin 2021 pour 
recommander son adoption au conseil d’administration du 
16 juin 2021; 

 
Attendu  la recommandation de la Régie des études de présenter ce 

Plan au conseil; 
 
Attendu   l’avis favorable de la Commission des études; 
 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité,   
 
 
d’adopter le Plan d’organisation pédagogique de la Direction des études 
pour la session d’automne 2021, tel que présenté dans la présente 
résolution.  
 

ADOPTÉE 
CA,358e,2021-06-16 

 
 
7.5 Dérogation à la Politique institutionnelle de gestion des programmes d’études – Adoption 
 
M. André Ménard, directeur adjoint à la Direction des études, explique la dérogation demandée 
au conseil à la Politique institutionnelle de gestion des programmes d’études. 
 
Le président du conseil, M. Jean Thibodeau, remercie M. Ménard pour son travail à titre de 
directeur adjoint à la Direction des études au cours des dernières années, et lui souhaite 
succès et plaisir dans ses nouveaux projets d’enseignement. 
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Résolution no 3421 Dérogation à la Politique institutionnelle de gestion 

des programmes d’études 
 
Attendu  le dépôt en 2021-22 par le ministère de l’Enseignement 

supérieur du nouveau devis du programme Sciences de la 
nature; 

  
Attendu que ce nouveau devis entrainera une révision complète de ce 

programme préuniversitaire; 
 
Attendu que l’annexe 5 de la Politique institutionnelle de gestion des 

programmes d’études (PIGePE) du Collège encadre les 
travaux d’élaboration d’un nouveau programme par la création 
d’un comité d’élaboration, désigné par le comité de programme 
et constitué du directeur adjoint responsable, du conseiller 
pédagogique rattaché au programme, du coordonnateur de 
programme, de deux enseignants de disciplines de la formation 
spécifique et d’un enseignant de la formation générale; 

 
Attendu que le programme Sciences de la nature est le plus important 

programme du Collège sur la base de son effectif étudiant et de 
son corps professoral dédié et que son élaboration aura des 
impacts importants sur l’ensemble du Collège; 

  
Attendu que ce programme est constitué de quatre disciplines de formation 

spécifique (biologie, chimie, mathématiques et physique) et que 
le prochain devis y intègrera une 5e discipline (informatique); 

  
Attendu l’importance des travaux à réaliser, la Direction des études 

souhaite que ces derniers s’amorcent dans la coopération et la 
collégialité et non pas dans la division et la compétition; 

  
Attendu que la Direction des études et le comité de programme ont fait le 

test à la session d’hiver 2021 d’un comité de pré-élaboration 
(non-régi par la PIGePE) constitué de représentants de chaque 
discipline de la formation spécifique et que l’expérience a été 
concluante; 
 

Attendu que la composition d’un tel comité d’élaboration dérogerait à ce 
qui est prévu à l’annexe 5 de la PIGePE en faisant passer le 
nombre d’enseignant.e.s d’une discipline de la formation 
spécifique de deux à cinq;  
 

Attendu la recommandation de la Commission des études; 
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Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
de permettre, exceptionnellement, au comité de programme Sciences de la 
nature de déroger à la PIGePE dans la constitution d’un comité d’élaboration 
à cinq (5) enseignant.e.s de la formation spécifique au lieu des deux (2) 
prévus à la PIGePE. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e,2021-06-16 

 
 
7.6 Nominations à la Commission des études pour l’année 2021-2022 – Adoption  
  
Mme Sirard, directrice des études, présente les nominations à la Commission des études pour 
la prochaine année. 
 
 

 
Résolution no 3422 Nominations à la Commission des études  

pour l’année 2021-2022 
 
Attendu que l’article 3.01 b) du Règlement no 12 instituant la Commission 

des études stipule que le conseil d’administration doit procéder, 
sur recommandation de la directrice des études, à la 
nomination de deux directrices ou directeurs adjoints(es) à la 
Direction des études; 

  
Attendu que l’article 3.01 d) du Règlement no 12 instituant la Commission 

des études stipule que le conseil d’administration doit procéder, 
sur recommandation de la directrice des études, à la 
nomination d’une conseillère ou d’un conseiller pédagogique 
de la formation continue et des services aux entreprises; 

 
Attendu que leur mandat est d’une durée d’un (1) an; 
 
Attendu la recommandation de la directrice des études; 
 
Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Catherine Villemer, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
de nommer les personnes suivantes à titre de membres de la Commission 
des études pour l’année 2021-2022 :  
 

M. Sébastien Piché, directeur adjoint à la Direction des études; 
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Mme Catherine Papillon, directrice adjointe à la Direction des études; 
 
Mme Johanne Lalonde, conseillère pédagogique à la Direction de la 
formation continue et des services aux entreprises. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e,2021-06-16 

 
 
7.7 Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,358e,2021,2367) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente les recommandations des sanctions 
d’études pour les diplômes d’études collégiales (DEC). 
 
 

 
Résolution no 3423        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 Nathalie Gignac, 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,358e,2021,2367 sous le 
lot BB2021061001. 
 

CA,358e,2021-06-16 
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7.8 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,358e,2021,2368) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente les recommandations des sanctions 
d’études pour les attestations d’études collégiales (AEC). 
 
 

 
Résolution no 3424 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 Audrey Laurin, 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,358e,2021,2368 sous le lot 2110566. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e,2021-06-16 
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Résolution no 3425 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 d’Ana Maria Mujica, 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,358e,2021,2368 sous le lot 2110568. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e, 2021-06-16 
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Résolution no 3426 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC)  
Programmeur de jeux vidéo 

(LEA.C7) 
 
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 288e 

rencontre, le 16 juin 2011, une résolution permettant d’offrir le 
programme Programmeur de jeux vidéo (LEA.C7) 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 Catherine Villemer, appuyée par Jalila El Bahi, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Programmeur de jeux vidéo (LEA.C7) aux personnes dont le nom paraît au 
document DOC.,CA,358e,2021,2368 sous le lot 2110570. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e, 2021-06-16 
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Résolution no 3427 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 d’Audrey Laurin, 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,358e,2021,2368 sous le lot 2110565. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e, 2021-06-16 
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Résolution no 3428 Sanctions d’études : 

Attestations 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 Jalila El Bahi, appuyée par Stéphane Lévesque, 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,358e,2021,2368 sous le 
lot 2110569. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e, 2021-06-16 
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Résolution no 3429 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 de Stéphane Lévesque, appuyée par Jalila El Bahi, 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,358e,2021,2368 sous le lot 2110571. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e, 2021-06-16 
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Résolution no 3430 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 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 d’Isabelle Garneau, appuyée par Stéphane Lévesque, 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,358e,2021,2368 sous le lot 2110567. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e, 2021-06-16 

 
 
7.9 Correction du Règlement no19 sur les droits de toute nature 
 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, explique qu’une correction a dû être effectuée au 
Règlement no 19 sur les droits de toute nature (Règlement). En effet, en février dernier, le 
conseil adoptait une résolution pour approuver des modifications du Règlement, à la suite 
d’une recommandation du comité exécutif. Il y avait deux modifications : majoration des coûts 
indiqués et ajout de frais obligatoires pour les technologies de l’information et des 
communications (TIC). Deux éléments techniques obligatoires n’étaient plus dans la version 



CA,358e,2021,5424 
 

 

du règlement remise au conseil : une mention sur la perception (en début de session) et une 
autre sur le remboursement des frais TIC en cas d’abandon des cours.   

  
En vue de diffuser et appliquer le Règlement de façon conforme, la version sur le site web du 
Collège a déjà été corrigée. 

 
 

8. Affaires administratives 
8.1 Budget de fonctionnement initial 2021-2022 (DOC.,CA,358e,2021,2369) – Adoption  
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, remercie les membres du comité 
de vérification et de finances pour leur apport et leur soutien exceptionnels. Elle présente les 
faits saillants du budget de fonctionnement, dont la présentation a été remise aux membres.  
 
Ce budget équilibré se veut prudent puisque certains revenus ne sont pas confirmés. Mme 
Gingras indique que l’emphase a été mise sur les services offerts aux étudiant.e.s, en raison 
des allocations prévues à cet effet et de la hausse de la clientèle. Elle rappelle ensuite qu’un 
service de sécurité est maintenant intégré au Collège. D’autres allocations, non prévues au 
budget, pourraient être annoncées à la rentrée. 
 
De plus, Mme Gingras indique que certaines allocations ont été intégrées au FABRE et que 
des subventions accordées en lien avec la pandémie ne sont pas renouvelées pour 2021-2022. 
Enfin, elle signale que le budget se base sur l’hypothèse d’un retour aux activités régulières. 
 
M.  Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises, 
explique le budget de sa direction, regroupant la formation continue, les services aux 
entreprises et les cours d’été. Les revenus ont augmenté, mais la marge de profit se compare 
à celle de l’année 2020-2021. Cela s’explique par une augmentation significative des dépenses 
de location immobilière. 
 
Mme Mélanie Lussier, présidente du comité de vérification et de finances, félicite Mme Gingras 
pour le budget 2021-2022. Elle souligne que le ministère de l’Enseignement supérieur a 
transmis les données tardivement au Collège pour la préparation du budget et confirme 
l’immense travail requis pour arriver aux résultats présentés aujourd’hui. 
 
 

 
Résolution no 3431 Budget de fonctionnement initial 2021-2022 

 
Attendu  le caractère démocratique du processus d’élaboration du budget qui a 

débuté en mars dernier; 
 

Attendu la mise en priorité des besoins notamment la réussite de toutes les 
étudiantes et tous les étudiants; 

  
Attendu  la hausse importante de la clientèle de la formation régulière; 
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Attendu  le retour éventuel ou prochain de plusieurs des activités 
interrompues par la pandémie notamment les services auxiliaires; 

 
Attendu  les importants revenus découlant des activités de la Direction de la 

formation continue et des services aux entreprises; 
  
Attendu  la nécessité d’un dépôt de budget de fonctionnement équilibré; 
  
Attendu la recommandation favorable du comité de vérification et de finances; 
  
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Stéphane Lévesque, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le budget de fonctionnement initial 2021-2022, tel qu’il paraît au 
document DOC.,CA,358e,2021,2369. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e,2021-06-16 

 
 
8.2 Bilan partiel des projets autorisés dans le cadre du budget d'investissement 2020-2021 

(DOC.,CA,358e,2021,2370)  
 
Mme Gingras, directrice des services administratifs, présente le bilan partiel des projets 
d’investissement autorisés cette année. Elle indique que les projets et les sommes dépensées 
respectent en grande partie les prévisions, malgré l’augmentation des coûts des matériaux et 
la rareté de la main-d’œuvre. Elle relie ce succès au fait que des ouvriers du Collège ont 
effectués des travaux, ce qui a eu un impact favorable sur les finances du Collège. Mme 
Gingras fait état des projets reportés et des travaux prévus pour l’été. 
 
 
8.3 Budget d’investissement initial 2021-2022 (DOC.,CA,358e,2021,2371) – Adoption   
 
La directrice des services administratifs présente les estimés des projets de grande envergure 
qui permettront d’assurer la pérennité des installations du Collège, incluant les travaux reportés 
de 2020-2021. Un budget de 3 930 000 $ est prévu pour le maintien et la mise aux normes des 
immeubles, alors qu’une somme de 270 000 $ est prévue pour deux projets de gestion des 
espaces intérieurs et une somme de 160 000 $ pour l’aménagement des terrains. 
 
 

 
Résolution no 3432 Budget d’investissement initial 2021-2022 

 
Attendu  le caractère démocratique du processus d’élaboration du budget; 
  
Attendu  la mise en priorité des besoins notamment en ce qui concerne 

l’offre de services aux étudiants; 
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Attendu les grands besoins de rénovation et d’amélioration des bâtiments 
du Collège; 

  
Attendu  les allocations du ministère de l'Enseignement supérieur; 
  
Attendu la recommandation favorable du comité de vérification et de 

finances; 
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Isabelle Garneau, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le budget d’investissement initial 2021-2022, tel qu’il paraît au 
document DOC.,CA,358e,2021,2371. 
 

ADOPTÉE 
CA,358e,2021-06-16 

 
 
8.4 Présentation du programme d’horaire d’été pour le personnel de soutien, professionnel 

et cadre 
 

Mme Christianne Kaddis, directrice des ressources humaines, explique le programme 
volontaire d’horaire d’été, débutant le premier lundi du mois de juin et se terminant le dernier 
vendredi du mois d’août. Il permet de cumuler du temps pour prendre congé un vendredi sur 
deux pendant cette période ou une demi-journée par semaine. Des commentaires positifs ont 
été obtenus des syndicats concernés et de la section locale de l’Association des cadres des 
collèges du Québec. 

 
Un membre félicite Mme Kaddis pour ce projet qui souligne l’importance du capital-humain pour 
le Collège. 

 
 

8.5 Présentation du programme entourant le télétravail du personnel cadre, professionnel et 
de soutien 

 
Mme Christianne Kaddis, directrice des ressources humaines, présente au conseil le 
programme entourant le télétravail au Collège. Celui-ci, qui n’est pas encore finalisé, prévoit 
que le télétravail se fasse sur une base volontaire et selon une entente avec le gestionnaire de 
l’employé.e. Mme Kaddis indique que le projet a été longuement réfléchi et a obtenu un 
consensus au sein du Collège. Elle croit que ce programme permettra au Collège de se 
démarquer comme employeur. 
 
Un membre félicite Mme Kaddis pour ce projet. 
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9. Remerciements du directeur général 
 
Le directeur général, M. Guy Dumais, s’adresse au conseil afin de lui faire part de ses 
remerciements à la veille de son départ à la retraite, le 30 juin prochain. Il explique les raisons qui 
l’ont mené à écourter son mandat à la direction générale à trois ans et remercie les membres pour 
leur compréhension. M. Dumais fait ensuite part de son parcours professionnel au Collège et des 
changements positifs qu’il y a apportés. M. Dumais considère que son mandat à la direction du 
Collège a été le plus beau durant ses 28 ans de fonction de direction.  
 
M. Dumais remercie les membres du conseil, les membres du comité exécutif et du comité de 
vérification pour leur dévouement et leur travail bénévole. Il remercie également chaleureusement 
le président du conseil pour sa disponibilité, sa compréhension et son soutien, puis tous les 
membres du personnel, son adjointe, la secrétaire générale, les directrices et directeurs et, 
finalement Mme Pascale Sirard, la directrice des études et future directrice générale du Collège.  
 
 
10. Clôture 
 
Sur proposition de Guy Dumais, appuyée par Faten Philippe, la clôture de l’assemblée est 
prononcée par le président à 19 h 54. 
 
 
 
 
 
 
 
    
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 21 avril 2021 
(355e assemblée régulière) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

6.2.1  
Charte du comité de gouvernance et 
d’éthique   

 
La Charte a été transmise au MÉES le 13 mai 
2021 et pour information au MÉI le 25 mai 
2021 conformément à l’entente pour le projet 
PSO-V4 (JACOBB) 
 

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

 
Le Règlement a été transmis au MÉES le 13 
mai 2021 et pour information au MÉI le 25 mai 
2021 conformément à l’entente pour le projet 
PSO-V4 (JACOBB) 
 

6.2.3  
Modification du Code d’éthique et de 
déontologie des administrateurs et des 
cadres du Collège de Bois-de-Boulogne  

 
Le Code a été transmis au MÉES le 13 mai 
2021 et pour information au MÉI le 25 mai 
2021 conformément à l’entente pour le projet 
PSO-V4 (JACOBB) 
 

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 
 

 
Le Document a été transmis au MÉES le 13 
mai 2021 et pour information au MÉI le 25 
mai 2021 conformément à l’entente pour le 
projet PSO-V4 (JACOBB) 
 

6.3.1  
Charte du comité des ressources humaines  

 
La Charte a été transmise au MÉES le 13 mai 
2021 et pour information au MÉI le 25 mai 
2021 conformément à l’entente pour le projet 
PSO-V4 (JACOBB) 
 

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

 
La Politique a été transmise au MÉES le 13 
mai 2021 et pour information au MÉI le 25 mai 
2021 conformément à l’entente pour le projet 
PSO-V4 (JACOBB) 
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6.4.1  
Charte du comité de vérification et de 
finances   

 
La Charte a été transmise au MÉES le 13 mai 
2021 et pour information au MÉI le 25 mai 2021 
conformément à l’entente pour le projet PSO-V4 
(JACOBB) 
 

6.4.2   
Modification du Règlement no 20 sur la 
gestion financière 

 
Le Règlement a été transmis au MÉES le 13 mai 
2021 et pour information au MÉI le 25 mai 2021 
conformément à l’entente pour le projet PSO-V4 
(JACOBB) 
 

6.4.3  
Modification de la Politique de 
vérification externe 

 
La Politique a été transmise au MÉES le 13 mai 
2021 et pour information au MÉI le 25 mai 2021 
conformément à l’entente pour le projet PSO-V4 
(JACOBB) 
 

7.3   
Aide financière de l’Office québécois de 
la langue française - Programme de 
soutien aux partenariats en francisation 
 

 
La résolution du conseil a été transmise à l’OQLF 
le 22 avril 2021 

8.2  
Modification du Règlement no 3 sur le 
stationnement 

 
Le Règlement a été transmis au MÉES le 13 mai 
2021 et pour information au MÉI le 25 mai 2021 
conformément à l’entente pour le projet PSO-V4 
(JACOBB) 

 
8.3  
Emprunt pour la réalisation de travaux 
jugés prioritaires pour le maintien des 
immeubles et la bonification des 
activités essentielles du Collège 
 

 
Un premier contact a été fait auprès du MES. Les 
démarches auprès de celui-ci pour obtenir un prêt 
de 3 000 000 $ seront continuées à l’automne 
2021  
 

8.5  
Octroi de contrat pour les services 
d’entretien ménager   

 
Le contrat a été accordé au fournisseur le 26 avril 
2021 

8.6 
Octroi de contrat pour les travaux de 
climatisation de la salle des serveurs au 
pavillon St-Paul (E-119)   
 

 
Le contrat a été accordé au fournisseur le 22 avril 
2021 
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Secrétariat général 
 

Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 26 avril 2021 
(356e assemblée extraordinaire) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

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

 
 
Un suivi a été transmis à la Commission des 
études suite aux deux commentaires qu’elle a 
adressés au conseil. 
 
Le deuxième commentaire de la Commission 
des études fait l’objet d’un point à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion du comité de 
gouvernance et d’éthique. 
 

 
 


