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Procès-verbal de la 359e assemblée extraordinaire urgente du conseil 
d’administration du Collège de Bois-de-Boulogne, tenue le mercredi 23 juin 2021, à 12 h, à 
Montréal 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par le président, M. Jean Thibodeau, à 12 h 3. 
L’assemblée est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom.  

Présences : Mmes Isabelle Garneau 
Nathalie Gignac  
Julie Larocque  
Audrey Laurin   
Mélanie Lussier   
Faten Philippe 
Pascale Sirard  
Catherine Villemer 

MM. Stéphane Lévesque
Jean Thibodeau, président

Absences : Mmes Jalila El Bahi 
Ana Maria Mujica 
Fortunée Zaghrini 

MM. Guy Dumais
Rachid Ben Larbi
Benoit Desgroseillers
Sylvain Larocque

Invités : MM. Laurent Bédard, dir. DRITN
Simon Delamarre, dir. DFCSAE

Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 

2. Adoption de l’ordre du jour

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

3.1 Convention de bail commercial – nouveau pavillon de la formation continue –
Adoption 

4. Affaires administratives
4.1 Mandat d’achat au Centre d’acquisitions gouvernementales pour l’acquisition

d’équipements informatiques – Adoption
4.2 Affectation budgétaire de l’exercice financier 2020-2021 – Adoption

5. Clôture
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Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Stéphane Lévesque, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  

3. Affaires institutionnelles
3.1 Convention de bail commercial – nouveau pavillon de la formation continue – Adoption

M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises,
présente le projet de création d’un nouveau pavillon pour la formation continue, dont les
démarches se sont accélérées ce printemps. Il explique le contexte dans lequel le projet a pris
naissance, soit la croissance rapide de l’effectif étudiant, le manque d’espace au Collège, la
volonté institutionnelle de transformer les espaces dédiés à l’apprentissage et le besoin d’agir
rapidement pour trouver de nouveaux espaces. M. Delamarre indique aussi vouloir renforcer
le leadership distinct du Collège dans les secteurs de l’informatique et de la créativité
numérique et s’aligner sur les priorités gouvernementales en développement économique.

Le nouveau projet se veut un concentrateur d’innovation pour les étudiant.e.s, les 
travailleur.se.s, les enseignant.e.s, les chercheur.se.s et les employeurs. Le directeur présente 
les cibles et l’échéancier du projet. Le début des activités de formation dans le nouveau 
pavillon est prévu en janvier 2022. 

Celui-ci sera situé avantageusement et permettra l’aménagement de douze laboratoires 
d’enseignement des technologies numériques, une classe, des bureaux pour les membres du 
personnel du Pôle d’innovation numérique, des espaces dédiés à la recherche en collaboration 
avec JACOBB, des salles de réunion, des lieux d’études ainsi que des aires de repas et de 
détente. Finalement, M. Delamarre présente le montage et le soutien financier du projet et 
souligne l’accueil très favorable des partenaires du Collège. 

Résolution no 3433 Convention de bail commercial – nouveau pavillon 
de la formation continue 

Attendu la croissance importante et rapide de l’effectif étudiant du Collège, 
tant à l’enseignement régulier qu’à la formation continue, et le 
déficit d’espace associé; 

Attendu le positionnement exceptionnel de la formation dans le secteur de 
l’informatique et de l’intelligence numérique et celui de la créativité 
numérique, une carte de programme unique au Québec, arrimée 
aux besoins urgents de main-d’œuvre des employeurs de la 
grande région de Montréal et à la vision gouvernementale de 
développement économique; 

Attendu la volonté de la formation continue de poursuivre son 
développement et d’augmenter de manière significative sa 
capacité d’accueil dans les cinq prochaines années; 
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Attendu les appuis formels reçus du comité sectoriel de main-d'œuvre des 
technologies de l'information et des communications, de 
TECHNOCompétences ainsi que de Synthèse – Pôle Image 
Québec; 

Attendu les demandes de soutien financier transmises au ministère de 
l’Enseignement supérieur et à Services Québec de l’Île-de-
Montréal; 

Attendu l’évaluation effectuée de différentes options envisagées et de 
propositions soumises pour accueillir le projet; 

Attendu la proposition de l’entreprise 9595988 Canada inc. retenue pour 
la location d’un espace commercial d’environ 17 337 pieds carrés, 
(superficie qui pourra être réajustée à la fin des travaux), situé au 
7260 rue Saint-Urbain, à Montréal, offrant un environnement 
d’apprentissage répondant aux objectifs et facilement accessible 
en transport en commun; 

Attendu que la proposition de l’entreprise 9595988 Canada inc. respecte le 
budget prévu incluant la réalisation d’améliorations locatives dans 
un court échéancier; 

Attendu que selon le Règlement no 20 sur la gestion financière du Collège, le 
conseil d’administration doit autoriser toute transaction financière 
de 200 000 $ et plus; 

Attendu la recommandation de la Direction des services administratifs et 
de la Direction de la formation continue et des services aux 
entreprises; 

Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Stéphane Lévesque, il est résolu 
à l’unanimité, 

d’autoriser Mme Pascale Sirard, à titre de directrice générale ou de directrice 
des études du Collège, selon le poste occupé à la date de signature, à signer 
une convention de bail commercial entre le Collège de Bois-de-Boulogne et 
l’entreprise 9595988 Canada inc. pour une durée de cinq (5) ans, débutant le 
1er novembre 2021, pour un montant annuel évalué à 690 543 $ pour les 
années 1 et 2 et à 725 217 $ pour les années 3, 4 et 5, excluant les taxes, 
calculé en fonction d’une superficie approximative de 17 337 pieds carrés. 

 ADOPTÉE 
CA,359e,2021-06-23 
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4. Affaires administratives
4.1 Mandat d’achat au Centre d’acquisitions gouvernementales pour l’acquisition

d’équipements informatiques – Adoption 

M. Laurent Bédard, directeur des ressources informationnelles et des technologies
numériques, demande au conseil d’autoriser l’octroi d’un nouveau mandat d’achat au Centre
d’acquisitions gouvernementales (CAG). Il explique que l’entente contractuelle actuelle
permettant le renouvellement des ordinateurs du Collège, initialement conclue avec Collecto,
Services regroupés en éducation, et reprise par le CAG, arrive à échéance le 30 septembre
prochain.

Le directeur informe les membres que le CAG procédera par appel d’offres pour la sélection 
du ou des fournisseurs pour un contrat à commande de 24 mois (du 1er septembre 2021 au 
31 août 2023), incluant 2 options de renouvellement de 6 mois chacune.  Afin de pouvoir 
participer à ce regroupement d’achats, le Collège doit octroyer un mandat de négociation au 
CAG pour que celui-ci puisse procéder en son nom. M. Bédard indique avoir été informé par 
le CAG d’une possible hausse des coûts pouvant atteindre 15 % par rapport aux prix de 
l’entente actuelle en raison des problèmes d’ordre mondial au niveau de la production de 
microprocesseurs. 

Le contrat d’acquisition envisagé vise les équipements informatiques des différentes directions 
du Collège, dont celle de la formation continue et des services aux entreprises qui représente 
plus de 50 % des coûts estimés. 

Résolution no 3434 Mandat d’achat au Centre d’acquisitions 
gouvernementales pour l’acquisition 

d’équipements informatiques 

Attendu la nécessité de maintenir le cycle de renouvellement du parc 
informatique; 

Attendu la nécessité d’octroyer un mandat de négociation au Centre 
d’acquisitions gouvernementales d’ici le 30 juin 2021; 

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; 

Attendu que selon le Règlement n° 20 sur la gestion financière, le conseil 
d’administration doit préalablement autoriser toute transaction 
excédant 200 000 $; 

Attendu que le financement de ces acquisitions sera prévu au budget 
d’investissement proposé pour les années financières 2021-
2022 et 2022-2023; 
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Attendu la recommandation favorable de la Direction des ressources 
informationnelles et des technologies numériques; 

Sur proposition de Faten Philippe, appuyée par Catherine Villemer, il est résolu à 
l’unanimité, 

d’autoriser le Collège à déposer un mandat au Centre d’acquisitions 
gouvernementales pour l’acquisition d’équipements informatiques, dans le 
cadre d’un contrat à commande de deux (2) ans, incluant deux (2) options de 
renouvellement de six (6) mois chacune, pour un montant total estimé 
pouvant atteindre un million deux cent soixante-cinq mille dollars 
(1 265 000 $) avant taxes. 

ADOPTÉE 
CA,359e,2021-06-23 

4.2 Affectation budgétaire de l’exercice financier 2020-2021 – Adoption 

M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises,
explique que les travaux d’aménagement prévus dans les locaux loués par le Collège sur le
boulevard Henri-Bourassa ont pris du retard. Il en résulte que le Collège n’a pas eu à payer
de loyer pour ces locaux puisque les améliorations ne sont pas terminées. Conséquemment,
le Collège recevra le mobilier et les équipements informatiques pour ces locaux après le 1er

juillet prochain, et leur paiement sera effectué par la suite. Cette dépense, prévue au budget
2020-2021, doit être affectée au prochain budget. Une autorisation de cette affectation est
demandée au conseil.

Résolution no 3435 Affectation budgétaire de l’exercice financier 
2020-2021 

Attendu que 

Attendu que 

certaines commandes de mobilier et d’équipements 
informatiques connaissent des délais de livraison importants, 
faisant en sorte de  reporter leur facturation après le 1er juillet 
2021;  

les commandes faites représentent des engagements auprès 
des fournisseurs; 

Attendu que le mobilier et les équipements informatiques commandés sont 
nécessaire aux activités de la formation continue et des services 
aux entreprises; 

Attendu que le budget 2020-2021 prévoyait ces dépenses; 



CA,359e,2021,5436 

Attendu la recommandation de la Direction des services administratifs; 

Attendu la recommandation de la Direction de la formation continue et 
des services aux entreprises; 

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

de réserver une somme de 220 000 $ pour finaliser, en 2021-2022, l’achat du 
mobilier et des équipements informatiques attendus par la Direction de la 
formation continue et des services aux entreprises dans le budget de 
fonctionnement de l’année 2020-2021. 

ADOPTÉE 
CA,359e,2021-06-23 

5. Clôture

Sur proposition de Julie Larocque, appuyée par Nathalie Gignac, la clôture de l’assemblée est 
prononcée par le président à 12 h 33. 

Anaïk Le Goff Jean Thibodeau 
Secrétaire d’assemblée Président 

ADOPTÉ


