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Procès-verbal de la 360e assemblée régulière du conseil d’administration du Collège 
de Bois-de-Boulogne, tenue le mardi 28 septembre 2021, à 17 h 30, à Montréal 
  
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
 
Ouverture de l’assemblée, constatation du quorum, mot de bienvenue au nouveau membre, 
Me Bernard Allaire, et remerciement au membre sortant, M. Benoit Desgroseillers, par le 
président, M. Jean Thibodeau, à 17 h 32. 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 
   Pascale Sirard  

   Catherine Villemer 
  MM. Bernard Allaire 
   Stéphane Lévesque 

   Jean Thibodeau, président  
 Absences : Mme Faten Philippe  
  M. Sylvain Larocque 
 Invités :  MM.  Laurent Bédard, dir. DRITN 
   Mathieu Boisclair, dir. gén. JACOBB 
   Guillaume D’Amours, dir. DVÉRÉ 
   Simon Delamarre, dir. DFCSAE 
   Sébastien Piché, dir. adj. DÉ 
  Mmes Hélène Gingras, dir. DSA 
   Christianne Kaddis, dir. DRH 
   Johanne Vincent, adj. DG 
 
 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
 
 Observateur : M. Mikaël Roy-Thouin 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
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3. Adoption des procès-verbaux de la 358e assemblée régulière du 16 juin 2021 
et de la 359e assemblée extraordinaire du 23 juin 2021 
3.1 Procès-verbal de la 358e assemblée régulière du 16 juin 2021 

3.1.1     Affaires découlant du procès-verbal de la 358e assemblée  
3.2 Procès-verbal de la 359e réunion extraordinaire du 23 juin 2021  

                   3.2.1     Affaires découlant du procès-verbal de la 359e assemblée  
4. Dépôt du procès-verbal de la 466e réunion régulière du comité exécutif du 7 

juin 2021 
5. Rapports 

5.1 Rapport du président 
5.2 Rapport de la directrice générale et de la directrice des études par 

intérim  
5.3    Rapport du directeur de la formation continue et des services aux 

entreprises 
6. Affaires institutionnelles 

6.1 CCTTia :  
                 Plan de travail et budget 2021-2022 (DOC.,CA,360e,2021,2372-2373)  
                 – Adoption 

6.2 Modifications au Règlement no1 sur l’administration générale du Collège 
(DOC.,CA,360e,2021,2374) – Adoption 

6.3 Bilans des plans stratégiques 2011-2016, 2017-2019, 2019-2020, 2020-
2021 (DOC.,CA,360e,2021,2375A-B-C) – Adoption   

6.4 Plan stratégique 2021-2026 (version finale) (DOC.,CA,360e,2021,2376)  
– Adoption   

6.5 Priorités institutionnelles 2021-2022 (DOC.,CA,360e,2021,2377) – 
Adoption 

6.6 Rapport d’élection suite à l’avis d’assemblée et de scrutin pour la 
désignation d’un membre issu du groupe de parents 
(DOC.,CA,360e,2021,2378) 

6.7 Nomination d’un membre au comité exécutif – Adoption 
6.8 Nomination au comité de vérification  

6.8.1 Nomination d’un membre au comité de vérification et de finances  
– Adoption 

6.8.2 Nomination à la présidence du comité de vérification et de 
finances  
– Adoption  

6.9 Évaluation annuelle du personnel hors cadre  
6.10 Recommandation du comité de gouvernance et d’éthique  

– processus de nomination du personnel hors cadre – Adoption 
7. Affaires éducatives et étudiantes 

7.1 Effectif étudiant à l’enseignement régulier et à la formation continue 
(DOC., CA,360e,2021,2379)  

7.2 Sanctions d’études DEC (DOC., CA,360e,2021,2380) – Adoption 
7.3 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,360e,2021,2381) – Adoption 
7.4 Bilan des activités 2020-2021 de la Commission des études 

(DOC.,CA,360e,2021,2382) 
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7.5 Plan de travail 2021-2022 de la Commission des études 
(DOC.,CA,360e,2021,2383) – Adoption 

8. Affaires administratives 
8.1 Gestion du plomb dans l’eau 

9. Clôture 
 
Sur proposition de Bernard Allaire, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
 
 
3. Adoption des procès-verbaux de la 358e assemblée régulière du 16 juin 2021 et de 

la 359e assemblée extraordinaire du 23 juin 2021 
 
3.1 Procès-verbal de la 358e assemblée régulière du 16 juin 2021 

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

 
3.1.1     Affaires découlant du procès-verbal de la 358e assemblée  
 
Aucun commentaire de la part des membres. 
 

3.2 Procès-verbal de la 359e réunion extraordinaire du 23 juin 2021 
  

Sur proposition d’Audrey Laurin, 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 359e assemblée  

 
Aucun commentaire de la part des membres. 

 
 
4. Dépôt du procès-verbal de la 466e réunion régulière du comité exécutif du 7 juin 2021 
 
Aucun commentaire de la part des membres. 

 
 
5. Rapports 

 
5.1 Rapport du président 
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, demande aux membres de réserver leur 
agenda pour assister à une assemblée extraordinaire prévue le 6 octobre à 17 h 30 
et devant se poursuivre le 7 octobre à midi, dont les décisions concerneront la 
nomination à la direction des études. M. Thibodeau explique le processus d’entrevue 
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auquel a procédé le comité de nomination et celui impliquant l’obtention de l’avis de 
la Commission des études sur cette nomination. 
 
 
5.2 Rapport de la directrice générale et directrice des études par intérim 
 
Mme Pascale Sirard, directrice générale et directrice des études par intérim, rapporte 
que le Collège accueille à cette session d’automne un nombre record d’étudiants par 
rapport à ces dernières années. M. Sébastien Piché, directeur adjoint responsable du 
registrariat et de l’organisation scolaire, en fera la présentation au point 7.1. Mme 
Sirard précise que le Collège accueille quelque  
1 100 étudiants de plus qu’en 2018, soit 3 285.  
 
La directrice générale ajoute que cette croissance implique une augmentation de 
l’effectif de personnel dans toutes les catégories d’emploi. La direction des ressources 
humaines et les comités de recrutement ont dû effectuer, au cours de la dernière 
année, un travail exceptionnel afin d’embaucher un nombre record de personnel : ils 
ont procédé à 449 affichages, ont rencontré 330 candidats et ont procédé à 133 
embauches et ce, malgré des difficultés de recrutement comme partout ailleurs. Elle 
remercie Mme Kaddis, directrice des ressources humaines, son équipe et les 
directions et employés impliqués qui s’assurent également de l’accueil et de 
l’intégration des nouveaux employés. 
 
Mme Sirard croit que le programme de télétravail mis en place est favorable au 
recrutement au Collège, et indique qu’il est très populaire chez les trois catégories 
d’emploi visées, sauf dans les directions où le service direct est important. Des 
statistiques seront fournies ultérieurement au conseil. 
 
Mme Sirard transmet des informations sur la gestion de la pandémie au Collège. 
Jusqu’à maintenant, le Collège recense onze cas positifs de personnes atteintes par 
la COVID, mais aucune éclosion. La conseillère en santé, Mme Sara Vaillancourt, 
assure une gestion serrée des cas depuis la rentrée : elle est intervenue dans 51 
dossiers. Plus de 600 000 masques ont été reçus et seront distribués aux étudiants 
pour combler leurs besoins d’ici la fin de la session, à raison de deux masques par 
jour. 
 
Les quatre activités institutionnelles qui ont eu lieu depuis le début de la session sont 
ensuite présentées : 

• Accueil du personnel; 
• Accueil du nouveau personnel; 
• Déjeuner de la direction générale sur l’une de nos priorités institutionnelles 

de l’année (aménagement d’un espace multifonctionnel destiné aux 
étudiantes et aux étudiants); 

• Pause-café en guise de reconnaissance pour notre personnel de soutien. 
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Trois de ces activités ont eu lieu en mode hybride pour tenir compte de la nouvelle 
réalité, ce qui a permis d’avoir un nombre record de participants au Déjeuner de la 
direction générale, soit presque 400 personnes. 
 
En terminant, Mme Sirard indique que le Collège arrive à la fin du processus de 
dotation à la direction des études et prévoit une entrée en fonction du titulaire aux 
alentours du 8 novembre 2021.  
 
5.3 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, indique que cette année est également exceptionnelle à la formation 
continue où il manque de place pour répondre à l’ensemble des demandes reçues. Il 
attribue cette situation notamment au programme lancé par le Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour la requalification et l’accompagnement en 
technologie de l’information et des communications, qui connaît beaucoup de succès. 
Le Collège est l’établissement au Québec qui possède le plus de programmes 
d’études accrédités au collégial dans ce domaine. Il travaille étroitement avec ses 
partenaires pour répondre à cette grande demande. Le directeur dit reconnaître la 
pression que cette situation met sur le personnel du registrariat et de l’organisation 
scolaire ainsi que sur celui de la formation continue. 
 
Par la suite, M. Delamarre indique que les cours à la francisation se donnent de 
nouveau en présence au pavillon situé sur le boulevard Henri-Bourassa (8 salles de 
cours), ce qui améliore leur expérience et leur apprentissage.  
 
De plus, le directeur rappelle que le conseil avait donné son autorisation en juin 
dernier pour la signature d’un bail, conditionnellement à l’obtention de soutien 
financier. Ce bail visait l’emménagement de la formation continue dans un nouveau 
pavillon pour les programmes en informatique et en créativité numérique. De bonnes 
nouvelles quant au soutien financier seront annoncées prochainement et d’autres 
sont maintenant confirmées. Le ministère a d’ailleurs remercié le Collège pour sa 
transparence dans les informations communiquées dans ce dossier. Un manque à 
gagner de près de 300 000 $ demeure, mais une demande à une agence fédérale a 
été transmise à cet effet et une révision du montage financier est en cours pour 
atteindre un équilibre financier. Une annonce de ce nouveau pavillon pourrait être 
effectuée à la fin du mois d’octobre 2021. 
 
Enfin, M. Delamarre indique que des révisions de programmes et possiblement 
jusqu’à trois nouveaux programmes d’études seront présentés au conseil cette 
année. 
  
M. Thibodeau, président du conseil, félicite l’équipe de la formation continue pour 
cette réalisation exceptionnelle qu’est le nouveau pavillon, en temps de pandémie. 
Mme Pascale Sirard, directrice générale, félicite l’ancien directeur général, M. Guy 
Dumais, qui a initié et porté ce projet avec M. Delamarre. 
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6. Affaires institutionnelles 
6.1 CCTTia : Plan de travail et budget 2021-2022 (DOC.,CA,360e,2021,2372-2373) 

– Adoption 
 

M. Mathieu Boisclair, directeur général du CCTT, présente le plan de travail et le 
budget 2021-2022 de JACOBB. Il indique que l’année 2021-2022 en est une de 
consolidation de la trentaine de projets en cours. Il souligne l’importance du 
regroupement des CCTT (Force IA) où la collaboration est mise de l’avant. Il souligne 
la participation de ceux-ci à la relance post-pandémique et leur participation à des 
mandats liés à la stratégie québécoise de recherche et d’innovation. 
 
Il indique vouloir embaucher sept personnes d’ici le mois de décembre 2021 et avoir 
perdu deux professeurs qui sont retournés à l’enseignement. Finalement, il rapporte 
que près de 80 % de l’année est couverte par différents fonds et projets. 
 
En réponse à une question des membres à savoir si le CCTT a de la place pour de 
nouveaux projets, le directeur général indique être en recherche de nouveaux 
financements pour d’autres projets. Il croit également que les entreprises sont prêtes 
à investir pour leurs besoins. 
 
Le CCTT fait face à des défis de croissance et les processus sont en train de se 
définir, selon le directeur général qui indique être confiant d’obtenir les surplus prévus 
au budget. Les surplus dépendront du succès du recrutement. Le directeur ajoute 
que de nouveaux outils de gestion de projet et de système comptable permettront 
aux gestionnaires de bien surveiller leur budget.  
 
Enfin, M. Boisclair indique que les revenus et dépenses des deux premiers mois de 
l’année (juillet et août) sont un peu en deçà des revenus et dépenses mensuels 
budgétés, qui devraient avoisiner 200 000 $ pour les prochains mois, puisqu’il y aura 
davantage de recrutement. 

 
 

 
Résolution no 3437 Plan de travail et budget 2021-2022, Centre 

collégial de transfert de technologie (CCTT) 
en intelligence artificielle   

 
Attendu   la création d’un CCTT en intelligence artificielle par le 

Collège de Bois-de-Boulogne et son partenaire, le 
Cégep John Abbott; 

  
Attendu que   le CCTT a établi un plan de travail et budget pour 

l’année 2021-2022, que ce document doit être adopté 
par le conseil d’administration du Cégep fiduciaire (le 
Collège de Bois-de-Boulogne) et être transmis au 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
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supérieur ainsi qu’au ministère de l’Économie et de 
l’Innovation; 

  
Attendu que le plan de travail et le budget pour l’année 2021-2022 

ont été adoptés, le 22 septembre 2021, à l’unanimité, 
par le conseil d’administration du CCTT; 

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

 
d’adopter le plan de travail et le budget du CCTT en intelligence 
artificielle pour l’année 2021-2022, tels qu’ils paraissent aux 
documents DOC.,CA,360e,2021,2372-2373. 
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
 

6.2 Modifications au Règlement no1 sur l’administration générale du Collège 
(DOC.,CA,360e,2021,2374) – Adoption 

 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, présente les modifications proposées au 
règlement. Elle explique que les responsabilités abrogées, appartenant au comité 
exécutif, sont transmises à la Direction générale, afin de rendre le règlement plus 
représentatif de la pratique actuelle au Collège. 
 
 

 
Résolution no 3438 Modifications du Règlement no 1 sur 

l’administration générale du  
Collège de Bois-de-Boulogne 

 
Attendu que le Règlement no 1 sur l’administration générale du 

Collège de Bois-de-Boulogne précise les règles de 
fonctionnement et pouvoirs actuels du comité exécutif; 
  

Attendu que ce règlement doit être modifié afin de transférer les 
attributions relatives au suivi et aux modifications du plan 
stratégique du comité exécutif à la Direction générale; 
 

Attendu que ces modifications reflètent davantage le rôle exercé par 
le comité exécutif et celui de la Direction générale quant 
à la préparation du plan stratégique et la reddition de 
compte qui en découle au conseil d’administration;  
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Attendu que le plan de travail institutionnel est un document 
opérationnel alors que les priorités institutionnelles 
reposent sur des décisions de nature plus stratégique; 

 
Attendu    le rôle du conseil, il y a également lieu de prévoir que 

celui-ci adopte les priorités institutionnelles plutôt que le 
plan de travail institutionnel, qui demeure toutefois un 
document important qui doit être conservé par le Collège; 

 
Attendu que 

 
les priorités institutionnelles et la documentation de leur 
suivi seront suffisamment détaillées et incluront des 
indicateurs de performance;  

 
Attendu   

 
la recommandation du comité exécutif;  

 
Attendu 

 
la recommandation du comité de gouvernance et 
d’éthique; 

 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le Règlement no 1 sur l’administration générale du Collège 
de Bois-de-Boulogne modifié, tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,360e,2021,2374.  
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
 
6.3 Bilans des plans stratégiques 2011-2016, 2017-2019, 2019-2020, 2020-2021 

(DOC.,CA,360e,2021,2375A-B-C) – Adoption   
 
Les bilans à adopter sont expliqués aux membres par Mme Pascale Sirard, directrice 
générale. Elle indique que le comité de suivi et de mobilisation du plan stratégique 
(COSMOS), composé de plusieurs membres du personnel et d’étudiants, a revu la 
démarche des bilans des plans stratégiques antérieurs. Mme Sirard rappelle que 
l’adoption de plans stratégiques au collégial a débuté au début des années 2000 et 
que celui de 2011-2016 était le troisième plan adopté par le Collège. La démarche de 
planification s’est précisée au cours des plans stratégiques et a gagné en précision 
notamment sur le plan des cibles et des indicateurs. Le bilan du plan 2011-2016, 
actualisé en 2017-2019 et prolongé jusqu’en juin 2020 a été plus difficile à effectuer 
puisque le plan datait de plusieurs années, le personnel en place avait changé et plus 
le temps s’écoulait, moins le plan devenait pertinent. 
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Le bilan est l’œuvre du comité de direction, accompagné d’un consultant, M. Guy 
Laperrière, et les données ont été fournies par l’analyste du Collège. Mme Sirard 
indique que l’exercice a permis de constater qu’un outil de suivi devait être mis en 
place, sous la forme d’un tableau de bord, afin de simplifier le travail de reddition de 
compte et ne plus avoir besoin d’un consultant externe pour procéder aux prochains 
bilans. 
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, indique être confiant de la capacité de 
l’équipe en place pour effectuer le suivi requis du plan stratégique et procéder à son 
actualisation si nécessaire. 
 
 

 
Résolution no 3439 

 
Bilans des plans stratégiques  

2011-2016, 2017-2019, 2019-2020, 2020-2021 
 

Attendu que l‘article 16.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel 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 que 

 
le Collège a établi un 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 que 

 
le bilan d’un plan stratégique est l’un des mécanismes 
recommandés par la Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial afin d’assurer la qualité de la 
planification stratégique; 

 
Attendu  les bilans des plans stratégiques adoptés par le Collège 

depuis 2011, préparés en concertation avec les 
instances du Collège, des groupes de discussions et le 
soutien de Guy Laperrière, consultant. 

 
Attendu 

 
la recommandation de la Direction générale; 

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Catherine Villemer, 
il est résolu à l’unanimité,   
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d’adopter les bilans du plan stratégique 2011-2016 et de ses 
actualisations 2017-2019 et 2019-2020, ainsi que du plan stratégique 
2020-2021, tels qu’ils paraissent aux documents  
DOC.,CA,360e,2021,2375A-B-C.  
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
 
6.4 Plan stratégique 2021-2026 (version finale) (DOC.,CA,360e,2021,2376)  

– Adoption  
 
La directrice générale, Mme Pascale Sirard, présente la version finale du plan 
stratégique 2021-2026. Elle rappelle que ce plan a été en élaboration depuis trois ans 
et qu’il a fait l’objet d’une large consultation de la communauté. Une pression plus 
grande y a été appliquée dans les six derniers mois pour en terminer rapidement la 
rédaction et procéder à son adoption en juin 2021.  
 
Au retour de l’été, après une révision du plan, il a été constaté que certains 
éléments nécessitaient une réécriture, afin de les rendre plus clairs, fluides et concis, 
et permettre au comité de direction de revenir sur certaines cibles fixées. Les libellés 
ont également été revus en détail, avec la distance nécessaire, en sous-comités, en 
se positionnant sur la mise en œuvre, le suivi, les résultats souhaités et la capacité 
organisationnelle, et en ayant en tête de favoriser l’adhésion de la communauté.  
 
Les textes périphériques du plan ont ainsi été synthétisés et réécrits, mais les enjeux, 
orientations et objectifs sont restés, à toutes fins pratiques, les mêmes, à l’exception 
de l’objectif no 13.3 Réaliser trois espaces de promotion et de commémoration pour 
les diplômés, le personnel retraité et les personnalités honorifiques, qui a été retiré, 
puisqu’il représentait davantage une stratégie de reconnaissance et de valorisation 
du personnel dans le cadre de l’axe d’intervention no 9.  
   
Il a donc été décidé de proposer cette nouvelle version du plan pour adoption, même 
si l’essence même de son contenu n’est pas modifiée. 
 
En réponse à une question d’un membre, Mme Sirard indique que tous les membres 
de la direction sont en accord avec ce plan et confiants d’en atteindre les objectifs. 
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Résolution no 3440 

 
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 2021-2026, adopté par la résolution  
no3416 du conseil d’administration lors de sa 358e 
assemblée tenue le 16 juin 2021; 
 

Attendu qu’il y avait lieu d’ajuster certains éléments du Plan 
stratégique 2021-2026, de le rendre plus clair, plus concis 
et de permettre la révision de ses cibles annuellement; 

  
Attendu l’engagement de la direction du Collège à suivre de près 

l’évolution des indicateurs de ce plan; 
 

Attendu la recommandation de la Régie de direction ; 
 
Attendu 

 
la recommandation du comité de suivi et de mobilisation du 
plan stratégique (COSMOS); 
 

Sur proposition d’Ana Maria Mujica, appuyée par Jalila El Bahi, il est 
résolu à l’unanimité,   
 
 
d’adopter le Plan stratégique 2021-2026 (version finale), tel qu’il 
paraît au document DOC.,CA,360e,2021,2376. 
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
 
6.5 Priorités institutionnelles 2021-2022 (DOC.,CA,360e,2021,2377) – Adoption 
 
Les treize priorités institutionnelles retenues pour la présente année sont présentées 
par la directrice générale, Mme Pascale Sirard.  Douze priorités découlent 
directement du plan stratégique, et la treizième de l’obligation, par la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial, de réaliser un deuxième audit d’assurance-
qualité.  
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Mme Sirard indique être confiante de l’atteinte des priorités annuelles, qui résultent 
des demandes de la communauté. Ces priorités ne couvrent pas les plans de travail 
des directions, plus garnis. Mme Sirard indique qu’un suivi de l’atteinte de ces 
priorités sera présenté au conseil aux trois mois. 
 
Mme Sirard ajoute qu’un plan de mise en œuvre de chacune de ces priorités est 
prévu, identifiant les responsables, les collaborateurs et un échéancier précis. 
 
 

 
Résolution no 3441 Priorités institutionnelles 2021-2022  

Attendu 
 

l’obligation légale prévue à la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel (RLRQ c. C-
29) d’établir un plan stratégique couvrant une période 
de plusieurs années, de le réviser annuellement et, le 
cas échéant, de l’actualiser;  
 

Attendu  l’adoption du Plan stratégique 2021-2026, par la 
résolution n˚3416 adoptée par le conseil 
d’administration lors de sa 358e assemblée régulière 
tenue le 16 juin 2021 et l’adoption du Plan stratégique 
(version finale), par la résolution no3440 adoptée par 
le conseil lors de sa 360e assemblée régulière tenue 
le 28 septembre 2021; 

 
Attendu  la volonté de la direction du Collège de cibler les 

éléments prioritaires du plan stratégique à réaliser en 
2021-2022; 

 
Attendu  l’importance pour le Collège d’adopter des priorités 

institutionnelles pour orienter l’utilisation de ses 
ressources financières, humaines et matérielles; 

  
Attendu  les consultations réalisées notamment auprès de 

l’équipe de gestion des cadres et des membres du 
comité de suivi et de mobilisation du plan stratégique 
(COSMOS); 

  
Attendu 
 

la recommandation du COSMOS;  
 

Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Julie Larocque, il est résolu 
à l’unanimité,  
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d’adopter les priorités institutionnelles 2021-2022, telles qu’elles 
paraissent au document DOC.,CA,360e,2021,2377.  
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
 
6.6 Rapport d’élection suite à l’avis d’assemblée et de scrutin pour la désignation 

d’un membre issu du groupe de parents (DOC.,CA,360e,2021,2378) 
 
La secrétaire générale, Mme Anaïk Le Goff, dépose le rapport d’élection faisant état 
du processus ayant mené à la nomination de Me Bernard Allaire. 
 
 
6.7 Nomination d’un membre au comité exécutif – Adoption 
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, indique qu’avec le départ de  
M. Desgroseillers, un poste au comité exécutif est vacant et doit être comblé par un 
membre externe. Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, indique que Mme Faten 
Philippe a confirmé son intérêt pour ce poste. 
 
 

 
Résolution no 3442 Nomination d’un membre au comité 

exécutif pour la balance de l’année 2021 
 

Attendu que le comité exécutif se compose, conformément au 
Règlement no1 sur l’administration générale du Collège, 
de la direction générale qui le préside, de la présidence 
et de la vice-présidence du conseil d’administration, de 
la direction des études, et de deux autres membres dits 
externes du conseil, soit ceux choisis parmi les 
membres nommés ou élus en vertu des paragraphes a), 
b), c) et d) de l’article 8 de la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel, qui doivent 
être nommés par résolution lors de la première 
assemblée de chaque année; 

 
Attendu que 

 
le Règlement no 1 sur l’administration générale du 
Collège et l’article 21 de la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel prévoient 
respectivement qu’en cas de vacance au sein du comité 
exécutif, le conseil peut combler toute vacance par 
résolution adoptée lors d’une assemblée et ce, pour la 
durée non-écoulée du mandat; 



CA,360e,2021,5450 
 

Attendu que par sa résolution no 3347 adoptée lors de la 354e 
assemblée régulière, le conseil nommait M. Benoit 
Desgroseillers et Mme Mélanie Lussier à titre de 
membres externes du comité exécutif pour l’année 
2021; 

 
Attendu que 

 
M. Desgroseillers a cessé de faire partie du comité 
exécutif lorsqu’il a quitté ses fonctions de membre du 
conseil d’administration en date du 2 juillet 2021; 

  
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
de nommer Mme Faten Philippe, à titre de membre du comité exécutif 
pour la balance de l’année 2021. 
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
 
 
6.8 Nomination au comité de vérification  

6.8.1 Nomination d’un membre au comité de vérification et de finances  
– Adoption 

 
Le président du conseil, M. Jean Thibodeau, demande aux membres externes 
s’ils sont intéressés à combler le poste vacant au comité de vérification et de 
finances. M. Bernard Allaire confirme son intérêt. 
 
 

 
Résolution no 3443 Nomination d’un membre au comité de 

vérification et de finances 
 
Attendu que l’article 5.2 du Règlement no 1 sur l’administration 

générale du Collège prévoit que le conseil institue un 
comité de vérification et de finances, 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 par la résolution no 3380  la Charte du 
comité de vérification et de finances (la Charte); 

 
Attendu qu’ en vertu de la Charte, le comité est formé d’au minimum 

trois (3) membres du conseil qui ne sont ni de l’interne ni 
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membres étudiants, et doivent posséder ou s’efforcer 
d’acquérir des compétences ou des intérêts financiers ou 
comptables suffisants;   

 
Attendu que 

 
le mandat des membres du comité est d’une durée de 
deux (2) ans et peut être renouvelé sur décision du 
conseil; 

 
Attendu que 

 
le mandat des membres de l’ancien comité de 
vérification, élues par le conseil en 2019 pour trois (3) 
ans, se poursuit jusqu’en 2022 selon les dispositions 
transitoires de la Charte du nouveau comité de 
vérification et de finances: 
• Mme Mélanie Lussier a été élue le 19 mars 2019 

(résolution no 3124),  
• Mme Catherine Villemer a été élue le 18 juin 2019 

(résolution no 3156); 
 
Attendu que 

 
Mme Fortunée Zaghrini a terminé son mandat au sein du 
conseil d’administration et, par conséquent, n’est plus 
membre du comité de vérification et de finances; 

 
Sur proposition d’Ana Maria Mujica, appuyée par Mélanie Lussier, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
  
de nommer M. Bernard Allaire à titre de membre externe du comité 
de vérification et de finances pour un mandat de deux (2) ans. 
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
 
6.8.2 Nomination à la présidence du comité de vérification et de finances  

– Adoption  
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, demande aux trois membres du 
comité de vérification et de finances s’ils sont intéressés à occuper la 
présidence du comité. Mme Lussier propose la candidature de Mme Catherine 
Villemer afin qu’il y ait une alternance à la présidence du comité. M. Allaire 
indique être en accord avec cette candidature à la présidence. 
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Résolution no 3444 Nomination à la présidence du comité 

de vérification et de finances 
 
Attendu que l’article 5.2 du Règlement no 1 sur l’administration 

générale du Collège prévoit que le conseil institue un 
comité de vérification et de finances, 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 par la résolution no 3380  la Charte du 
comité de vérification et de finances (la Charte); 

 
Attendu qu’ en vertu de la Charte, le comité est formé d’au 

minimum trois (3) membres du conseil qui ne sont ni 
de l’interne ni membres étudiants, et doivent posséder 
ou s’efforcer d’acquérir des compétences ou des 
intérêts financiers ou comptables suffisants;   

 
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 de 
deux (2) ans et peut être renouvelé sur décision du 
conseil; 

 
Attendu que 

 
le mandat des membres de l’ancien comité de 
vérification, élues par le conseil en 2019 pour trois (3) 
ans, se poursuit jusqu’en 2022 selon les dispositions 
transitoires de la Charte du nouveau comité de 
vérification et de finances: 
• Mme Mélanie Lussier a été élue le 19 mars 2019 

(résolution no 3124);  
• Mme Catherine Villemer a été élue le 18 juin 2019 

(résolution no 3156); 
 
Attendu que 

 
M. Bernard Allaire a été élu le 28 septembre 2021 
(résolution no 3443); 

  
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité, 
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de nommer Mme Catherine Villemer à titre de présidente du comité 
de vérification et de finances pour un mandat d’un (1) an. 
 

 ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
 

6.9 Évaluation annuelle du personnel hors cadre  
 
Le président du conseil, M. Jean Thibodeau, informe les membres que le directeur 
général n’a pas reçu d’évaluation annuelle ayant quitté son poste en juin dernier.  
 
Pour cette raison, il n’y a pas eu d’évaluation de la directrice des études par le 
directeur général. Cependant, la nomination de Mme Sirard à la direction générale, 
et le processus qui y a mené, démontrent que son évaluation aurait été très positive. 
M. Thibodeau ajoute qu’un comité d’évaluation a été mis en place pour fixer les 
objectifs annuels 2021-2022 de Mme Sirard, en vue de son évaluation à la fin de 
l’année 2021-2022. 
 
 
6.10 Recommandation du comité de gouvernance et d’éthique – processus de 

nomination du personnel hors cadre – Adoption 
 
La présidente du comité de gouvernance et d’éthique, Mme Audrey Laurin, indique 
que le comité a tenu sa première rencontre en septembre 2021 et s’est doté d’un plan 
de travail pour traiter plusieurs sujets. Entre autres, le comité définira le profil collectif 
du conseil d’administration pour ensuite déterminer ce dont il a besoin pour les 
prochaines nominations de membres. Pour ce faire, elle annonce que les membres 
recevront dans les prochaines semaines un formulaire à compléter et à retourner au 
comité.  
 
Par ailleurs, un des premiers mandats du comité a été de traiter et de proposer ses 
recommandations au conseil, afin de répondre au commentaire de la Commission 
des études émis en avril 2021 et portant sur le processus de nomination du personnel 
hors cadre, à l’effet de rencontrer le ou la candidate. Mme Laurin fait part des 
recommandations du comité, soit de modifier le Règlement no 6 sur la nomination et 
le renouvellement du mandat du personnel hors cadre afin de permettre l’accès à la 
Commission des études à la partie du dossier de candidature qui comprend le 
curriculum vitae, la lettre d’intérêt et le test écrit comportant habituellement des 
questions de nature stratégique. 
 
 
 
 



CA,360e,2021,5454 
 

 
Résolution no 3457 

 
Recommandation du comité de gouvernance 

et d’éthique – processus de nomination du 
personnel hors cadre  

   
Attendu 
 

le commentaire que la Commission des études a transmis 
au conseil lors de la 356e assemblée extraordinaire du 
conseil d’administration du Collège de Bois-de-Boulogne, 
concernant le processus de nomination du personnel hors 
cadre soit, une demande de rencontre avec le ou la 
candidate afin qu’il ou elle partage sa vision stratégique 
avec la Commission des études; 
 

Attendu que sur demande du conseil, le comité de gouvernance et 
d’éthique s’est réuni le 20 septembre 2021, a pris en 
considération le commentaire de la Commission des 
études et a formulé des recommandations; 
 

Attendu  le Règlement no 6 sur la nomination et le renouvellement 
du mandat du personnel hors cadre qui prévoit que lorsque 
le conseil décide de procéder à la nomination d’une ou d’un 
hors-cadre, un comité de nomination est formé; 
 

Attendu que le comité de nomination est formé de la présidence, de 
deux membres externes et de deux membres internes du 
conseil d’administration; 
 

Attendu que le comité de nomination suit les étapes du processus de 
nomination selon un échéancier adopté par le conseil; 

  
Attendu que le comité de nomination peut se faire autoriser à retenir les 

services de toute personne-ressource interne ou externe 
et d’une firme-conseil pour le recrutement et l’évaluation 
des candidats; 
 

Attendu que le comité de nomination sélectionne parmi les candidatures 
reçues celles qui seront passées en entrevue; 
 

Attendu que le comité de nomination peut procéder à plusieurs 
entrevues si nécessaire, avec les candidatures 
sélectionnées; 

 
Attendu qu’ 

 
un test écrit est exigé au moment des entrevues ainsi 
qu’une lettre d’intérêt rédigée par le ou la candidate; 
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Attendu que les candidatures retenues ont à subir des tests 
psychométriques; 

 
Attendu que 

 
le comité de nomination présente au conseil ses 
recommandations, avec motifs à l’appui, sur son choix de 
candidature; 

 
Attendu que 

 
la Loi sur les collèges d’enseignement collégial et 
professionnel et le Règlement instituant la Commission des 
études prévoient que celle-ci donne son avis au conseil sur 
la nomination du personnel hors cadre; 
 

Attendu que le rôle de la Commission des études n’en est pas un de 
sélection de candidatures, ce qui ferait double-emploi avec 
le rôle attribué au comité de nomination et les étapes du 
processus mentionnées ci-haut; 
 

Attendu que l’article 5.7 du Règlement no 6 prévoit que, si le conseil 
accueille favorablement la candidature recommandée par 
le comité de nomination, le président du comité de 
nomination présente ensuite verbalement ses 
recommandations à la Commission des études; 
 

Attendu qu’ il y a lieu que le processus de nomination du personnel 
hors cadre soit bonifié afin de permettre à la Commission 
des études de jouer son rôle et de rendre un avis sur la 
nomination en se basant sur davantage que les 
présentations verbales du président du comité, aussi 
pertinentes soient-elles; 
 

Attendu que le dossier de candidature se compose notamment du 
curriculum vitae, d’une lettre d’intérêt, ainsi que d’un test 
écrit d’environ cinq pages portant sur un sujet stratégique 
pour l’organisation; 

 
Attendu 

 
la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique 
à l’effet que le Règlement no 6 sur la nomination et le 
renouvellement du mandat du personnel hors cadre soit 
modifié afin de permettre l’accès à la Commission des 
études à la partie du dossier de candidature qui comprend 
le curriculum vitae, la lettre d’intérêt et le test écrit; 
 

Attendu la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique 
à l’effet que le consentement du ou de la candidate soit 
obtenu afin de donner l’accès à ces trois documents à la 
Commission des études; 
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Sur proposition de Bernard Allaire, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité,   
 
 
d’accepter la recommandation du comité de gouvernance et 
d’éthique; 
 
de procéder aux actions requises et de répondre à la Commission 
des études. 
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
 

7. Affaires éducatives et étudiantes 
7.1 Effectif étudiant à l’enseignement régulier et à la formation continue 

(DOC.,CA,360e,2021,2379)  
 
M. Sébastien Piché, directeur adjoint responsable du registrariat et de l’organisation 
scolaire, indique que l’augmentation de l’effectif étudiant est de près de 7 %, ce qui 
est plus faible que les deux années précédentes, puisque le Collège a atteint le 
nombre d’étudiants prévu dans le devis et ne pouvait en admettre plus (soit 3 285 
étudiants).  Ce nombre devrait être maintenu pour les prochaines années jusqu’à ce 
que le ministère augmente, en 2029, le nombre d’étudiants prévu au devis. M. Piché 
fait remarquer que la proportion des étudiants inscrits au secteur préuniversitaire est 
de plus en plus importante par rapport à celle des étudiants inscrits au secteur 
technique. Cette constatation peut se faire sur l’ensemble du réseau. Un effort du 
réseau serait à faire pour rendre les programmes techniques plus attrayants.  
 
Mme Sirard, directrice générale, précise que des consultations ont été menées 
auprès des collèges, notamment de la région de Montréal, par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, et que le devis proposé pour 2029 est de 3 500 étudiants.  
Toutefois, ces consultations ont eu lieu avant le dépôt du projet de loi 96 (Loi sur la 
langue officielle et commune du Québec, le français) qui a pour effet d’abaisser le 
nombre d’étudiants dans les cégeps anglophones. Le ministère entend miser sur des 
solutions non immobilières pour permettre aux cégeps d’accueillir davantage 
d’étudiants (cadre horaire, formation en mode hybride, etc.). 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux 
entreprises, présente ensuite l’évolution de l’effectif étudiant à la formation continue 
pour les programmes d’études menant au DEC et à l’AEC. L’outil de présentation met 
en relief l’évolution de l’effectif étudiant en informatique et intelligence numérique, en 
lien avec des projets de développement majeurs prévus en 2021-2022. Le document 
met également en relief la croissance annuelle soutenue entre 2014 et 2021, soit 
une moyenne de 13 % annuellement. La croissance moyenne projetée entre 2021 et 
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2026 s’établie à 5 % annuellement. Il est mentionné que l'effectif étudiant en 2021-
2022 est propulsé par l’injection de fonds spéciaux.  

 
7.2 Sanctions d’études DEC (DOC., CA,360e,2021,2380) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, à titre de directrice des études par intérim, présente les 
recommandations des sanctions d’études pour les diplômes d’études collégiales 
(DEC). 
 

 
Résolution no 3445        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 Nathalie Gignac, appuyée par Jalila El Bahi, 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,360e,2021,2380 sous le lot BB2021090101. 
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 
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7.3 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,360e,2021,2381) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, à titre de directrice des études par intérim, présente les 
sanctions d’études pour les attestations d’études collégiales (AEC). 
 
La secrétaire générale, Mme Anaïk Le Goff, annonce que la présentation des 
prochaines sanctions d’AEC sera d’une forme différente. Au lieu d’adopter une 
résolution individuelle pour chaque programme conduisant à une AEC, une seule 
résolution sera présentée pour obtenir la sanction des études des étudiants dans tous 
les programmes menant à une AEC, comme c’est d’ailleurs le cas pour les sanctions 
des programmes menant au DEC. Des vérifications ont été faites et il ne semble pas 
y avoir d’exigence légale à fonctionner tel que nous le faisons actuellement. De plus, 
l’ensemble des cégeps consultés fonctionnent également avec une résolution unique. 
La validité de la sanction ne s’en trouvera pas affectée. 
 
Il est demandé, s’il est possible, de procéder dès la présente assemblée à une 
résolution unique.  
 
(Toutefois, comme la documentation a été transmise sous forme de résolutions 
distinctes, pour des considérations administratives, il a été considéré préférable après 
l’assemblée de ne pas modifier le processus à la présente assemblée.) 
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Résolution no 3446 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 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 Isabelle Garneau, 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,360e,2021,2381 sous le lot 
2110573. 
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 
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Résolution no 3447 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 la personne dont le nom paraît sur la liste en annexe 

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

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Isabelle Garneau, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Supervision d'équipe d'employés (LCA.74) à la personne dont le 
nom paraît au document DOC.,CA,360e,2021,2381 sous le lot 
2120577. 
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 
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Résolution no 3448 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC)  
Spécialiste en mégadonnées  

(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 (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 la personne dont le nom paraît sur la liste en annexe a 

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

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Isabelle Garneau, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Spécialiste en mégadonnées (LEA.C0) à la personne dont le nom paraît 
au document DOC.,CA,360e,2021,2381 sous le lot 2110576. 
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
  



CA,360e,2021,5462 
 
 

 

 
Résolution no 3449 Sanctions d’études : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Isabelle Garneau, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme Agent 
service à la clientèle (LCA.B2/LCA.FJ) à la personne dont le nom paraît au 
document DOC.,CA,360e,2021,2381 sous le lot 2120578. 
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
 

  



CA,360e,2021,5463 
 
 

 

 
Résolution no 3450 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Analyste-programmeur (LEA.0C) 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 16 du Règlement sur le régime des 

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

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

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

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

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

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

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

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Isabelle Garneau, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Analyste-programmeur (LEA.0C) aux personnes dont le nom paraît au 
document DOC.,CA,360e,2021,2381 sous le lot 2110572. 
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
  



CA,360e,2021,5464 
 
 

 

 
Résolution no 3451 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) Gestion 
de l'approvisionnement (LCA.72) 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 16 du Règlement sur le régime des 

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

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

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

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

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

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

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

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Isabelle Garneau, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme Gestion 
de l'approvisionnement (LCA.72) aux personnes dont le nom paraît au 
document DOC.,CA,360e,2021,2381 sous le lot 2110574. 
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
  



CA,360e,2021,5465 
 
 

 

 
Résolution no 3452 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Agent du service à la clientèle (LCA.FJ) 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 16 du Règlement sur le régime des 

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

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

337e rencontre, le 19 mars 2019 une résolution permettant 
d’offrir le programme Agent du 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 Isabelle Garneau, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme Agent 
du service à la clientèle (LCA.FJ) aux personnes dont le nom paraît au 
document DOC.,CA,360e,2021,2381 sous le lot 2120580. 
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
 

  



CA,360e,2021,5466 
 
 

 

 
Résolution no 3453 Sanctions d’études :  

Attestations d’études collégiales (AEC)  
Spécialiste en internet des objets (LEA.CT) 

 
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 de la ministre;  

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

320e rencontre, le 22 novembre 2016, une résolution 
permettant d’offrir le programme Spécialiste en internet des 
objets (LEA.CT), 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 Isabelle Garneau, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Spécialiste en internet des objets (LEA.CT) aux personnes dont le nom 
paraît au document DOC.,CA,360e,2021,2381 sous le lot 2110575.  
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 

 
  



CA,360e,2021,5467 
 
 

 

 
Résolution no 3454 Sanctions d’études :  

Attestations d’études collégiales (AEC)  
Programmeur de jeux vidéo (LEA.C7) 

 
Attendu  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 de la 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  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 Isabelle Garneau, 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,360e,2021,2381 sous le lot 2110579.  
 

ADOPTÉE 
CA,360e, 2021-09-28 

 
  



CA,360e,2021,5468 
 
 

 

 
Résolution no 3455 Sanctions d’études : 

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

 
Attendu qu’ en 2004, par sa résolution no1971, le conseil 

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

 
Attendu qu’ en 2006, par sa résolution no2138, le conseil autorisait la 

fermeture d’ICARI, la liquidation de ses actifs et l’intégration 
de ses activités au Collège, et qu’après la fermeture 
d’ICARI, le Collège a assumé les passifs et les 
engagements d’ICARI; 

 
Attendu qu’ un étudiant y a complété le programme Infographie et vidéo 

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

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

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

 
Attendu  la recommandation de la Direction des études; 
 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Isabelle Garneau, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Infographie et vidéo (NWY.01) à la personne dont le nom paraît au 
document DOC.,CA,360e,2021,2381 sous le lot 9530581. 
 

ADOPTÉE 
CA,360e,2021-09-28 



CA,360e,2021,5469 
 
 

 

7.4 Bilan des activités 2020-2021 de la Commission des études 
(DOC.,CA,360e,2021,2382) 

 
Mme Pascale Sirard, directrice générale, qui a présidé sa dernière rencontre à titre de 
directrice des études à la Commission en juin 2021, présente le bilan des activités de la 
Commission. Elle souligne l’engagement des membres qui ont tenu leurs rencontres à 
distance, avec une documentation volumineuse, notamment pour la révision de 
programmes. Elle rappelle le fonctionnement qui nécessite plusieurs rencontres afin 
d’assurer la qualité des avis.   
 
7.5 Plan de travail 2021-2022 de la Commission des études (DOC.,CA,360e,2021,2383) 

– Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice générale, présente le plan de travail 2021-2022 de la 
Commission notamment les programmes d’études en révision, dont les programmes 
Sciences humaines et Sciences de la nature, les bilans d’implantation de programmes, les 
priorités institutionnelles pour le Plan de réussite, les mécanismes d’assurance-qualité, les 
révisions des différents règlements et politiques qui relèvent de la Commission, les 
nominations, les cours de formation générale, propres et complémentaires, et le bilan de la 
3e année du mandat de la direction des études. 
 
M. Jean Thibodeau président du conseil, adresse à la Commission des études toute 
l’appréciation du conseil pour le travail accompli en 2020-2021. Il s’enthousiasme de la 
présentation des travaux de la Commission annoncés pour cette année. 
 
 

 
Résolution no 3456 Plan de travail 2021-2022 de la  

Commission des études 
 
Attendu   le rôle, la nature et la compétence de la Commission des 

études, tel que prévu au Règlement no12 instituant la 
Commission des études; 

  
Attendu qu’   en vertu du Règlement no12 instituant la Commission des 

études, la Commission des études doit soumettre au conseil 
pour approbation son plan de travail pour l’année 2021-
2022;   

  
Attendu le bilan des activités 2020-2021 de la Commission des 

études; 
 
Attendu 

 
les priorités institutionnelles 2021-2022 du Collège; 
 

Attendu   l’avis favorable de la Régie des études; 
    

Attendu    l’avis favorable de la Commission des études; 
  



CA,360e,2021,5470 
 
 

 

Sur proposition de Bernard Allaire, appuyée par Catherine Villemer, il est résolu 
à l’unanimité,   
 
 
d’adopter le plan de travail 2021-2022 de la Commission des études, tel 
qu’il paraît au document DOC.CA,360e,2021,2383. 
 

ADOPTÉE 
CA,360,2021-09-28 

 
 

8. Affaires administratives 
8.1 Gestion du plomb dans l’eau 

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, rappelle qu’en septembre 2019, le 
MÉES annonçait que des tests d’eau étaient exigés dans les garderies, écoles primaires et 
secondaires, mais qu’il n’y avait pas d’obligation pour les collèges et les universités à cet égard.  
 
Le Collège a tout de même décidé de faire réaliser des analyses afin de connaître la situation 
dans ses établissements. Cependant, le protocole à suivre pour les analyses n’ayant été reçu 
qu’à la fin décembre 2019, ce n’est qu’en janvier 2020 que le collège a pu préparer la 
documentation nécessaire pour requérir les services d’une firme spécialisée. Le MÉES permettait 
que les garderies et les écoles fassent elles-mêmes les tests, mais le Collège a décidé d’engager 
un laboratoire accrédité pour procéder aux tests et analyses afin de s’assurer d’avoir des résultats 
fiables. En raison de la pandémie, les échantillonnages et analyses d’eau n’ont débuté qu’en juin 
2020. Sur près de 150 points d’eau, 76 ont été retenus pour analyse.  
 
En mars 2021, la norme d’acceptabilité du plomb dans l’eau est passée de 10 à 5 microgrammes 
par litre d’eau. En vertu de l’ancienne norme, le Collège a détecté 13 points d’eau non conformes, 
dont seulement deux après 30 secondes d’utilisation. En vertu de la nouvelle norme, 24 points 
d’eau étaient non conformes, dont 7 après 30 secondes d’utilisation. 
 
Mme Gingras souligne que lorsque les tests ont été faits, les points d’eau n’étaient pas utilisés 
régulièrement en raison de la pandémie et de l’absence d’une grande majorité de la communauté 
au Collège. De meilleurs résultats auraient pu être obtenus si l’utilisation avait été plus fréquente. 
 
Plusieurs interventions ont été effectuées au Collège suite à la réception des résultats : sur les 
24 points d’eau non conformes, sept ont été remplacés et 12 ont été dotés d’un système de 
filtration. Deux points d’eau situés dans des laboratoires n’ont pas été modifiés mais ont été 
identifiés comme non recommandés pour la consommation (et sont ainsi identifiés). Deux autres 
peuvent être utilisés après que l’eau y coule depuis 30 secondes (une mention à cet effet est 
affichée). Finalement, un dernier point d’eau, peu utilisé et en location, a été mis hors service. 
Mme Gingras indique souhaiter avoir un point d‘eau par aile et par étage dans les prochains mois, 
sous réserve des normes du Code national du bâtiment pour les dégagements. 
 
Un communiqué sous forme de questions/réponses, qui sera bonifié au besoin, sera transmis à 
la communauté avec les dernières informations reçues la semaine précédente. 
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9. Clôture 
 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Pascale Sirard, la clôture de l’assemblée est 
prononcée par le président à 19 h 30. 
 
 
 
 
 
 
 
    
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 16 juin 2021 
(358e assemblée régulière) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

6.3.1 
Échéancier du processus de nomination à 
la Direction générale 

 
L’affichage de poste a été publié 
conformément à l’échéancier du processus 
 

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

 
Les nominations relatives au comité de 
vérification et de finances ont été inscrites à 
l’ordre du jour de la prochaine assemblée 
ordinaire  
 

6.7 
Plan stratégique 2021-2026  

 
Un plan de communication du plan 
stratégique est en préparation 
 
Des travaux pour définir la mission, la vision 
et les valeurs sont en cours 
 

7.1 
Modification à la Politique sur l’éthique de la 
recherche avec les êtres humains 

 
La politique a été transmise au MÉES le 10 
août 2021 et pour information au MÉI le 23 juin 
2021 conformément à l’entente pour le projet 
PSO-V4 (JACOBB) 
 
La politique modifiée a été diffusée sur le site 
web le 9 août 2021 
 
Un projet de procédure de révision de 
politiques et règlements est en cours et intègre 
l’exigence de rendre les titres qui sont 
mentionnés dans la réglementation plus 
inclusifs. 
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7.7  
Sanctions d’études DEC 

 
La demande de sanctions a été transmise au 
MÉES le 17 juin 2021 
 

 

7.8  
Sanctions d’études AEC 

 
Les attestations d’études collégiales ont été 
transmises aux étudiants  
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Secrétariat général 
 

Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 23 juin 2021 
(359e assemblée extraordinaire) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

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

 
 
L’offre de location a été signée par Mme 
Pascale Sirard le 20 août 2021. Le bail est 
actuellement en discussion. 

 
4.1  
Mandat d’achat au Centre d’acquisitions 
gouvernementales pour l’acquisition 
d’équipements informatiques 

 
 
Un mandat d’achat a été remis au CAG le 
23 juin 2021 

 
 


