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Procès-verbal de la 362e assemblée régulière du conseil d’administration du Collège de 
Bois-de-Boulogne, tenue le mardi 26 octobre 2021, à 17 h 30, 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  
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   

   Faten Philippe  
   Pascale Sirard  

   Catherine Villemer 
 
  MM. Bernard Allaire 
   Sylvain Larocque  
   Stéphane Lévesque 

   Jean Thibodeau, président 
 
Absences : Mmes Mélanie Lussier   

   Ana Maria Mujica 
 
 Invités :  Mmes Sabine Boufenara, cons. pédag. DFCSAE 
   Vicky Dubois, coord. DFCSAE 
   Hélène Gingras, dir. DSA 
   Christianne Kaddis, dir. DRH 
   Johanne Lalonde, cons. pédag. DFCSAE 
   Marie-Michelle Pedros, enseignante DFCSAE  
 
  MM.  Laurent Bédard, dir. DRITN 
   Hafed Benteftifa, enseignant DFCSAE 
   Mathieu Boisclair, dir. gén. JACOBB 
   Simon Delamarre, dir. DFCSAE 
    
 Observateurs Mmes  Annie Martel, enseignante 
   Johanne Vincent, adj. DG  
 
  M. Sébastien Piché, 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 360e assemblée régulière du 28 septembre 2021 

et de la 361e assemblée extraordinaire du 6 octobre 2021 
3.1   Procès-verbal de la 360e assemblée régulière   

3.1.1   Affaires découlant du procès-verbal de la 360e assemblée 
3.2 Procès-verbal de la 361e assemblée extraordinaire   

3.2.1   Affaires découlant du procès-verbal de la 361e assemblée  
4. Rapports 

4.1 Rapport du président 
4.2 Rapport de la directrice générale et de la directrice des études par intérim  
4.3    Rapport du directeur de la formation continue et des services aux entreprises 

5. Affaires institutionnelles 
5.1 CCTTia :  

Plan décennal des investissements d’infrastructures de recherche (PDIR) des 
collèges 2022-2032 (DOC.,CA,362e,2021,2384) – Adoption 

5.2 Plan de travail 2021-2022 des comités du conseil 
5.2.1 Plan de travail du comité de gouvernance et d’éthique 

(DOC.,CA,362e,2021,2385) 
5.2.2 Plan de travail du comité des ressources humaines 
            (DOC.,CA,362e,2021,2386) 

5.3 Bilan annuel de l’application de certaines politiques et certains 
programmes du Collège :  
5.3.1 Bilan annuel 2020-2021 sur l’application de la Politique et des 

programmes relevant de la Direction des ressources humaines 
(DOC.,CA,362e,2021,2387) 

5.4    Nomination d’un membre au comité de gouvernance et d’éthique – Adoption 
5.5    Suivi des priorités institutionnelles 2021-2022 

6. Affaires éducatives et étudiantes 
6.1 Révision du programme conduisant à l'AEC Développeuse ou développeur 

en mégadonnées (Big Data) (LEA.C0) 
(DOC.,CA,362e,2021,2388) – Adoption 

6.2 Révision du programme conduisant à l'AEC Supervision d’une équipe 
d’employés (LCA.74) (DOC.,CA,362e,2021,2389) – Adoption 

6.3 Demande de licence de tirage auprès de la Régie des alcools, des courses et 
des jeux - Activité de financement pour le programme sportif Cavaliers – 
Adoption 

7. Affaires administratives 
7.1 Régime d’emprunt à long terme – Adoption 

8. Clôture 
 
Il est proposé d’ajouter à l’ordre du jour le point 7.2 Accès à Revenu Québec / clicSÉQUR – 
Entreprises. 
 
Sur proposition de Bernard Allaire, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour modifié.  
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3. Adoption des procès-verbaux de la 360e assemblée régulière du 28 septembre 2021 et de 
la 361e assemblée extraordinaire du 6 octobre 2021 
 
3.1 Procès-verbal de la 360e assemblée régulière  

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

 
3.1.1     Affaires découlant du procès-verbal de la 360e assemblée  
 
Aucun commentaire de la part des membres. 
 

3.2 Procès-verbal de la 361e assemblée extraordinaire 
  

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

 
 3.2.1     Affaires découlant du procès-verbal de la 361e assemblée  

 
Aucun commentaire de la part des membres. 

 
 
4. Rapports 

 
4.1 Rapport du président 
 
Mme Isabelle Garneau se joint à l’assemblée.  
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, fait part des informations reçues lors de 
l’assemblée générale de la Fédération des cégeps. Il indique que M. Bernard Matte, sous-
ministre au ministère de l’Enseignement supérieur (MES), a annoncé sa retraite prochaine, 
ce qui constitue une grande perte pour les cégeps qui appréciaient beaucoup son travail. 
Le président souligne l’alignement des priorités gouvernementales avec le plan stratégique 
du Collège, notamment la réussite éducative, la santé mentale des étudiantes et des 
étudiants et du personnel, et la pénurie de main-d’œuvre. Il annonce que les divers 
ministères impliqués dans ces priorités procéderont à la cueillette d’informations auprès des 
institutions visées, et ce, de façon coordonnée afin de ne pas nuire à leurs activités. 
 
Par la suite, M. Thibodeau souligne le lancement du nouveau pavillon du Collège qui 
permettra le développement de la formation continue, nommé l’Agora numérique. Ce 
pavillon sera dédié à l’enseignement des programmes du secteur des technologies de 
l’information, de l’intelligence artificielle et de la créativité numérique. Le ministre Boulet 
(ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale), la ministre McCann (MES) ainsi 
que divers autres représentants y assistaient. Ceux-ci ont dit être impressionnés par la 
qualité du projet rapidement développé par le Collège.  
 
Mmes Catherine Villemer et Julie Larocque se joignent à l’assemblée. 
 



CA,362e,2021,5484 

 

M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises, 
ajoute que le ministre Boulet a annoncé un financement de l’ordre de 18,5 M$ sur cinq ans 
pour soutenir le développement d’offres de formation et le perfectionnement des travailleurs 
dans le domaine des technologies de l’information. La ministre McCann a annoncé une 
contribution à la hauteur de 2,29 M$.  
 
M. Delamarre considère que le positionnement du Collège dans ce domaine est 
exceptionnel. Il fait part des invités présents lors du l’annonce, dont M. Houssam 
Alaouie, Directeur, Programmes de Recherche et Développement et Relations avec les 
institutions d’enseignement supérieur chez CAE, qui a fait un appel aux employeurs afin de 
s’impliquer dans le projet. Ce grand partenaire de l’Agora numérique a de plus annoncé un 
don de 50 000 $ à la Fondation, soit 50 bourses d’innovation aux étudiantes et étudiants. 
Des représentants des enseignants et des étudiants étaient également présents lors de 
l’annonce. 
 
 
4.2 Rapport de la directrice générale et directrice des études par intérim 
 
Mme Pascale Sirard, directrice générale et directrice des études par intérim, indique que le 
Collège travaille sur le projet de l’Agora numérique depuis deux ans et que ce projet lui a 
été accordé en raison de son expertise et de sa crédibilité à remplir une promesse 
importante en termes de formation de main-d’œuvre. À cet égard, elle félicite l’équipe de la 
formation continue, sous le leadership de son directeur, M. Simon Delamarre, qui a permis 
au Collège d’obtenir un investissement de plusieurs millions de dollars avec le MES et le 
MTESS.  
 
La directrice ajoute avoir eu la chance, lors de l’annonce du 25 octobre dernier, de présenter 
à la ministre McCann le carrefour de l’accompagnement scolaire et psychosocial du 
Collège, l’Archipel, qui, à terme, deviendra un lieu physique situé à l’intérieur de la 
bibliothèque. La ministre s’est montré intéressée par ce projet innovant et structurant, 
notamment par l’implantation de la Norme en santé mentale et par des actions inédites, 
telle la participation d’un chien d’accompagnement en zoothérapie.   
 
Finalement, Mme Sirard annonce que 1 800 personnes ont assisté aux portes ouvertes du 
Collège, ce qui est un record absolu. Cette popularité du Collège qui dure depuis près de 
trois ans a pour conséquence que le devis scolaire de 3 225 étudiants est atteint. Le Collège 
doit maintenant s’assurer de pouvoir permettre à une majorité d’étudiantes et d’étudiants 
de s’inscrire à ses programmes. Pour plus d’informations sur le devis scolaire, les membres 
sont invités à lire la dernière publication du BdeB Mag dans lequel Mme Sirard a publié la 
première partie de trois d’un texte expliquant comment se fait la fixation des devis scolaires 
dans les collèges et l’impact de celui-ci pour le Collège. 
 
 
4.3 Rapport du directeur de la formation continue et des services aux entreprises 
 
Le rapport de M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux 
entreprises, a été présenté lors du point 4.1. 
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M. Laurent Bédard se joint à l’assemblée. 
  

5. Affaires institutionnelles 
5.1 CCTTia : Plan décennal des investissements d’infrastructures de recherche (PDIR) 

des collèges 2022-2032 (DOC.,CA,362e,2021,2384) – Adoption 
 

M. Mathieu Boisclair, directeur général du CCTT, présente le plan décennal des 
investissements d’infrastructure de recherche. Il indique que celui-ci ne prévoit pas 
d’investissement au niveau des infrastructures, mais plutôt deux millions pour des 
améliorations locatives lorsque JACOBB sera relocalisé, et trois millions en acquisition de 
puissance de calcul avec Calcul Québec ou pour de la capacité de calcul à l’interne. Le tout 
pourra être précisé davantage l’an prochain. 
 
Par ailleurs, M. Boisclair annonce qu’il quittera JACOBB à la mi-janvier 2022 pour relever 
de nouveaux défis. Il indique qu’il demeurera disponible pour soutenir JACOBB lors de la 
période de transition et qu’il laisse une bonne équipe en place avec une liste de projets 
intéressants. Le président du conseil, M. Thibodeau, remercie le directeur général de 
JACOBB pour ses efforts et le travail accompli dans les dernières années et lui souhaite du 
succès dans ses prochains projets. 
 
M. Boisclair quitte l’assemblée. 
 

 
Résolution no 3461 Plan décennal des investissements 

d’infrastructures de recherche des collèges 
2022-2032 

 
Attendu que le 15 juin 2018, le ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur (MÉES) a accordé au Collège de 
Bois-de-Boulogne et au Cégep John Abbott (les cégeps) le 
mandat de créer un centre collégial de transfert de technologie 
(CCTT) en intelligence artificielle; 

 
Attendu qu’ les cégeps ont établi des modalités et conditions de 

partenariat du CCTT à la Convention de partenariat (la 
Convention) conclue le 3 juillet 2019; 

 
Attendu que 

 
les cégeps ont confié la gestion du CCTT à une personne 
morale nommée JACOBB et que la Convention prévoit les 
modalités applicables à l'administration et à la gestion des 
affaires de JACOBB; 

 
Attendu que 

 
la Convention prévoit à son article 4 que le Collège de Bois-de-
Boulogne agira à titre de cégep fiduciaire au nom des cégeps; 

 
Attendu que 

 
le CCTT-JACOBB souhaite transmettre au ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI), un projet de Plan décennal 
des investissements d’infrastructures de recherche 2022-2032 
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(PDIR) dans le cadre du volet 4 du Programme de soutien aux 
organismes de recherche et d’innovation qui sera mis à jour 
annuellement; 

 
Attendu que 

 
le PDIR prévoit un projet nommé Renforc.ia, de développement 
de l’infrastructure de recherche pour soutenir la croissance de 
la capacité québécoise en IA appliquée ainsi que celle du 
CCTT-JACOBB, dont le coût estimé est de cinq millions de 
dollars (5 000 000 $), réparti également sur les années 2022-
2023 et 2023-2024;  

 
Attendu que 

 
le PDIR prévoit également que pour ce projet, quatre millions 
de dollars (4 000 000 $) seraient financés par le MEI (projet 
PSO-V4) et une mise de fonds d’un million de dollars 
(1 000 000 $), soit 20 %, serait financée par d’autres 
partenaires financiers, soit des partenaires industriels, FCI, des 
universités, des fondations, le CCTT-JACOBB et d’autres 
CCTT ou autres collèges canadiens partenaires; 
 

Attendu que le PDIR mentionne plus spécifiquement que sur la somme de 
cinq millions de dollars (5 000 000 $), trois millions (3 000 000 
$) sont prévus pour l’acquisition d’équipements et deux millions 
(2 000 000 $) sont prévus pour la relocalisation et les 
améliorations locatives du réaménagement des locaux de 
JACOBB;  

 
Attendu que 

 
les projets des CCTT doivent être transmis par leur cégep 
fiduciaire; 

 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
   
d’approuver le Plan décennal des investissements d’infrastructures de 
recherche des collèges 2022-2032, tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,362e,2021,2384; 
 
d’autoriser la direction générale du Collège de Bois-de-Boulogne à signer 
le Plan décennal des investissements d’infrastructures de recherche des 
collèges 2022-2032 et toute documentation pertinente pour sa 
transmission au ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
 

ADOPTÉE 
CA,362e,2021-10-26 
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5.2 Plan de travail 2021-2022 des comités du conseil 
 

5.2.1 Plan de travail du comité de gouvernance et d’éthique 
(DOC.,CA,362e,2021,2385) 

  
Le plan de travail du comité est déposé. Mme Audrey Laurin, présidente du comité, 
précise que le questionnaire portant sur les compétences professionnelles des 
membres servira à déterminer les compétences collectives du conseil. Pour réussir 
cet exercice, les membres doivent bien différencier les compétences qu’ils maîtrisent 
de celles pour lesquelles ils ont des connaissances de base. 

 
 
5.2.2 Plan de travail du comité des ressources humaines 

(DOC.,CA,362e,2021,2386) 
 
M. Jean Thibodeau, membre du comité des ressources humaines, dépose le plan de 
travail du comité. 
 
M. Sylvain Larocque se joint à l’assemblée. 

 
 
5.3 Bilan annuel de l’application de certaines politiques et certains 

programmes du Collège :  
 
5.3.1 Bilan annuel 2020-2021 sur l’application de la Politique et des programmes 

relevant de la Direction des ressources humaines (DOC.,CA,362e,2021,2387) 
 
Mme Christianne Kaddis, directrice des ressources humaines, présente le rapport 
annuel 2020-2021 sur l’application des politiques et des programmes relevant de la 
direction des ressources humaines. Elle indique que certains programmes sont à 
revoir cette année.  
 
Programme de recrutement et dotation : Mme Kaddis passe en revue les besoins 
d’embauche et postes vacants, qui sont beaucoup plus élevés que l’an passé, pour 
un total de 449 en raison de la hausse de clientèle. De plus, les taux de roulement 
incluant les demandes de congé de maladie sont aussi plus élevés, particulièrement 
chez le personnel de soutien. Il y a également davantage de projets spécifiques 
requérant des embauches. Elle indique que ce travail colossal se poursuit cette 
année. 

 
Programme d’accueil et d’intégration du nouveau personnel : les sessions d’accueil 
et d’intégration se sont déroulées à distance et démontrent encore un haut niveau de 
satisfaction des nouveaux employés. Mme Kaddis fait remarquer que ce ne sont pas 
tous les nouveaux employés qui y participent, mais que des efforts sont déployés 
pour augmenter cette participation. 
 
Programme d’aménagement du temps de travail : ce programme est toujours très 
apprécié, mais a connu une baisse, possiblement en raison du télétravail.  
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Programme de perfectionnement : Mme Kaddis indique que certaines demandes 
n’ont pas encore été reçues des employés de la catégorie des professionnels. 
Davantage de budget y a été consacré. 
 
Programme d’aide aux employés et à la famille : le Collège faisait affaires depuis 
plusieurs années avec Homewood Solutions, mais le fournisseur a changé et est 
maintenant Lifeworks. Les statistiques démontrent une augmentation de la demande 
de services. Les autres statistiques demeurent semblables d’une année à l’autre. 
 
Programme de reconnaissance du personnel : Mme Kaddis mentionne les activités 
qui ont eu lieu au niveau institutionnel et dans les différentes directions. Elle souligne 
l’importance pour le Collège de la reconnaissance.  
 
Programme d’accès à l’égalité : la directrice des ressources humaines rappelle que 
le deuxième rapport sur ce programme a été transmis à la Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse en juin 2020 et indique qu’il a été confirmé 
comme étant conforme. Une attention particulière a été portée sur les affichages des 
postes au Collège afin qu’ils soient plus inclusifs et reflètent ses valeurs. Des 
affichages ont aussi été publiés sur des plateformes spécialisées pour des personnes 
avec handicap, ce qui augmente d’ailleurs la visibilité du Collège. 
 
Politique de santé et de sécurité du travail : Mme Kaddis fait la revue des travaux 
exécutés en lien avec cette politique. Le Collège travaille avec la mutuelle de 
prévention Lifeworks regroupant 38 cégeps. La machinerie a été inspectée par la 
CNESST. 
 
Programme pour un milieu d’études et de travail sain et exempt de discrimination, de 
harcèlement et de violence : Mme Kaddis indique que trois plaintes ont été déposées 
en vertu de ce programme, et que quatre rencontres de médiation ont eu lieu. 
 
En réponse à une question des membres sur les blessures en télétravail, Mme 
Kaddis indique que le programme de télétravail aborde cet aspect et que trois 
documents sont disponibles afin d’assurer un bon environnement. Si celui-ci n’est 
pas possible à la maison, l’employé devra travailler au Collège. 
 
Mme Kaddis répond également à un autre membre afin de préciser que certains 
candidats ayant postulé au Collège se désistent tardivement dans le processus et 
que celui-ci a parfois dû être repris deux ou trois fois pour combler un même poste. 
Finalement, Mme Kaddis fournit des renseignements sur la procédure de plainte pour 
harcèlement.  
 
Des félicitations sont offertes à la Direction des ressources humaines pour le travail 
accompli. 
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5.4    Nomination d’un membre au comité de gouvernance et d’éthique – Adoption 
 
 
Le président procède à la nomination du nouveau membre, 
 

 
Résolution no 3462 Nomination d’un membre au comité de 

gouvernance et d’éthique 
 
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); 

 
Attendu qu’ en vertu de la Charte, le comité est formé des membres du 

conseil d’administration suivants :   
• 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 

 
lors de sa 358e assemblée, le conseil a nommé  
Mme Pascale Sirard à titre de membre interne représentant la 
Direction des études, alors que Mme Sirard était directrice des 
études par intérim; 

 
Attendu que 

 
lors de sa 361e assemblée extraordinaire (résolution  
no 3460), le conseil a nommé M. Sébastien Piché directeur des 
études du Collège, à compter du 8 novembre 2021; 

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Sylvain Larocque, il est 
résolu à l’unanimité 
 
   
de nommer M. Sébastien Piché, à compter du 8 novembre 2021, à titre de 
membre interne représentant la Direction des études au comité de 
gouvernance et d’éthique. 
 

ADOPTÉE 
CA,362e,2021-10-26 

 
 
5.5    Suivi des priorités institutionnelles 2021-2022 
 
La directrice générale, Mme Pascale Sirard, indique que le plan stratégique contient un 
engagement à l’effet d’améliorer son suivi par le biais d’un tableau de bord de gestion plus 
performant. L’objectif est de permettre une meilleure appréciation de l’atteinte des cibles et 
des indicateurs, tant pour les membres du conseil que pour la communauté.  
 



CA,362e,2021,5490 

 

Au prochain conseil, un suivi sera effectué sur les priorités annuelles. M. Laurent Bédard, 
directeur des ressources informationnelles et des technologies numériques, et Mme 
Christianne Kaddis, directrice des ressources humaines, travaillent tous deux à l’élaboration 
d’un outil de suivi sur l’avancement du plan stratégique et des priorités institutionnelles. 
L’outil Planner a été choisi pour le suivi des priorités institutionnelles et des formations sont 
offertes en gestion de projet à des équipes qui ont été ciblées, car elles sont porteuses d’un 
projet prioritaire cette année.  
 
De plus, M. Laurent Bédard, a formé une équipe de travail pour le suivi des indicateurs du 
plan de réussite. Un projet de mutualisation d’un outil de gestion avec d’autres cégeps est 
examiné. 

 
 

6 Affaires éducatives et étudiantes 
 
6.1 Révision du programme conduisant à l'AEC Développeuse ou développeur en 

mégadonnées (Big Data) (LEA.C0) (DOC.,CA,362e,2021,2388) – Adoption 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises, 
présente Mme Sabine Boufenara, conseillère pédagogique et M. Hafed Benteftifa, 
enseignant à la formation continue, qui ont contribué à plusieurs développements de la 
formation continue dans les dernières années, dont celui de l’Agora numérique. Il indique 
que la révision du programme a été très bien reçue au ministère de l’Enseignement 
supérieur. 
 
Mme Boufenara explique le contexte qui a conduit à la révision du programme 
Développeuse ou développeur en mégadonnées (Big Data), développé par le Collège de 
Bois-de-Boulogne et offert exclusivement par celui-ci. La conseillère pédagogique remercie 
les membres de la table programme et souligne les principales modifications apportées au 
programme. Cette révision est qualifiée de majeure, les objectifs et standards du 
programme ayant été largement modifiés et actualisés selon les nouveaux besoins des 
employeurs.  
 
M. Boufenara présente le logigramme. Il est mentionné que le nouveau programme intègre 
de nouveaux éléments de compétences touchant les défis éthiques et les risques sociaux 
entourant les techniques liées à la valorisation des données, notamment la gouvernance et 
la sécurité des données, dont les données personnelles, ainsi que la protection de la vie 
privée. La durée du programme a été augmentée de 285 heures de formation afin de couvrir 
toutes les compétences indispensables à l’exercice de la profession de Développeuse ou 
développeur en mégadonnées.  
 
Mme Boufenara et M. Benteftifa quittent l’assemblée. 
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Résolution no 3463 Révision du programme conduisant à l’AEC 

Développeuse ou développeur en 
mégadonnées (Big Data) (LEA.C0) 

 
Attendu que   l’article 16 du Règlement sur le régime des études 

collégiales donne la responsabilité aux collèges d’établir 
et de mettre en œuvre un programme d’établissement 
conduisant à une attestation d’études collégiales;  

  
Attendu que le programme Développeuse ou développeur en 

mégadonnées (Big Data) (LEA.C0) doit être révisé, 
conformément à la Politique institutionnelle de gestion 
des programmes d’études du Collège; 

    
Attendu    la volonté d’actualiser les compétences du programme en 

fonction des besoins et attentes des employeurs; 
  
Attendu que   la démarche du Collège pour la révision du programme a 

été menée par une table d’experts composée 
d’enseignants qualifiés et de représentants du marché du 
travail; 

  
Attendu   la recommandation favorable de la Commission des 

études; 
 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Jalila El Bahi, il est résolu 
à l’unanimité,   
 
 
d’adopter le programme révisé conduisant à l’AEC Développeuse ou 
développeur en mégadonnées (Big Data) (LEA.C0), tel qu’il paraît au 
document DOC.,CA,362e,2021,2387. 
 

ADOPTÉE 
CA,362e,2021-10-26 

 
 
6.2 Révision du programme conduisant à l'AEC Supervision d’une équipe d’employés 

(LCA.74) (DOC.,CA,362e,2021,2389) – Adoption 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises 
présente Mme Vicky Dubois, coordonnatrice, ainsi que Mmes Johanne Lalonde, conseillère 
pédagogique, et Marie-Michelle Pedros, enseignante, de la formation continue. Il indique 
que la révision de ce programme a également été très bien reçue au ministère de 
l’Enseignement supérieur. 
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Mme Dubois présente le contexte qui a conduit à la révision du programme Supervision 
d’une équipe d’employés, développé par le Collège de Bois-de Boulogne et offert 
exclusivement par celui-ci. Elle remercie les membres de la table programme.  Deux ou 
trois cohortes par année suivent ce programme populaire, qui possède une liste d’attente.  
 
Mme Pedros souligne les principales modifications apportées au programme. Cette révision 
est qualifiée de majeure, les objectifs et standards du programme ayant été largement 
modifiés et actualisés selon les nouveaux besoins des employeurs. Le programme, 
initialement d’une durée de 465 heures, est maintenant d’une durée totale de 480 
heures. Mme Lalonde précise que ce cours se donne à distance et que des compétences 
en technologie ont été ajoutées afin de former les étudiantes et les étudiants sur la gestion 
à distance. 
 
Mmes Dubois, Lalonde et Pedros quittent l’assemblée. 
 
 

 
Résolution no 3464 Révision du programme conduisant à l’AEC 

Supervision d’une équipe d’employés (LCA.74) 
 
Attendu que   l’article 16 du Règlement sur le régime des études collégiales 

donne la responsabilité aux collèges d’établir et de mettre en 
œuvre un programme d’établissement conduisant à une 
attestation d’études collégiales;  

  
Attendu que le programme Supervision d’une équipe d’employés (LCA.74) 

doit être révisé, conformément à la Politique institutionnelle de 
gestion des programmes d’études du Collège; 

    
Attendu    la volonté d’actualiser les compétences du programme en 

fonction des besoins et attentes des employeurs; 
  
Attendu que   la démarche du Collège pour la révision du programme a été 

menée par une table d’experts composée d’enseignants 
qualifiés et de représentants du marché du travail; 

  
Attendu   la recommandation favorable de la Commission des études; 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité,   
 
 
d’adopter le programme révisé conduisant à l’AEC Supervision d’une 
équipe d’employés (LCA.74), tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,362e,2021,2388. 
 

ADOPTÉE 
CA,362e,2021-10-26 
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6.3 Demande de licence de tirage auprès de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux - Activité de financement pour le programme sportif Cavaliers – Adoption 

 
 
M. Guillaume D’Amours, directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative, indique 
au conseil que le Collège désire effectuer des activités de financement afin de bonifier la 
programmation offerte aux étudiants-athlètes. Il explique qu’un tirage sera effectué le 22 
février 2022 et que la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les 
appareils d’amusement prévoit certaines formalités dont l’obtention d’une licence pour 
laquelle une personne-ressource doit être désignée par le conseil d’administration.   
 
 

 
Résolution no 3465 Demande de licence de tirage auprès de la 

Régie des alcools, des courses et des jeux - 
Activité de financement pour le programme 

sportif Cavaliers 
 
Attendu  la nécessité pour le Collège d’effectuer des activités de 

financement afin de permettre d’offrir une programmation à la 
hauteur des attentes des étudiants-athlètes; 

 
Attendu que 

 
dans cette optique, le Collège désire effectuer un tirage 
auprès de l’ensemble de sa communauté le 22 février 2022; 

  
Attendu que selon la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les 

appareils d’amusement (1990, c. 46, a. 18), le Collège doit 
être titulaire d’une licence pour procéder à un tel tirage; 

  
Attendu que le Guide - demande de licence de tirage pour un organisme 

prévoit que la Régie des alcools, des courses et des jeux 
communique avec une personne-ressource pour tout ce qui 
concerne la demande de licence et que celle-ci doit être 
autorisée par le conseil d’administration pour représenter le 
Collège; 

 
Attendu l’avis favorable de la Direction de la vie étudiante et de la 

réussite éducative; 
 
Attendu l’avis favorable de la Régie de Direction; 
 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Stéphane Lévesque, il est résolu 
à l’unanimité, 
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de désigner M. Patrick Ste-Marie, technicien en loisirs, comme personne-
ressource pour la demande de licence de tirage auprès de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux. 
 

ADOPTÉE 
CA,362e,2021-10-26 

 
 

7 Affaires administratives 
7.1 Régime d’emprunt à long terme – Adoption 

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente cette résolution qui revient 
annuellement au conseil. 
 
 

 
Résolution no 3466 Institution d’un régime d’emprunts à long 

terme auprès du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de 

financement 
 
Attendu que conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 

financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Cégep de Bois-de-
Boulogne (l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime 
d’emprunts, valide jusqu’au 30 juin 2022, lui permettant 
d’emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, 
à titre de responsable du Fonds de financement, pour un 
montant n’excédant pas 4 450 000 $; 

 
Attendu que conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur 

souhaite prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, 
que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les 
conditions et modalités soient exercés par au moins deux de 
ses dirigeants; 

 
Attendu qu’ il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le 

montant maximum des emprunts qui pourront être effectués 
en vertu de celui-ci ainsi que les caractéristiques et limites 
relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des 
dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu 
de ce régime et à en approuver les conditions et modalités; 

  
Attendu que la ministre de l’Enseignement supérieur (la « Ministre ») a 

autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les 
conditions auxquelles réfère sa lettre du 
13 septembre 2021; 
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Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Catherine Villemer, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 

1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 juin 2022, en vertu 
duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et 
limites énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long terme 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds 
de financement, un montant n’excédant pas 4 450 000 $, soit 
institué; 

 
2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu 

du présent régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et 
limites suivantes : 
 
a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, 

l’Emprunteur ne pourra, au cours de chacune des périodes de 
quinze mois s’étendant du 1er avril au 30 juin et comprises 
dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts 
qui auraient pour effet que le montant total approuvé pour 
l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor 
au titre de la programmation des emprunts à long terme des 
collèges d’enseignement général et professionnel, soit 
dépassé; 
 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de 
bénéficier d’une subvention du gouvernement du Québec 
conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre 
de l’octroi ou de la promesse de subventions aux collèges 
d’enseignement général et professionnel, ainsi qu’aux termes 
et conditions déterminés par la Ministre et pourvoyant au 
paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, 
par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que 
les sommes requises à cette fin soient votées annuellement 
par le Parlement; 
 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale 
du Canada auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 

 
d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le 

paiement des frais inhérents à l’emprunt concerné, qu’aux 
fins suivantes : 
i) le financement des dépenses d’investissement faites par 
l’Emprunteur aux termes d’un plan d’investissement 
approuvé par le gouvernement du Québec; 
ii) le refinancement d’une partie ou de la totalité d’emprunts 
antérieurs venus à échéance; ou 
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iii) le remboursement d’emprunts bancaires contractés en 
attente du financement à long terme ou de refinancement. 
 

3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le 
paragraphe 1 ci-dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur 
nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 

 
4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées 

précédemment, les emprunts comportent les caractéristiques 
suivantes : 
a)   l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts 

pendant toute la durée du régime d’emprunts jusqu’à 
concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes 
d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre 
l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement ; 

b)   chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 

c)     le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les 
critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret 
numéro 430-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret pourra 
être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

d)   afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque 
emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que 
représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera 
accordée par la Ministre, au nom du gouvernement du 
Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans 
dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement. 

 
5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de 

chaque emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais 
d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 
 

6. QUE la directrice générale et la directrice des services 
administratifs de l’Emprunteur, pourvu qu’elles soient deux 
agissant conjointement, soit autorisées, au nom de l’Emprunteur, 
à signer la convention de prêt, les conventions d’hypothèque 
mobilière et les billets, à consentir à toute clause et garantie non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des 
présentes, à livrer les billets, à apporter toutes les modifications à 
ces documents non substantiellement incompatibles avec les 
présentes ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les 
documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux 
présentes; 
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7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution 
instituant un régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente 
résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant 
affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant 
la date du présent régime d’emprunts. 

 
ADOPTÉE 

CA,362e,2021-10-26 
 
 

7.2 Accès à Revenu Québec / clicSÉQUR - Entreprises – Adoption 
 

La directrice des services administratifs demande au conseil de l’autoriser à être la 
représentante du Collège afin d’avoir accès aux fichiers du Collège chez Revenu Québec. 

 
 

 
Résolution no 3467 Accès à Revenu Québec /  

clicSÉQUR – Entreprises 
 
Attendu  la nécessité pour le Service des ressources financières de 

communiquer directement avec le ministère du Revenu et 
d’avoir accès aux fichiers du Collège; 

Attendu que les personnes ayant un accès autorisé aux dossiers du 
ministère du Revenu ne sont plus à l’emploi du Collège et 
qu’une mise à jour est nécessaire; 

Attendu que le ministère du Revenu exige une résolution du conseil pour 
octroyer les accès à ces fichiers à de nouvelles personnes; 

  
Sur proposition de Audrey Laurin, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
de nommer Madame Hélène Gingras, à titre de représentante du Collège 
d’enseignement général et professionnel Bois-de-Boulogne, NEQ 
1146044475, et de l’autoriser à :  
 
• Inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 
• Gérer l'inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises; 
• Gérer l'inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises 

et, généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 
• Remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des 

services électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de 
Mon dossier, notamment en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, 
ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une procuration; 

• Consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte 
de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années 
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d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir 
de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au 
sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, 
de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des 
pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par 
tous les moyens de communication offerts (par téléphone, en 
personne, par la poste et à l'aide des services en ligne). 

 
ADOPTÉE 

CA,362e,2021-10-26 
 
 
8. Clôture 
 
Sur proposition de Bernard Allaire, la clôture de l’assemblée est prononcée par le président à  
19 h 21. 
 
 
 
 
 
    
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 28 septembre 2021 
(360e assemblée régulière) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

 
Processus de nomination à la Direction 
des études 

 
CA extra le 6 octobre à 17 h 30 
CA extra le 7 octobre à 12 h 

6.2 
Modifications au Règlement no1 sur 
l’administration générale du Collège 
 

 
La politique a été transmise au MÉES et pour 
information au MÉI conformément à l’entente 
pour le projet PSO-V4 (JACOBB), le 14 
octobre 2021 
 
La politique modifiée a été diffusée sur le 
site web du Collège le 14 octobre 2021 
 

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

 
Les bilans ont été transmis à la CÉEC le 13 
octobre 2021 

6.4 
Plan stratégique 2021-2026 (version 
finale) 
 
 
 
 

 
Le plan a été transmis au MÉES et à la 
CÉEC le 14 octobre 2021 
 
Le plan a été diffusé sur le site web du 
Collège le 30 septembre 2021 
 

6.5 
Priorités institutionnelles 2021-2022 
 
 

 
Les priorités ont été diffusées sur le site web 
du Collège le 30 septembre 2021 

6.10 
Recommandation du comité de 
gouvernance et d’éthique  
– processus de nomination du personnel 
hors cadre 

 
La recommandation (résolution 3457) a été 
transmise à la Commission des études 
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DOSSIER ACTION  PRISE 

7.2 
Sanctions d’études DEC 

 
La demande de sanctions a été transmise 
au MÉES le 29 septembre 2021 
 

7.3 
Sanctions d’études AEC 

 
Les attestations d’études collégiales ont été 
transmises aux étudiants  
 

7.4    
Bilan des activités 2020-2021 de la 
Commission des études  
 
et 
 
7.5 
Plan de travail 2021-2022 de la 
Commission des études  
 

 
L’appréciation du CA a été transmise aux 
membres de la Commission 

8.1 
Gestion du plomb dans l’eau 

 
Le communiqué de questions/réponses 
relatives au plomb dans l’eau a été mis à 
jour et déposé sur Omnivox. 
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Secrétariat général 
 

Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 6 octobre 2021 
(361e assemblée extraordinaire) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

 
3.1 
Modification au Règlement no6 sur la 
nomination et le renouvellement du 
mandat du personnel hors cadre 
 

 
 
La politique a été transmise au MÉES et pour 
information au MÉI conformément à l’entente 
pour le projet PSO-V4 (JACOBB), le 14 
octobre 2021 
 
La politique modifiée a été diffusée sur le 
site web du Collège le 14 octobre 2021 
 

 
 


