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Procès-verbal de la 363e assemblée régulière du conseil d’administration du Collège de Bois-
de-Boulogne, tenue le lundi 29 novembre 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 31. M. Jean Thibodeau félicite Mme Isabelle Garneau pour sa nomination et son 2e mandat 
comme membre représentant les enseignantes et enseignants du Collège. L’assemblée est tenue 
par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom.  

 
 

Présences : Mmes Isabelle Garneau    
 Nathalie Gignac  
 Julie Larocque  
 Ana Maria Mujica 
 Faten Philippe  
 Pascale Sirard  
 Catherine Villemer  

 MM. Bernard Allaire  
  Sylvain Larocque  
  Stéphane Lévesque  
  Jean Thibodeau, président  
 

 Absences : Mmes Jalila El Bahi   
    Audrey Laurin  

 Mélanie Lussier  
 Laurence St-Amand  
  

 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
 
 Observatrices : Mmes  Annie Martel, enseignante 
   Johanne Vincent, adj. DG  
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la 362e assemblée régulière du 26 octobre 2021   

3.1 Procès-verbal de la 362e assemblée régulière du 26 octobre 2021 
3.1.1    Affaires découlant du procès-verbal de la 362e assemblée 

4. Dépôt du procès-verbal de la 467e réunion régulière du comité exécutif du 20 septembre 
2021 

5. Rapports 
5.1 Rapport du président 
5.2 Rapport de la directrice générale 
5.3 Rapport du directeur des études 
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5.4 Rapport du directeur de la formation continue et des services aux entreprises 
6. Affaires institutionnelles 

6.1 CCTT-JACOBB :  
6.1.1 Bilan annuel du plan d’action 2020-2021 (reporté)  
6.1.2 États financiers annuels 2020-2021 (reporté) 

6.2 Présentation de l’outil de suivi de l’état d’avancement du plan stratégique 2021-
2026 et suivi des priorités institutionnelles 2021-2022 

6.3 Rapport annuel 2020-2021 (DOC.,CA,363e,2021,2390) – Adoption 
6.4 Plan de travail du comité de vérification et de finances 

(DOC.,CA,363e,2021,2391) 
6.5 Rapport d’élection suite à l’avis d’assemblée et de scrutin pour la désignation 

d’un membre issu du personnel enseignant (DOC.,CA,363e,2021,2392) 
7. Affaires étudiantes 

7.1 Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,363e,2021,2393) – Adoption 
7.2 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,363e,2021,2394) – Adoption  
7.3 Bilan de santé des programmes d’études 2020-2021 (DOC.,CA,363e,2021,2395) 
7.4 Nomination à la Commission des études pour l’année 2021-2022 – Adoption 

8. Affaires administratives 
8.1 Rapport de l’auditeur indépendant  
8.2 Présentation des données ÉNERCÉGEP  
8.3 Rapport annuel financier 2020-2021 – Adoption  
8.4 Affectation du solde de fonds découlant de l’année 2020-2021 – Adoption 
8.5 Institution d’un régime d’emprunts autorisant des emprunts par marge de crédit 

auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement – Adoption 

8.6 Liste des transactions de 25 000 $ et plus soumises à la Loi sur les contrats des 
organismes publics (DOC.,CA,363e,2021,2398)  

8.7 Renouvellement de l’entente relative au progiciel CLARA Finances Skytech 
communications – Adoption 

8.8 Renouvellement de l’entente relative au progiciel CLARA RH Paie Skytech 
communications – Adoption 

8.9 Achat d’ordinateurs pour l’Agora numérique – Adoption 
8.10 Contrat pour les travaux de construction du projet de Mise aux normes des cages 

d'escalier - Pavillon Saint-Paul – Phase 1 – Adoption  
9. Clôture 

 
Les membres sont informés du report du point 6.1 concernant le CCTT JACOBB à une assemblée 
ultérieure. De plus, l’ordre de présentation est modifié afin de présenter les points 8.1 à 8.4 après le 
point 6.4 Plan de travail du comité de vérification et de finances. Le point 6.3 Rapport annuel sera 
quant à lui présenté après les points 8.1 à 8.4. Les points 6.5, 7 et les points restants suivront le 
point 6.3. 
 
Sur proposition de Faten Philippe, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour tel que modifié.  
 
3. Adoption du procès-verbal de la 362e assemblée régulière du 26 octobre 2021   

3.1 Procès-verbal de la 362e assemblée régulière du 26 octobre 2021 
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Sur proposition de Bernard Allaire, appuyée par Julie Larocque, le procès-verbal tel que 
proposé est adopté à l’unanimité.  
 

3.1.1    Affaires découlant du procès-verbal de la 362e assemblée 
 

Aucun commentaire de la part des membres. 
 
 
4. Dépôt du procès-verbal de la 467e réunion régulière du comité exécutif du 28 septembre 2021 

 
Aucun commentaire de la part des membres. 
 

 
5. Rapports 

 
5.1 Rapport du président 
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, indique avoir été invité à la présentation de Collecto 
sur la formation du conseil, mais n’a jamais eu accès à la présentation qui ne semble pas avoir 
eu lieu.  
 
Mme Annie Martel se joint à l’assemblée. 
 
5.2 Rapport de la directrice générale  
 
Mme Pascale Sirard, directrice générale, salue l’entrée en poste de M. Sébastien Piché, le 8 
novembre dernier, à titre de directeur des études. Elle souligne ce soir sa présence à son 
premier conseil à ce titre. M. Piché a été accueilli avec joie par le comité de direction.  
 
Concernant les nouvelles de la pandémie de COVID-19 au Collège, Mme Sirard indique qu’en 
date du 22 novembre 2021, l’infirmière avait traité 163 dossiers dont 26 cas positifs, ce qui est 
très peu. Elle rappelle que le port du masque est toujours requis. 
 
La directrice générale informe les membres que le 24 novembre dernier avait eu lieu le 
deuxième Déjeuner de la direction générale sur le thème de la reconnaissance et de la 
valorisation du personnel. Cette rencontre était organisée par la directrice des ressources 
humaines, Mme Christianne Kaddis, en formule hybride (en présentiel et virtuel) et a attiré 75 
participants. Elle a permis de recueillir plusieurs bonnes idées sur ce thème.  
 
Par ailleurs, plus d’une quinzaine de cadres et des membres du personnel professionnel ont 
suivi une formation en gestion de projet. Toutes ces personnes sont impliquées dans la 
réalisation de l’une ou l’autre des 13 priorités 2021-2022 du Collège, inscrites au Plan 
stratégique 2021-2026. 

 
Enfin, Mme Sirard annonce que le directeur des ressources informationnelles et des 
technologies numériques (DRITN), M. Laurent Bédard, présentera au point 6.2 de l’ordre du 
jour l’outil de suivi de l’état d’avancement du plan stratégique 2021-2026 et des priorités 
institutionnelles 2021-2022. Dès que cet outil sera disponible en ligne, les membres du conseil 
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en seront avisés. Il est prévu de présenter lors de l’assemblée du conseil de février 2022, le 
bilan de mi-année du plan stratégique; les choses avancent bien. 
 
 
5.3 Rapport du directeur des études 
 
M. Sébastien Piché, directeur des études, annonce une hausse de 38 % des demandes 
d’admission au premier tour pour la session d’hiver. Devant cette hausse qui dépasse la 
capacité d’accueil du Collège, le Collège a malheureusement dû contingenter les admissions. 
Il indique que cette hausse s’explique par le fait que davantage de personnes étudiantes ont 
terminé leurs études secondaires en retard.  
 
Une allocution à l’ensemble de la communauté a été présentée par M. Piché lors de son entrée 
en fonction. L’allocution a été enregistrée et un lien sera transmis aux membres du conseil afin 
qu’ils puissent en prendre connaissance. 
 
M. Piché annonce que la Direction des études et la Direction de la vie étudiante et de la 
réussite éducative travaillent ensemble à la révision du Projet éducatif. Celui-ci doit être revu 
afin d’être arrimé avec la nouvelle planification stratégique. Plusieurs consultations et activités 
ont eu lieu ou sont prévues, tant avec les membres du personnel que la population étudiante 
de la formation continue et de l’enseignement régulier. Une consultation en ligne aura lieu la 
semaine prochaine et une journée institutionnelle est prévue en janvier afin d’arriver à un 
consensus sur ce projet. 
 
Par ailleurs, le directeur annonce que le poste qu’il occupait à la direction adjointe au 
registrariat et à l’organisation scolaire a été comblé par l’arrivée aujourd’hui même de Mme 
Claudie Chartré dont il résume les compétences. Plusieurs autres nouveaux employés sont 
actuellement accueillis à la Direction des études. 
 
De plus, M. Piché rapporte que plusieurs conférences touchant la créativité du pôle numérique 
ont été présentées la semaine passée à la population étudiante de l’enseignement régulier et 
de la formation continue, dont une portant sur la place des femmes dans ce domaine. Cet 
évènement a été très couru (plus de 100 participants). 
 
Enfin, M. Piché indique que Mme Sirard a présenté à la Commission des études un bilan jugé 
très impressionnant sur son travail à titre de directrice des études. Son apport a permis au 
Collège d’évoluer significativement et le personnel enseignant ressent maintenant une 
meilleure adéquation entre leurs valeurs personnelles et les orientations du Collège. Une 
motion de félicitations unanime lui a d’ailleurs été décernée par la Commission pour ce bilan. 
 
 
5.4 Rapport du directeur de la formation continue et des services aux entreprises 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises, 
indique que la popularité des programmes à la formation continue se maintient et que plusieurs 
groupes de l’hiver et du printemps 2022 sont déjà complets. Les activités de formation offertes 
aux entreprises continuent également de susciter beaucoup d’intérêt.  
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Le directeur annonce que le poste de directrice adjointe pour le secteur santé de la formation 
continue est maintenant comblé par Mme Geneviève Lachance et se dit très heureux de ce 
nouvel atout pour sa direction.  
 
De plus, le Collège sera bien positionné afin de combler les besoins de formation en matière 
de santé et des technologies de l’information en 2022-2023, car des projets sont en cours. Des 
incitatifs financiers du gouvernement provincial pour le retour aux études dans ces domaines 
de pointe ont d’ailleurs été annoncés. 
 
En réponse à une question d’un membre sur les activités de formation offertes en entreprises, 
le directeur apporte des précisions sur celles-ci, notamment sur la formation des contremaîtres 
pour le secteur de la construction. 
 
 

6. Affaires institutionnelles 
6.1 CCTT-JACOBB :  

6.1.1 Bilan annuel du plan d’action 2020-2021   
  
Ce point est reporté à une prochaine assemblée. 
 
6.1.2 États financiers annuels 2020-2021   
 
Ce point est reporté à une prochaine assemblée. 
 

6.2 Présentation de l’outil de suivi de l’état d’avancement du plan stratégique 2021-2026 et 
suivi des priorités institutionnelles 2021-2022 

 
Le directeur des ressources informationnelles et des technologies numériques, M. Laurent 
Bédard, présente l’outil de suivi. L’intention de départ était d‘utiliser des outils intégrés à 
Microsoft 365 (MS Planner). Toutefois, pour permettre la reddition de compte au conseil 
d’administration et offrir une visibilité de l’état d’avancement du plan stratégique à toute la 
communauté, la direction a plutôt choisi l’outil web développé par la firme Mediavor, lequel 
offre notamment un volet pour les tableaux de bord et pour l’analyse des données. C’est un 
outil clé en main et facile à implanter. Il est hébergé et mis à jour par Mediavor. Le directeur 
montre un aperçu de cet outil aux membres. Quant aux outils intégrés à Microsoft 365, ils 
seront utilisés pour la mise en œuvre des différents plans de travail et activités des services 
et directions. 

 
 
6.3 Rapport annuel 2020-2021 (DOC.,CA,363e,2021,2390) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice générale, remercie l’équipe du Service des communications et 
toutes les directions qui ont été très engagées dans la réalisation du rapport annuel durant 
cette année de pandémie. Elle souligne spécialement le travail de la directrice adjointe aux 
communications, Mme Racky Diack, qui a coordonné le tout malgré son congé de maternité. 
Beaucoup de choses ont été réalisées malgré le contexte difficile et malgré parfois le manque 
de personnel. 
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De plus, la directrice générale souligne le travail de Mme Catherine Papillon, directrice adjointe 
à la réussite, et de M. Guillaume D’Amours, directeur à la Vie étudiante et réussite éducative, 
qui ont mis sur pied un guichet d’accueil psychosocial fonctionnel. Elle espère pouvoir 
annoncer prochainement l’espace physique où logera ce guichet et souligne l’importance des 
initiatives qui soutiennent le bien-être et la réussite des étudiantes et des étudiants malgré la 
distance et le contexte.  
 
Par la suite, Mme Sirard souligne les nouveaux aménagements. Certains ont donné une plus-
value aux programmes numériques, tels que les nouveaux laboratoires dans l’aile S.  Elle 
indique vouloir continuer de réaliser des aménagements confortables, esthétiques, 
sécuritaires et multifonctionnels pour répondre aux besoins des étudiantes et des étudiants, 
en plus d’assurer la pérennité des bâtiments du Collège. Elle souligne pour cela le travail du 
directeur général en poste l’an passé, M. Guy Dumais. 
 
Mme Isabelle Garneau quitte l’assemblée. 
 
Le président du conseil, M. Jean Thibodeau, souligne le travail de première ligne des 
enseignantes et des enseignants, du personnel professionnel et du personnel de soutien qui 
ont su conserver la qualité de l’enseignement au Collège pendant cette dernière année. 
 
 

 
Résolution no 3469 Rapport annuel 2020-2021 

 
Attendu que selon l’article 27.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement 

général et professionnel, le Collège doit faire un rapport annuel 
de ses activités à la ministre responsable de l’application de cette 
Loi ; 

  
Attendu que ce rapport doit faire état des résultats obtenus en regard des 

objectifs fixés dans le plan stratégique ; 
  
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu 
à l’unanimité, 

 
 

d’adopter le rapport annuel 2020-2021 du Collège, tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,363e,2021,2390, et de le transmettre à la  ministre de l’Enseignement 
supérieur, tel que prévu à la Loi. 
 

ADOPTÉE 
CA,363e,2021-11-29 
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6.4 Plan de travail du comité de vérification et de finances (DOC.,CA,363e,2021,2391) 
 
Mme Catherine Villemer, présidente du comité de vérification et de finances, présente les 
autres membres de ce comité, soit Mme Mélanie Lussier et M. Bernard Allaire, ainsi que ceux 
qui y assistent, soit Mme Pascale Sirard, directrice générale, et Mme Hélène Gingras, 
directrice des services administratifs qui est secondée actuellement de M. Rémi St-Onge. Mme 
Villemer indique un changement de paradigme avec l’arrivée de ce comité et fait référence 
aux responsabilités du comité prévues dans sa charte.  
 
Le président du conseil, M. Jean Thibodeau, ajoute que ce changement de paradigme explique 
que le vérificateur a été dispensé d’être présent à l’assemblée du conseil ce soir puisqu’il a 
déjà participé aux travaux du comité et y a fait ses présentations.  
 
 
6.5 Rapport d’élection suite à l’avis d’assemblée et de scrutin pour la désignation d’un 

membre issu du personnel enseignant (DOC.,CA,363e,2021,2392) 
 
La secrétaire générale, Mme Anaïk Le Goff, dépose le rapport d’élection faisant état du 
processus ayant mené à la nomination de Mme Isabelle Garneau. 
 
 

7. Affaires étudiantes 
7.1 Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,363e,2021,2393) – Adoption 
 
M. Sébastien Piché, directeur des études, présente les recommandations des sanctions 
d’études pour les diplômes d’études collégiales (DEC). 
 
Il explique qu’une procédure de vérification des sanctions d’études a été mise en place afin 
d’assurer qu’il n’y a pas d’erreurs dans le lot de sanctions. C’est pour cette raison que les 
résolutions contiennent un nouveau paragraphe qui prévoit que le registraire atteste de la 
conformité de la liste fournie en annexe. Cette procédure s’applique pour les sanctions de 
DEC et d’AEC. 
 
 

 
Résolution no 3470        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 ; 
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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 ; 
 
Attendu que  

 
le registraire atteste de la conformité de la liste en annexe ; 

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
de recommander au ministre l’octroi du diplôme d’études collégiales aux 
étudiants dont le nom paraît à la liste telle qu’elle parait au 
DOC.,CA,363e,2021,2393 sous le lot BB2021110801. 
 

ADOPTÉE 
CA,363e,2021-11-29 

 
 
7.2 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,363e,2021,2394) – Adoption  
 
M. Sébastien Piché, directeur des études, présente les recommandations des sanctions 
d’études pour les attestations d’études collégiales (AEC). 
 
 

 
Résolution no 3471 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC)   
 
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 ou avec l’autorisation du ministre et aux conditions que 
celui-ci détermine, établir et mettre en œuvre un programme 
d’établissement conduisant à une attestation d’études 
collégiales dans tout autre domaine de formation technique; 

 
Attendu que le Collège détermine les objectifs et standards de chacun des 

éléments de formation ainsi que les activités d’apprentissage 
visant l’atteinte de ces objectifs; 
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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 
du programme dans lequel elles ont été admises; 

 
Attendu que 

 
le registraire atteste de la conformité de la liste en annexe; 

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales aux personnes dont le nom 
paraît à la liste telle qu’elle paraît au DOC.,CA,363e,2021,2394. 
 

ADOPTÉE 
CA,363e,2021-11-29 

 
 
7.3 Bilan de santé des programmes d’études 2020-2021 (DOC.,CA,363e,2021,2395) 
 
Le directeur des études, M. Sébastien Piché, présente les principaux indicateurs sur les 
programmes d’études préuniversitaires et techniques. Il indique que le devis du Collège a été 
atteint pour la première fois depuis les années 1990.  
 
Concernant les programmes d’études préuniversitaires, il s’attarde aux données sur la réussite 
(taux de persévérance, de diplomation, de réussite à la première session) : une stabilité des 
taux au premier trimestre sauf dans le programme Histoire et civilisation, une progression aux 
autres trimestres, et un taux de diplomation assez élevé sauf pour le programme Sciences 
humaines. Les taux d’accès à l’université sont aussi très élevés pour ces programmes. Ce 
bilan apparaît très positif. 
 
Il est demandé, pour les futurs bilans, d’ajouter des comparatifs avec le réseau collégial. Cette 
suggestion est retenue et sera apportée avec les données disponibles. M. Piché précise tout 
de même que les taux de réussite du Collège sont supérieurs d’environ 10 % par rapport à 
ceux du réseau. 
 
Quant au bilan des programmes d’études techniques, il indique que les taux de réussite sont 
variables d’un programme à l’autre, mais généralement plus faibles que ceux du réseau, sauf 
pour le taux de persévérance.  
 
M. Piché souligne les taux d’admission dans les différents programmes et indique vouloir 
redresser celui du programme contingenté Animation 3D et synthèse d’image. Il ajoute qu’il y 
a une baisse significative des inscriptions aux programmes en Soins infirmiers.  
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M. Piché souligne qu’il est prévu au plan stratégique de revoir la formation générale afin de la 
rendre mieux adaptée aux programmes techniques. Cela pourrait aider à remonter leurs taux 
de réussite.  Il s’agit d’une priorité pour la Direction des études. M. Piché déclare aussi vouloir 
hausser le niveau de satisfaction des étudiantes et des étudiants sur la préparation que leur 
apporte leur programme d’études techniques face au marché du travail.  La hausse des 
résultats à l’épreuve uniforme de français que l’on constate cette année, surtout pour le secteur 
technique, pourrait s’expliquer par le fait d’avoir permis l’accès à Antidote pour cette épreuve 
de rédaction de texte qui s’est déroulée à distance. 
 
Finalement, des explications sont fournies sur le tableau de gestion des programmes qui 
démontre une année très chargée. 
 
 
7.4 Nomination à la Commission des études pour l’année 2021-2022 – Adoption 
 
Le directeur des études, M. Sébastien Piché, présente sa recommandation en faveur de Mme 
Chantal Provost, directrice adjointe, responsable des programmes techniques et du soutien à 
l’enseignement.   Elle est également responsable de la recherche au Collège. 
 
 

 
Résolution no 3472 Nomination à la Commission des études 

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

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

  
Attendu la nomination de Sébastien Piché à titre de directeur des 

études, à compter du 8 novembre 2021, et qu’il devient d’office 
le président de la Commission des études;  

 
Attendu 

 
que sa nomination à titre de directeur des études laisse vacant 
le poste de directeur adjoint qu’il occupait ainsi que ses 
fonctions à ce titre à la Commission des études; 

 
Attendu 

 
qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle nomination d’une 
directrice adjointe ou d’un directeur adjoint à la Direction des 
études à la Commission des études pour l’année 2021-2022; 

 
Attendu la recommandation du directeur des études; 
 
Attendu la recommandation de la Commission des études; 
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Sur proposition de Julie Larocque, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
de nommer Mme Chantal Provost, directrice adjointe à la Direction des 
études, responsable des programmes techniques et du soutien à 
l’enseignement, à titre de membre de la Commission des études pour l’année 
2021-2022. 
 

ADOPTÉE 
CA,363e,2021-11-29 

 
 

8. Affaires administratives 
8.1 Rapport de l’auditeur indépendant 

 
Mme Catherine Villemer, présidente du comité de vérification et de finances, indique que le 
comité s’est réuni le 24 novembre 2021 avec le vérificateur externe. Aucune déficience n’a été 
relevée. Les aspects comptables et financiers sont conformes et la collaboration de l’équipe 
de la Direction des services administratifs a été soulignée par le vérificateur externe. Ce 
dernier rappelle le devoir de vigilance des administratrices et des administrateurs sur les 
aspects financiers.  
 
Le comité de vérification et de finances recommande l’adoption du rapport financier annuel et 
de la résolution portant sur l’affectation du solde de fonds. 
 

  
8.2 Présentation des données ÉNERCÉGEP 

 
Mmes Catherine Villemer, présidente du comité de vérification et de finances, et Hélène 
Gingras, directrice des services administratifs, indiquent que ce rapport ne contient pas de 
recommandation pour le Collège, mais présente des statistiques sur la consommation 
énergétique du Collège et les cibles à atteindre. Ce rapport est obligatoire pour les cégeps. 

 
   

8.3 Rapport annuel financier 2020-2021 – Adoption  
 

Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, indique que des modifications ont 
été apportées au mode de financement cette année, notamment par l’ajout d’allocations 
spécifiques. Dans le cas de l’allocation cotée S120, il s’agit du renouvellement du financement 
accordé pour compenser les mesures mises en place et reliées à la COVID-19.  
 
Mme Gingras mentionne une hausse du financement en raison de la hausse de la population 
étudiante à la formation continue et à l’enseignement régulier. Il y a, en conséquence, une 
augmentation importante des dépenses.  
 
Le solde de fonds (après virement inter-fonds) s’élève à 2 872 114 $. Mme Gingras passe en 
revue quelques variations des dépenses et revenus, mais indique qu’il n’y a rien de marquant. 
Elle souligne toutefois que l’enseignement régulier devient autofinancé et que la formation 
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continue connaît une hausse importante de ses revenus, alors que les services auxiliaires sont 
en déficit en raison des circonstances de la COVID-19. Par ailleurs, les résultats du CCTT 
JACOBB sont négatifs, mais cela n’affecte pas l’équilibre budgétaire du Collège. Globalement, 
le Collège connaît une hausse de 10,5 % des revenus et de 5,2 % des dépenses, ce qui en 
fait une bonne année pour le Collège. 

 
 
 

 
Résolution no 3473 Rapport annuel financier 2020-2021 

 
Attendu qu’ en vertu du mandat confié à l’auditeur indépendant par le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et en 
vertu de l’article 26.3 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel, l’auditeur indépendant doit donner 
son opinion sur différents aspects de la gestion financière du 
Collège; 

 
Attendu que la firme Bourassa Boyer inc. a réalisé l’audit du rapport financier 

2020-2021 du Collège et a donné son opinion tel que requis par 
le ministère; 

 
Attendu que selon l’auditeur indépendant, le rapport financier annuel donne 

dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière du Collège de Bois-de-Boulogne au 30 juin 
2021 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public; 

 
Attendu que le comité de vérification et de finances a procédé à un examen 

approfondi des documents suivants : 
o le rapport financier annuel au 30 juin 2021, incluant les 

notes complémentaires; 
o le rapport de l’auditeur indépendant et le fichier  

« 2020-2021 ÉnerCÉGEP »; 
 
Attendu                   

 
la recommandation du comité de vérification et de finances; 
 

Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Ana Maria Mujica, il est résolu 
à l’unanimité, 
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d’adopter pour l’exercice financier annuel 2020-2021 : 
- le rapport financier annuel au 30 juin 2021, incluant les notes 

complémentaires; 
- les résultats d’application des procédures d’audit spécifiées portant sur les 

données compilées au fichier « 2020-2021 ÉnerCÉGEP ». 
 

ADOPTÉE 
CA,363e,2021-11-29 

 
 

8.4 Affectation du solde de fonds découlant de l’année 2020-2021 – Adoption 
 

Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente la résolution portant sur 
l’affectation du solde de fonds. Elle indique que le comité de vérification et de finances se 
rencontrera en janvier prochain afin de déterminer les priorités parmi les nombreux projets. 
Ces priorités seront ensuite présentées au conseil d’administration pour adoption. 
 
Un membre questionne l’utilisation, au moins partielle, de ces montants pour aider à pallier la 
hausse de la population étudiante et la pression qu’elle apporte sur les équipes de travail. Mme 
Sirard, directrice générale, indique qu’un rattrapage était à faire et que le montant des 
allocations n’était pas encore connu lors des prévisions l’an dernier. Tout de même, certaines 
équipes ont été augmentées avec de nouvelles embauches stratégiques consacrées au 
soutien à la réussite et au soutien du personnel enseignant. Une évaluation du plan des 
effectifs est actuellement en cours pour l’an prochain. Mme Sirard rappelle que l’année 
précédente s’est déroulée principalement à distance et que du soutien a été ajouté pour cela, 
tel un nouveau poste à la Direction des ressources informationnelles et des technologies 
numériques, l’escouade numérique, du soutien en ligne pour les étudiantes et les étudiants, 
pour l’enseignement à distance, etc. Elle conclue que la réflexion n’est pas terminée et que le 
Collège veut effectivement répondre aux besoins liés à la hausse de la population étudiante. 
 
Le président du conseil, M. Jean Thibodeau, remercie les membres du comité de vérification 
et de finances, l’équipe de la Direction des services administratifs et sa directrice pour 
l’immense travail accompli malgré les obstacles rencontrés cette année. Des remerciements 
sont également faits à M. St-Onge qui accompagne le Collège dans la préparation des états 
financiers. Mme Sirard, directrice générale, indique que la Direction des services administratifs 
a d’ailleurs surpassé les attentes et apporté beaucoup de clarté au niveau des finances et du 
budget. 

 
 

  
Résolution no 3474  Affectation du solde de fonds découlant de 

l’année 2020-2021  
  
Attendu que les résultats de l’année 2020-2021 indiquent un surplus de 2 

872 114 $; 
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Attendu que la formation continue a contribué de façon significative à ces 
résultats positifs; 

  
Attendu   la nécessité d’affecter une provision pour des projets de 

rénovation ou d’amélioration des bâtiments du Collège;  
 
Attendu que 

 
des investissements majeurs sont planifiés en 2021-2022 pour 
la création, l'aménagement et la mise en œuvre de l'Agora 
numérique; 

  
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité,  
  
  
d’affecter  une somme  de  350  000 $ du  surplus  de  l'année financière  2020-
2021 aux dépenses engagées en 2021-2022 pour le loyer, l'achat 
d'équipements et de mobiliers pour l'Agora numérique;    
 
d’affecter le résiduel du surplus de l'année financière 2020-2021 du budget 
de fonctionnement, soit 2 522 114 $ à des projets de rénovation et 
d’amélioration des propriétés du Collège qui seront présentés au conseil 
d’administration. 
  

 ADOPTÉE 
CA,363e,2021-11-29 

 
 

8.5 Institution d’un régime d’emprunts autorisant des emprunts par marge de crédit auprès 
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement – Adoption 
 
 

Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, explique que le Conseil du Trésor 
exige maintenant que les cégeps fassent leurs emprunts directement auprès du ministre des 
Finances. Cela annule ainsi l’entente de financement que le Collège avait avec les Caisses 
Desjardins. Les emprunts doivent être autorisés par deux dirigeants du Collège. 

 
 

  
Résolution no 3475  Institution d’un régime d’emprunts autorisant des 

emprunts par marge de crédit 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 31 décembre 2022, lui permettant d’effectuer des 
emprunts par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à 
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titre de responsable du Fonds de financement, pour financer ses 
projets d’investissement pour lesquels une subvention est accordée 
par la ministre de l’Enseignement supérieur (les « Projets »);  

  
Attendu que  le montant des emprunts à contracter en vertu de ce régime 

d’emprunts ne devra pas excéder les montants autorisés par la 
ministre de l’Enseignement supérieur, conformément à la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et professionnel (RLRQ, chapitre 
C-29) et à la Loi sur l’administration financière;  

  
Attendu que  les Projets seront financés uniquement auprès du ministre des 

Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;  
    
Attendu que  tout emprunt temporaire effectué auprès d’institutions financières 

pour le financement des Projets, doit, à l’échéance ou dès que 
possible, être financé auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement;  

    
Attendu qu’  il est opportun, à cet effet, d’autoriser le régime d’emprunts en vertu 

duquel l’Emprunteur peut effectuer des emprunts par marge de 
crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement, et d’en approuver les conditions et 
modalités;  

    
Attendu que  conformément à l’article 83 de la Loi sur l’administration financière, 

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

    
Attendu que  ce régime d’emprunts doit être autorisé par la ministre de 

l’Enseignement supérieur, conformément à la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel et à la Loi sur 
l’administration financière;  

    
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Catherine Villemer, il est résolu 
à  l’unanimité,  
  
 
1. QUE, sous réserve de l’autorisation requise de la ministre de 

l’Enseignement supérieur, l’Emprunteur soit autorisé à instituer un 
régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2022, lui permettant 
d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour 
financer ses projets d’investissement pour lesquels une subvention 
est accordée par la ministre de l’Enseignement supérieur (les « Projets 
»), selon les limites et caractéristiques suivantes :  
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a)  le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les 
critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret 
numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret peut être 
modifié ou remplacé de temps à autre; 

 
b)  les emprunts par marge de crédit seront réalisés en vertu d’une 

convention de marge de crédit à intervenir avec le ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, 
conformément aux conditions et aux modalités qui y sont établies; 

 
c)  le montant des emprunts effectués par marge de crédit ne devra, en 

aucun temps, excéder les montants autorisés par la ministre de 
l’Enseignement supérieur en vertu de lettres d’autorisation qu’elle 
délivre de temps à autre. 

 
2. QUE les Projets soient financés uniquement auprès du ministre des 

Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 
3. QU’aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le 

paragraphe 1c), il ne soit tenu compte que du solde des emprunts en 
cours et non encore remboursés contractés auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, incluant le 
montant des emprunts temporaires contractés auprès d’institutions 
financières pour les Projets antérieurement à la présente résolution; 

4. QUE tout emprunt temporaire en cours contracté auprès d’institutions 
financières pour les Projets soit, à l’échéance ou dès que possible, 
réalisé auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement; 

 
5. QU'aux fins de constater chaque emprunt ou un remboursement de 

capital ou d’intérêt sur les marges de crédit, l’Emprunteur soit autorisé 
à remettre au ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds 
de financement, une confirmation de transaction; 

 
6. QUE la directrice générale, la directrice des services administratifs      

ou la direction adjointe des services administratifs de l’Emprunteur, 
pourvu qu’elles soient deux agissant conjointement, soient 
autorisées, pour et au nom de l’Emprunteur, à signer toute 
confirmation de transaction aux fins de constater chaque emprunt 
contracté aux termes des marges de crédit ou tout remboursement 
d’emprunt sur ces marges; 

 
7. QUE la directrice générale, la directrice des services administratifs      

ou la direction adjointe des services administratifs de l’Emprunteur, 
soient autorisées, pour et au nom de l’Emprunteur, à signer la 
convention de marge de crédit, à consentir à tout ajout ou modification 
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non substantiellement incompatible avec les dispositions des 
présentes et à poser tous les actes et à signer tous les documents 
nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux emprunts par marge 
de crédit; 

 
8. QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions 

antérieurement adoptées pour les mêmes fins. 
  

ADOPTÉE 
CA,363e,2021-11-29  

  
 
8.6 Liste des transactions de 25 000 $ et plus soumises à la Loi sur les contrats des 

organismes publics (DOC.,CA,363e,2021,2398)  
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, indique que cette liste des 
transactions de 25 000 $ est remise chaque année au conseil. 
 
 
8.7 Renouvellement de l’entente relative au progiciel CLARA Finances Skytech 

Communications – Adoption 
 

M. Laurent Bédard, directeur des ressources informationnelles et des technologies 
numériques, rappelle les faits ayant mené à la conclusion d’une première entente avec 
Skytech Communications pour l’utilisation des progiciels de gestion. Cette entente arrive à 
échéance le 30 juin 2022. Il est proposé de renouveler le contrat pour une période de trois 
ans, avec une option de deux ans additionnels. M. Bédard indique que parallèlement, le 
Collège surveillera les intentions du ministère de l’Enseignement supérieur et tout changement 
qui pourrait survenir dans le réseau quant à l’utilisation de progiciels de gestion. 
 
En réponse à une question d’un membre, M. Bédard indique que Skytech est le fournisseur 
unique des progiciels de gestion unifiée utilisés par le Collège. Le président du conseil, M. 
Jean Thibodeau, ajoute que ces progiciels sont utilisés dans la grande majorité des cégeps et 
qu’il n’est pas possible de changer régulièrement ceux-ci, puisque cela implique de changer 
les processus de gestion, de répéter les transitions et que le coût de ces transitions dépasse 
habituellement le coût du logiciel lui-même. Une stratégie de changement de logiciel doit être 
vue à moyen terme. M. Bédard indique que dès l’automne 2019, la transition s’opérait et que 
le terme de l’implantation arrive cette année. Le Collège n’a pas commencé à s’approprier ces 
progiciels et devra ensuite revoir ses processus d’affaires afin d’en améliorer l’efficience. Il 
estime pouvoir pleinement bénéficier des apports des progiciels de gestion unifiée d’ici deux 
à trois ans. 
 
La Direction des services administratifs confirme que l’utilisation de ce progiciel répond à ses 
besoins. 
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Résolution no 3476  Renouvellement de l’entente relative au progiciel 

CLARA Finances de Skytech Communications  
  

Attendu que  l’entente d’utilisation du progiciel de gestion  financière 
CLARA de Skytech Communications arrive à échéance le 30 
juin 2022;  

  
Attendu que  le Collège est déjà sous entente contractuelle avec Skytech 

Communications pour son système mission Clara 
pédagogie jusqu’en juin 2024;  

    
Attendu  la volonté du Collège de maintenir sa stratégie dans 

l’unification de ses progiciels de gestion pour bénéficier des 
avantages d’une solution de gestion complètement intégrée;  

Attendu que  Skytech Communications est le seul fournisseur actuel offrant 
une intégration entre ses différents systèmes en une suite de 
type progiciels de gestion intégrée et que plusieurs modules, 
améliorations et ajouts de fonctionnalités ont été réalisés en 
étroite collaboration entre le Collège et Skytech 
Communications pour assurer le bon fonctionnement des 
opérations du Collège, notamment :  
• Suivi de la réussite (bilan de mi-session);  
• Gestion de la tâche des enseignants du  
     programme en soins infirmiers;  
•    Gestion du tutorat par les pairs;  

  
Attendu que  dans une telle situation, le Collège peut conclure un contrat 

de gré à gré conformément à la Loi sur les contrats des 
organismes publics (LCOP), s’il est autorisé par son dirigeant 
(conseil d’administration);  

    
Attendu qu’  en parallèle, le Collège fera les démarches nécessaires afin 

de répondre aux exigences de mutualisation, de partage et de 
collaboration du gouvernement en lien avec la Loi sur la 
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 
des organismes publics et des entreprises du gouvernement;  

    
Attendu  les dispositions de la LCOP et du Règlement sur les contrats 

des organismes publics en matière de technologies de 
l’information qui prévoient notamment que lorsqu’un contrat 
de services de nature répétitive en matière de technologies 
de l’information est supérieure à trois (3) ans, incluant tout 
renouvellement, l’autorisation du dirigeant est requise; 
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Attendu  les dispositions du Règlement no 20 sur la gestion 
financière ainsi celles de la Politique d’achat relative aux 
contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction du Collège;  

    
Attendu que  le financement requis au montant de 50 392 $ indexé 

annuellement selon l’IPC sera intégré annuellement au 
budget de fonctionnement;  

    
Attendu  la recommandation de la Direction des ressources 

informationnelles et des technologies numériques ainsi que 
de la Régie de direction du Collège de procéder à cette 
acquisition;  

 
Sur proposition de Julie Larocque, appuyée par Ana Maria Mujica, il est résolu à 
l’unanimité,  
 
  
d'autoriser le Collège à conclure une entente de gré à gré d’une durée 
de trois ans incluant une option de renouvellement de deux années 
additionnelles et une tarification indexée annuellement avec Skytech 
Communications, pour l’utilisation du progiciel de gestion CLARA Finances 
pour un montant approximatif de 264 000 $, excluant les taxes, basé sur un 
IPC moyen annuel estimé de 2 %.  

 
ADOPTÉE 

CA,363e, 2021-11-29  
  
 

8.8 Renouvellement de l’entente relative au progiciel CLARA RH Paie Skytech 
Communications – Adoption 
 
 

M. Laurent Bédard, directeur des ressources informationnelles et des technologies 
numériques, réfère les membres aux explications transmises au point précédent, mais précise 
que chaque contrat est distinct malgré les interopérabilités. Il est confirmé qu’au total, Skytech 
Communications pourrait recevoir plus de 500 000 $ pour l’ensemble de ses contrats relatifs 
aux progiciels conclus de gré à gré avec le Collège cette année.  

 
Il est ajouté qu’en 2019, près d’une quarantaine de cégeps utilisaient le progiciel Clara pour la 
gestion pédagogique et pour la gestion Finances et RH paie. 
 
La Direction des ressources humaines confirme que l’utilisation de ce progiciel répond à ses 
besoins. 
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Résolution no 3477  Renouvellement de l’entente relative au progiciel 

CLARA RH Paie de Skytech Communications  
  

Attendu que  l’entente d’utilisation du progiciel de gestion des ressources 
humaines et de la paie CLARA de Skytech Communications 
arrive à échéance le 30 juin 2022; 

  
Attendu que  le Collège est déjà sous entente contractuelle avec Skytech 

Communications pour son système mission Clara 
pédagogie jusqu’en juin 2024;  

    
Attendu  la volonté du Collège de maintenir sa stratégie dans 

l’unification de ses progiciels de gestion pour bénéficier des 
avantages d’une solution de gestion complètement intégrée;  

Attendu que  Skytech Communications est le seul fournisseur actuel offrant 
une intégration entre ses différents systèmes en une suite de 
type progiciel de gestion intégrée et que plusieurs modules, 
améliorations et ajouts de fonctionnalités ont été réalisés en 
étroite collaboration entre le Collège et Skytech 
Communications pour assurer le bon fonctionnement des 
opérations du Collège, notamment :  
• Suivi de la réussite (bilan de mi-session);  
• Gestion de la tâche des enseignants du  
     programme en soins infirmiers;  
•   Gestion du tutorat par les pairs;  

  
Attendu que  dans une telle situation, le Collège peut conclure un contrat 

de gré à gré conformément à la Loi sur les contrats des 
organismes publics (LCOP), s’il est autorisé par son dirigeant 
(conseil d’administration);  

    
Attendu qu’  en parallèle, le Collège fera les démarches nécessaires afin 

de répondre aux exigences de mutualisation, de partage et de 
collaboration du gouvernement en lien avec la Loi sur la 
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 
des organismes publics et des entreprises du gouvernement;  

    
Attendu  les dispositions de la LCOP et du Règlement sur les contrats 

des organismes publics en matière de technologies de 
l’information qui prévoient notamment que lorsqu’un contrat 
de services de nature répétitive en matière de technologies 
de l’information est supérieure à trois (3) ans, incluant tout 
renouvellement, l’autorisation du dirigeant est requise; 
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Attendu  les dispositions du Règlement no 20 sur la gestion 
financière ainsi celles de la Politique d’achat relative aux 
contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction du Collège;  

    
Attendu que  le financement requis au montant indexé 

annuellement de 45 242$ sera intégré annuellement au 
budget de fonctionnement;  

    
Attendu  la recommandation de la Direction des ressources 

informationnelles et des technologies numériques ainsi que 
de la régie de direction du Collège de procéder à cette 
acquisition;  

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Catherine Villemer, il est 
résolu à l’unanimité,  
 
  
d'autoriser le Collège à conclure une entente de gré à gré d’une durée 
de trois ans incluant une option de renouvellement de deux années 
additionnelles et une tarification indexée annuellement avec Skytech 
Communications, pour l’utilisation du progiciel de gestion CLARA RH 
Paie, pour un montant approximatif de 237 000 $, excluant les taxes, basé 
sur un IPC moyen annuel estimé de 2 %.  

 
ADOPTÉE 

CA,363e, 2021-11-29  
  
 

8.9 Achat d’ordinateurs pour l’Agora numérique – Adoption 
 

Le directeur des ressources informationnelles et des technologies numériques, M. Laurent 
Bédard, rappelle avoir obtenu du conseil un mandat d’achat d’ordinateurs en juin dernier. Il est 
requis d’équiper le nouveau pavillon de l’Agora numérique avec ces équipements. M. Bédard 
précise que l’installation de ces équipements au nouveau pavillon représente un gros projet, 
qui se déroulera par phase dans les prochains mois. C’est l’équipe de la Direction des 
ressources informationnelles et des technologies numériques qui est chargée principalement 
de ce projet. 

 
 

  
Résolution no 3478  Acquisition d’ordinateurs pour  

l’Agora numérique 
  

Attendu  la nécessité de procéder aux acquisitions d’ordinateurs pour les 
12 nouveaux laboratoires ainsi que pour les bureaux 
administratifs et des enseignants de l’Agora numérique;  
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Attendu que  la Direction des ressources informationnelles et des 
technologies numériques fait appel au service du Centre 
d’acquisitions gouvernementales pour l’acquisition 
des ordinateurs, en conformité avec la Politique d’achat relative 
aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction du Collège;  

    
Attendu  le Mandat d’achat déposé au Centre d’acquisitions 

gouvernementales pour l’acquisition d’équipements 
informatiques suivant la résolution no 3434 adoptée lors de 
la 359e assemblée extraordinaire du conseil;  
  

Attendu que  selon le Règlement no 20 sur la gestion financière, le conseil 
d’administration doit préalablement autoriser toute transaction 
excédant 200 000 $;  

  
Attendu que  ces acquisitions sont prévues au montage financier qui a été 

présenté aux ministères partenaires (MES, 
MTESS) et qu’elles sont financées à même les revenus de la 
Direction de la formation continue et des services aux 
entreprises;  
  

Attendu  la recommandation favorable de la Direction des ressources 
informationnelles et des technologies numériques et de la 
Direction de la formation continue et des services aux 
entreprises;  

  
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Stéphane Lévesque, il est 
résolu à l’unanimité,  
  
d'autoriser l’achat de 351 ordinateurs pour les laboratoires informatiques 
ainsi que pour les bureaux administratifs et des enseignants de l’Agora 
numérique, pour un montant maximum de 570 000 $, excluant les taxes. 
  

ADOPTÉE 
CA,363e,2021-11-29  

 
 

8.10 Contrat pour les travaux de construction du projet de Mise aux normes des cages 
d'escalier - Pavillon Saint-Paul – Phase 1 – Adoption  
 

Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, rappelle que le Collège avait déjà 
procédé par appel d’offres pour ce projet, mais qu’aucun contrat n’avait été accordé puisque 
les coûts prévus aux soumissions reçues ne respectaient pas le budget. 
 
Mme Gingras indique que quatre soumissions ont été reçues lors de ce nouvel appel d’offres. 
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Résolution no 3479  Octroi du contrat pour les travaux de construction du 

projet de Mise aux normes des cages d'escalier - 
Pavillon Saint-Paul - Phase 1  

  
Attendu   la nécessité de débuter la mise aux normes des cages d’escaliers 

du pavillon Saint-Paul afin de rendre le bâtiment conforme;  
  

Attendu qu’  en raison d’une entente bilatérale intégrée le gouvernement du 
Canada accepte de contribuer pour 79,9 % des coûts du projet, 
pour un montant maximum de 1 084 400 $;  

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

du prix le plus bas, le 15 octobre 2021;  
    
Attendu que   l'estimation du coût des travaux produite par l'ensemble des 

professionnels  est de 972 600 $, avant taxes;  
  
Attendu que  selon les seuils d’approbation financière prévus au Règlement 

no 20 sur la gestion financière, le conseil d’administration doit 
autoriser tout achat de plus de  
200 000 $;  

    
Attendu  la recommandation de Mme Michelle Casoni, de la firme 

d'architecture Casoni Architecte, d'octroyer le contrat de 
construction à la firme Construction Roland Grenier; 

    
Attendu   la recommandation de la Direction des services administratifs;  
  
Sur proposition de Faten Philippe, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu à 
l’unanimité,  
  
  
d’octroyer le contrat pour les travaux du projet de Mise aux normes des 
cages d'escalier - Pavillon Saint-Paul - Phase 1  à l’entreprise Construction 
Roland Grenier, selon les termes de la soumission au montant de 899 887 $, 
excluant les taxes. 
  

ADOPTÉE 
CA,363 e,2021-11-29  

  
 
9. Clôture 
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, remercie les membres du conseil pour leur temps et leur 
préparation, et leur souhaite de joyeuses Fêtes. 
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Sur proposition de Faten Philippe, la clôture de l’assemblée est prononcée par le président à  
19 h 10.  
 
 
 
 
 
 
 
    
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 26 octobre 2021 
(362e assemblée régulière) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

5.1 
CCTTia : Plan décennal des investissements 
d’infrastructures de recherche (PDIR) des 
collèges 2022-2032 

 
Le PDRI du Collège a été transmis au MEI 
ainsi que la résolution no 3461 l’adoptant, le 
29 octobre 2021 

5.2.1 
Plan de travail 2021-2022 du Comité de 
gouvernance et d’éthique 

 
Afin de permettre au comité de collecter des 
données permettant d’évaluer les 
compétences collectives des administrateurs 
et d’ajuster la stratégie de composition du 
conseil lors des prochaines nominations, un 
questionnaire portant sur leurs compétences et 
expériences professionnelles a été transmis 
aux membres 
  

 
 


