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Procès-verbal de la 468e réunion régulière du comité exécutif du Collège de Bois-de-
Boulogne, tenue le lundi 22 novembre 2021, à 12 h, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
Ouverture de la réunion du comité exécutif par la présidente Mme Pascale Sirard, directrice 
générale, à 12 h 6.  La réunion est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme 
Zoom. 
 
 Présences : Mmes Audrey Laurin 
    Mélanie Lussier  
    Faten Philippe 
    Pascale Sirard, DG 

 MM. Sébastien Piché, DÉ 
  Jean Thibodeau   
Invités :  Mme Hélène Gingras, dir. DSA 
 M.  Laurent Bédard, dir. DRITN 
 
Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff   

 
Mme Sirard souhaite la bienvenue à M. Sébastien Piché, qui participe à sa première réunion du 
comité exécutif en sa qualité de directeur des études. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion  
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la 467e réunion régulière du comité exécutif du 20 

septembre 2021   
3.1 Procès-verbal de la 467e réunion régulière 

3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 467e réunion régulière   
4. Affaires institutionnelles  

4.1 Projet d’ordre du jour de la 363e assemblée du conseil d’administration du 29 
novembre 2021 (DOC.,CX,468e,2021,1379) 

5. Affaires administratives 
5.1 Octroi du contrat d’achat pour le renouvellement des ordinateurs pour les 

bureaux du personnel enseignant et administratif – Adoption 
5.2 Délégation des pouvoirs du comité exécutif à la direction générale pour l’octroi 

de contrats ou dépenses pendant la période des Fêtes 2021 – Adoption  
5.3 Octroi du contrat pour les travaux de mise en conformité et de modernisation 

des composantes du réseau d’alarme incendie dans les pavillons Saint-Paul et 
Ignace-Bourget – Adoption 

6.   Clôture 
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Sur proposition de Faten Philippe, appuyée par Sébastien Piché, il est résolu à l’unanimité, 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 467e réunion régulière du 20 septembre 2021   

3.1 Procès-verbal de la 467e réunion régulière 
 

Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de la 467e réunion régulière.   

 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 467e réunion régulière   
 
Aucune question de la part des membres. 
 

 
4.   Affaires institutionnelles  

4.1 Projet d’ordre du jour de la 363e assemblée régulière du conseil d’administration du 
29 novembre 2021 (DOC.,CX,468e,2021,1379) 
 

Mme Pascale Sirard, directrice générale, présente le projet d’ordre du jour de l’assemblée 
du prochain conseil d’administration. Le point 6.1 concernant l’adoption de documents du 
CCTT JACOBB (6.1.1 Bilan annuel du plan d’action 2020-2021 et 6.1.2 États financiers 
annuels 2020-2021) sont reportés ultérieurement. Le point 8.11 concernant l’achat de 
mobilier intégré pour l’Agora numérique est retiré puisque, considérant la valeur du contrat, 
celui-ci pourra être autorisé par la Direction générale. 

 
 

5. Affaires administratives 
5.1 Octroi du contrat d’achat pour le renouvellement des ordinateurs pour les bureaux du 

personnel enseignant et administratif – Adoption 
 
M. Laurent Bédard, directeur des ressources informationnelles et des technologiques 
numériques, demande au comité l’autorisation de procéder à l’achat d’ordinateurs pour 
l’année en cours. Il explique que le Collège poursuit son plan de renouvellement du parc 
d’ordinateurs sur quatre ans, mais selon une nouvelle stratégie de déploiement en raison 
de la nouvelle réalité du travail et de la formation à distance engendrée par la pandémie. 
Davantage d’ordinateurs portables sont à acquérir, mais ceux-ci ne peuvent répondre au 
besoin de tous. Parfois, certains ordinateurs plus puissants sont requis. Le renouvellement 
aux quatre ans se fait en respectant des principes de coût total de possession (TCO) soit 
de minimiser les coûts de maintenance des équipements hors garantie pour se rapprocher 
des standards de l’industrie. 
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Résolution no 1649 Octroi d’un contrat d’achat pour le 

renouvellement des ordinateurs pour les 
bureaux du personnel enseignant et 

administratif 
Attendu la nécessité de maintenir le renouvellement du parc 

informatique sur un cycle de quatre (4) ans; 
  
Attendu que les ordinateurs acquis en 2017 doivent être remplacés en 

raison de leur fin de garantie; 
  
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 no3434 adoptée lors de la 
359e assemblée extraordinaire du conseil; 

  
Attendu que selon le Règlement n° 20 sur la gestion financière du 

Collège, le conseil d’administration doit préalablement 
autoriser toute transaction excédant 200 000 $; 

 
Attendu que le financement de ces acquisitions est prévu dans la 

planification des investissements et est intégré au budget 
d’investissement proposé pour l'année financière 2021-
2022; 

  
Attendu la recommandation favorable de la Direction des ressources 

informationnelles et des technologies numériques; 
 

Sur proposition de Faten Philippe, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
d’autoriser l'achat d’une quantité estimée à 200 ordinateurs au montant 
maximum de 200 000 $, excluant les taxes. 
 

ADOPTÉE 
CX,468e,2021-11-22 
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5.2 Délégation des pouvoirs du comité exécutif à la direction générale pour l’octroi de 
contrats ou dépenses pendant la période des Fêtes 2021 – Adoption 

 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, explique que le comité exécutif peut, suite à une 
modification l’année passée du Règlement no1 sur l’administration générale, déléguer à la 
direction générale ses pouvoirs d’autorisation de contrats et de dépenses, pour un temps 
qu’il détermine. Elle indique que certains contrats pourraient nécessiter une autorisation 
durant la période des Fêtes alors que les membres ne seront pas disponibles.  

 
 

 
Résolution no 1650 Délégation de pouvoirs du comité exécutif à la 

direction générale pour l’octroi de contrats ou 
dépenses pendant la période des Fêtes 2021 

 
Attendu que l’article 6.2.1 du Règlement no 20 sur la gestion financière du 

Collège prévoit que le comité exécutif peut, dans les conditions 
et pour une période qu’il détermine, déléguer à la direction 
générale le pouvoir d’approuver des transactions financières 
d’une valeur jusqu’à 200 000 $; 
  

Attendu  les divers contrats de services et d’approvisionnement et les 
travaux prévus ou présentement en cours au Collège, lesquels 
doivent se poursuivre durant la période des Fêtes 2021, 
notamment le contrat pour l’achat de mobiliers et équipements 
multimédias pour l’Agora numérique; 
 

Attendu la possibilité que certains contrats puissent être octroyés ou 
modifiés, occasionnant une dépense supplémentaire, et que des 
factures puissent être payées pendant cette période, lesquelles 
pourraient nécessiter l’approbation du comité exécutif; 

 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Jean Thibodeau, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
de déléguer les pouvoirs du comité exécutif à la direction générale pour 
l’approbation de tout octroi de contrat ou toutes dépenses reliées à celui-
ci, d’une valeur allant jusqu’à 200 000 $, pour la période allant du 13 
décembre 2021 au 7 janvier 2022, avec reddition de comptes auprès du 
comité exécutif dans les meilleurs délais. 
 

ADOPTÉE 
CX,468e,2021-11-22 
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5.3 Octroi du contrat pour les travaux de mise en conformité et de modernisation des 
composantes du réseau d’alarme incendie dans les pavillons Saint-Paul et Ignace-
Bourget – Adoption 

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, informe les membres qu’une 
mise à jour des composantes du réseau d’alarme incendie est prévue dans le cadre de 
l’amélioration du parc immobilier. La licence requise pour exécuter ces services (certification 
des panneaux d’alarme incendie) est uniquement détenue par le fournisseur Siemens. Le 
Collège doit donc négocier de gré à gré l’octroi de ce contrat avec l’unique fournisseur. 
 
 

 
Résolution no 1651 Octroi du contrat pour les travaux de mise en 

conformité et de modernisation des 
composantes du réseau d’alarme incendie dans 

les pavillons Saint-Paul et Ignace-Bourget 
 

Attendu que  le Code national de prévention des incendies oblige d’avoir 
une procédure pour détecter les incendies rapidement et 
permettant de contacter le Service de sécurité incendie de la 
Ville de Montréal dans un délai raisonnable; 

  
Attendu que  le Collège doit optimiser le fonctionnement de l’évacuation et 

assister l’intervention du Service de sécurité incendie de la 
Ville de Montréal; 

  
Attendu que les composantes du réseau d’alarme incendie des pavillons 

Saint-Paul et Ignace-Bourget sont discontinuées; 
 
Attendu que  la plateforme existante appelée « Desigo CC » appartient 

exclusivement à Siemens et que la programmation des 
composantes reliées à cette plateforme ne peut qu’être, par 
conséquent, effectuée par Siemens;  

  
Attendu que la firme Siemens Canada Ltée est la seule à détenir la licence 

du système « Desigo CC »; 
  
Attendu que la Direction des services administratifs a mené une 

négociation de gré à gré en conformité avec l’article 5.6.2 de 
la Politique sur les achats du Collège relative aux contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction, et avec le paragraphe 2 du 1er alinéa de l’article 
13 la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP); 
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Attendu que selon la LCOP, dans un tel cas, le contrat doit être autorisé 
par le dirigeant de l’organisme public qui doit en informer le 
Conseil du trésor annuellement; 

 
Attendu que 

 
selon les délégations des fonctions devant être exercées par 
le dirigeant, prévues à l’annexe A du Règlement no 20 sur la 
gestion financière, le comité exécutif peut autoriser la 
conclusion d’un contrat conclu en vertu de la LCOP (art. 13, 
al. 1 par.2) jusqu’à un seuil de 200 000 $; 

  
Attendu  la recommandation favorable de la Direction des services 

administratifs; 
 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 

d'octroyer le contrat pour les travaux de mise en conformité et de 
modernisation des composantes du réseau d’alarme incendie dans les 
pavillons Saint-Paul et Ignace-Bourget, à la firme Siemens Canada Ltée au 
montant total de 188 550 $, excluant les taxes. 
 

ADOPTÉE 
CX,468e,2021-11-22 

 
 
6. Clôture 
 
Sur proposition de Jean Thibodeau, la clôture de la réunion est prononcée par la présidente à  
12 h 27. 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff   Pascale Sirard 
Secrétariat général Présidente  
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Secrétariat général 
 

Suivi de la 467e réunion régulière du comité exécutif  
tenue le lundi 20 septembre 2021, à 12 h  

 
 

 Dossier Action prise 
 

 
4.1 
Projet d’ordre du jour de la 360e assemblée 
régulière du conseil d’administration du 28 
septembre 2021  

 
Les modifications discutées au comité exécutif 
ont été apportées à l’ordre du jour de la 360e 
assemblée du conseil 
 

4.2  
Recommandation au conseil  
d’administration : Modification au Règlement 
no1 sur l’administration générale du Collège 

 
À la demande du comité exécutif, des 
modifications additionnelles aux articles 4.6.1 et 
4.6.3 ont été apportées au document qui leur a 
été présenté et ont été adoptées à la 360e 
assemblée du conseil. 
 
Le projet de résolution a été modifié tel que requis 
par le comité exécutif (enlever la référence à la 
responsabilité du comité exécutif relative à 
l’administration courante) et une question a été 
référée au comité de gouvernance et d’éthique 
(réunion de novembre 2021) à ce sujet. 
 

5.2 
Octroi de contrat pour les travaux du projet « 
Ignifugation et calorifugeage – pavillon 
Ignace-Bourget - chaufferie »   
 

 
Le contrat a été accordé au soumissionnaire le 
22 septembre 2021 
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