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Procès-verbal de la 364e assemblée régulière du conseil d’administration du Collège de Bois-
de-Boulogne, tenue le mardi 22 février 2022, 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 Jean Thibodeau, à  
17 h 32. L’assemblée est tenue par moyen technologique à l’aide de la plateforme Zoom. Le 
président du conseil félicite Catherine Villemer pour le renouvellement de son mandat au sein du 
conseil pour une durée de trois ans. Il rappelle aux membres du conseil de transmettre leur 
formulaire de divulgation de conflits d’intérêts. 

 
 

Présences : Mmes Jalila El Bahi  
  Isabelle Garneau    

 Nathalie Gignac  
 Julie Larocque  

    Audrey Laurin    
 Ana Maria Mujica 
 Faten Philippe  
 Pascale Sirard  
 Catherine Villemer  

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

 Absences : Mmes Mélanie Lussier  
    Laurence St-Amand  

  
 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
 
 Invités : Mmes  Sophie Bohémier, coord., DFCSAE 
   Christianne Kaddis, dir., DRH 
     Hélène Gingras, dir., DSA 
  MM. Laurent Bédard, dir. DRITN 
   Guillaume D’Amours, dir, DVÉRÉ 
   Simon Delamarre, dir. DFCSAE 
   Belaid Tabti, conseiller pédagogique 
     
 Observateurs :  Mmes  Annie Martel, enseignante 
   Johanne Vincent, adj. DG  
  M. Mohammed Saad Malahi 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la 363e assemblée régulière du 29 novembre 2021   

3.1 Procès-verbal de la 363e assemblée régulière du 29 novembre 2021 
3.1.1    Affaires découlant du procès-verbal de la 363e assemblée 

4. Rapports 
1.1 Rapport du président 
1.2 Rapport de la directrice générale 
1.3 Rapport du directeur des études 
1.4 Rapport du directeur de la formation continue et des services aux entreprises 

5. Affaires institutionnelles 
5.1 Suivi des priorités institutionnelles 2021-2022 (DOC.,CA,364e,2022,2399) 
5.2 Profil de compétence et d’expérience pour la nomination de membres du conseil 

d’administration (DOC.,CA,364e,2022,2400) – Adoption 
5.3 Nominations 

5.3.1 Nomination au conseil d’un membre titulaire d’un diplôme d’études 
collégiales délivré par le Collège dans un programme d’études 
préuniversitaires – Adoption 

5.3.2 Nomination au conseil d’un membre titulaire d’un diplôme d’études 
collégiales délivré par le Collège dans un programme d’études techniques 
– Adoption 

5.3.3 Nomination à la présidence du conseil d’administration pour l’année 2022 
– Adoption 

5.3.4 Nomination à la vice-présidence du conseil d’administration pour l’année 
2022 – Adoption 

5.3.5 Nominations des membres du comité exécutif pour l’année 2022 – Adoption 
6. Affaires éducatives et étudiantes 

6.1 Calendrier 2022-2023 des étudiantes et des étudiants de l'enseignement régulier 
(DOC.,CA,364e,2022,2401) – Adoption 

6.2 Révision du programme conduisant à l'AEC Animatrice ou animateur 3D 
(NTL.OK) (DOC.,CA,364e,2022,2402) – Adoption 

6.3 Nouveau programme conduisant à l'AEC Spécialiste en intelligence d’affaires et 
analytique (DOC.,CA,364e,2022,2403) – Adoption 

6.4 Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,364e,2022,2404) – Adoption  
6.5 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,364e,2022,2405) – Adoption 

7. Affaires administratives 
7.1 Rapport du comité de vérification et de finances sur le processus de révision 

budgétaire  
7.2 Ajout d’un gestionnaire pour les autorisations bancaires et financières – Adoption 
7.3 Octroi de contrat pour la réfection de la toiture - Bassin T1 - Pavillon Ignace-

Bourget – Adoption 
7.4 Octroi d’un contrat d’achat pour le renouvellement des ordinateurs pour les 

laboratoires informatiques - Adoption  
8. Clôture 

 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté.  
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3. Adoption du procès-verbal de la 363e assemblée régulière du 29 novembre 2021   
3.1 Procès-verbal de la 363e assemblée régulière du 29 novembre 2021 
 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Bernard Allaire, le procès-verbal est 
adopté à l’unanimité tel que proposé.  
 

3.1.1    Affaires découlant du procès-verbal de la 363e assemblée 
 

En réponse aux questions des membres du conseil, il est indiqué que le renouvellement 
des ententes avec Skytech Communications n’a pas encore eu lieu, mais sera fait avant 
l’échéance des ententes prévue dans quelques mois. Les membres du conseil recevront 
confirmation de la signature de ces ententes. 
 
Il est également indiqué que les points concernant le CCTT JACOBB ne seront pas 
présentés à la 364e assemblée comme prévu, mais ils le seront prochainement lorsque 
la documentation pertinente sera finalisée. 

 
 
4. Rapports 

4.1 Rapport du président 
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, remercie chaleureusement Mélanie Lussier, dont le 
mandat est venu à échéance, et qui sera bientôt remplacée par un nouveau membre au conseil 
nommé par la Ministre. Il la remercie pour son engagement, tant au conseil qu'au sein des 
comités auxquels elle a participé tout au long de son mandat.  Il souligne la pertinence de ses 
interventions et de son travail auprès des membres de la communauté boulonnaise. 

 
Le président remercie également Audrey Laurin pour son importante contribution des six 
dernières années. Il mentionne particulièrement son leadership, son professionnalisme, son 
calme et son grand respect d’autrui, en plus de sa joie de vivre et son optimisme. Il garde en 
mémoire d'excellents échanges et sa participation au recrutement des hors- cadre du Collège. 

  
M. Thibodeau raconte avoir reçu une invitation il y a six ans à se joindre au conseil du Collège 
où, 42 ans plus tôt, il a reçu un diplôme d’études collégiales dans le programme Technologies 
de l'information.  Il indique que son expérience au conseil a été un privilège et lui a permis de 
mieux comprendre les défis de celles et ceux qui y consacrent leur vie active. Il reconnaît la 
chance qu’il a eue d'être bien encadré lors de son passage comme étudiant au Collège, ce qui 
l’a mené à une carrière qui l'a comblé. 

  
Il remercie tout le personnel du Collège et celles et ceux qui les ont représentés sur le conseil, 
pour leur engagement et leur professionnalisme, gardant toujours à l'esprit le but premier du 
conseil : la réussite des étudiantes et des étudiants. 

  
Il remercie également les membres externes du conseil pour leur expertise et leur contribution, 
permettant ainsi à la communauté boulonnaise de rester bien au fait des besoins de la société, 
de faire évoluer ses valeurs et d’ainsi assurer la pertinence de la formation qui y est donnée.   

  
M. Thibodeau remercie longuement l’équipe de direction, Mmes Johanne Vincent et Anaïk Le 
Goff du Secrétariat général pour leur accompagnement et soutien, ainsi que M. Simon 



CA,364e,2022,5530 
 
 

 

Delamarre pour son magnifique travail de développement des services de la formation 
continue et services aux entreprises.  Enfin, il remercie les personnes ayant occupé la fonction 
de direction générale, soit M. Guy Dumais et Mme Pascale Sirard, soulignant leur écoute et 
leurs nombreux et excellents échanges au cours de ces années.   
 
 
4.2 Rapport de la directrice générale  
 
Remerciements 
Afin de souligner la fin des mandats de M. Jean Thibodeau et Mme Audrey Laurin, Mme 
Pascale Sirard fait d’abord la lecture d’un mot de remerciement de l’ancien directeur général, 
M. Guy Dumais.  

 
Puis, s’adressant à Mme Laurin, elle la remercie de lui avoir fait confiance lors de sa mise en 
candidature pour le poste de directrice des études, en 2019. Quant à M. Thibodeau, elle 
indique avoir apprécié ses qualités et leur confiance mutuelle lors de chacune de leurs 
conversations notamment sa disponibilité, son calme, sa compréhension du Collège et des 
enjeux du monde de l’éducation ainsi que son attachement envers le Collège.  

 
Au nom du comité de direction, de tous les membres du conseil d’administration et de toute la 
communauté du Collège de Bois-de-Boulogne, la directrice générale les remercie 
chaleureusement, pour leur engagement, leur temps et énergie au sein du conseil au cours 
des six dernières années.  

 
Mme Sirard indique qu’un souper de remerciement des membres sortants aura lieu le mardi 
17 mai prochain, auquel sont également conviés tous les membres actuels du conseil. Celui-
ci sera suivi d’une formation sur la gouvernance pour les membres en fonction, offerte par 
Mme Patricia Hanigan, en collaboration avec Collecto, qui avait également offert cette 
formation il y a trois ans.   
 
Mme Sirard propose l’adoption d’une motion de félicitations à l’endroit de Mme Laurin et M. 
Thibodeau. 

  
Adoption d’une motion de félicitations 
Le conseil d’administration adresse toutes ses félicitations à Mme Audrey Laurin et M. Jean 
Thibodeau, respectivement vice-présidente sortante et président sortant, pour leur importante 
contribution bénévole et engagement au conseil d’administration du Collège et dans de 
nombreux comités au cours des six dernières années. 

 
Rapport 
Mme Sirard débute son rapport au conseil en les informant de la 2e semaine d’encadrement 
et d’études au Collège qui se tiendra la semaine prochaine. Cette semaine a été ajoutée pour 
la première fois au calendrier en 2020-2021, alors que la communauté était en pleine 
pandémie.  
 
Cette semaine vise à permettre aux étudiantes et aux étudiants, de même qu’au personnel 
enseignant, de se mettre à jour. Cette pause bien méritée permet aussi aux autres catégories 
de personnel de faire de même, notamment parce que le rythme des réunions ralentit et que 
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d’autres profitent de cette semaine pour prendre quelques jours de vacances avec leurs 
enfants. 
 
Depuis deux ans, le travail a été compliqué par la pandémie sur le plan de la conciliation travail-
famille. Cette difficile conciliation comporte beaucoup de défis. La directrice générale indique 
reconnaître le travail de celles et ceux qui composent avec cette pression accrue sur leur 
prestation de travail. 
 
La pandémie a fragilisé beaucoup de choses, notamment les chaînes d’approvisionnement, 
et cause ainsi de nombreux problèmes dont la pédagogie fait les frais : équipements requis 
dans les salles de classes, mobiliers, bornes sans-fil, équipements informatiques, etc. Le 
personnel enseignant fait face à plusieurs imprévus qui ont un impact réel sur leur prestation 
de cours, ce qui est déploré. La directrice générale profite de l’occasion pour les remercier de 
leur compréhension. 

 
Mme Sirard aborde également l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre : il devient à peu près 
impossible de combler des remplacements pour des congés de maladie ou des congés à 
durée déterminée d’un an ou moins. Certaines directions vivent, depuis plusieurs mois, de 
grandes difficultés de recrutement au point où plusieurs membres de ces équipes doivent faire 
de nombreuses heures de travail supplémentaires. C’est très préoccupant parce qu’il en va de 
la santé des équipes actuelles qu’il faut préserver. 
 
À cet égard, le Collège vient de signer la Charte des employeurs pour la persévérance scolaire 
et s’engage à mettre en place les meilleures pratiques applicables au milieu de travail afin de 
favoriser la réussite éducative du personnel qui poursuit des études. Le Collège croit important 
que les employeurs s’impliquent dans les démarches de formation des travailleuses et des 
travailleurs de tous âges et que le rehaussement des compétences est un investissement 
important autant pour le Collège que pour le futur de ses employés. 
 

 
4.3 Rapport du directeur des études 
 
Remerciements 
M. Sébastien Piché, directeur des études, remercie également Mme Audrey Laurin et M. Jean 
Thibodeau pour leur apport, leurs conseils et leur énergie, dont le Collège a pu bénéficier. 
 
Rapport 
Le directeur des études indique que la pandémie a mis une fois de plus une pression sur toute 
la communauté dans les derniers mois. Toutefois, les sessions se sont bien déroulées et le 
personnel s’est mobilisé afin d’aider la communauté étudiante. À cet égard, il indique que le 
taux d’absentéisme n’est pas plus élevé que celui des dernières années.  
 
Il passe en revue la fluctuation du nombre de demandes d’admission qui est à la hausse dans 
les différents programmes, sauf celui des soins infirmiers. Il fait part des défis d’accueillir 
davantage de personnes étudiantes au Collège dans les prochaines années. Les questions 
relatives à l’augmentation du devis du Collège ainsi qu’à un agrandissement des pavillons sont 
discutées. 
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4.4 Rapport du directeur de la formation continue et des services aux entreprises 
 
Remerciements 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises, 
remercie d’abord Mme Audrey Laurin et M. Jean Thibodeau pour leur confiance et leur appui, 
ainsi que leurs questions toujours pertinentes. 
 
Rapport 
Le directeur fait part de la programmation 2022-2023 de la formation continue qui ira au-delà 
des projections, en qualité comme en quantité, malgré les restrictions budgétaires. Le principe 
d’alternance travail-études est mis de l’avant et le temps consacré en stage et en emploi est 
revu à la hausse.  De plus, il indique procéder à une consultation auprès des équipes et de la 
communauté étudiante pour adapter l’offre de formation et les modes d’enseignement (à 
distance, hybride ou en présence) à leurs besoins. 
 
Enfin, M. Delamarre donne des nouvelles de la Fondation du Collège et indique que celle-ci a 
un plan de partenariat et de visibilité avec GLM Conseil, dont le nom sera attribué à une salle 
de laboratoire informatique. D’autres annonces de ce type suivront, impliquant différentes 
entreprises. 
 
 

5. Affaires institutionnelles 
5.1 Suivi des priorités institutionnelles 2021-2022 (DOC.,CA,364e,2022,2399) 

 
La directrice générale, Mme Pascale Sirard, présente l’état d’avancement des priorités 
institutionnelles et explique les échelles de progression et d’appréciation. Un outil de suivi du 
plan stratégique sera mis en ligne au cours des prochaines semaines. Elle indique que Mme 
Élyse Rémy, conseillère à la gouvernance au Collège, est en charge de cet outil. 
 
Les directeurs présentent les priorités qui relèvent de leur direction. 
 
En somme, la progression des travaux liés aux 13 priorités institutionnelles de la première 
année du plan stratégique est satisfaisante. De plus, les priorités 7, 11 et 12, respectivement 
sur l’implantation du Programme de télétravail pour le personnel cadre, professionnel et de 
soutien, sur la diffusion de capsules interactives en matière de sécurité de l’information et sur 
l’implantation d’une taxe verte dans le cadre de la vente de vignettes de stationnement, sont 
déjà complétées.  
 
Toutefois, la priorité 9 sur le réaménagement d’un espace commun extérieur identifié par la 
communauté est problématique, car il a été difficile de trouver un architecte-paysagiste pour 
élaborer des plans et devis. Toutefois, celui-ci est maintenant engagé et une première phase 
pourrait être réalisée à l’automne. 
 
Quant à la priorité 10 relative à la migration des serveurs vers les nouveaux environnements 
de dépôt et de partage de documents, ses travaux ont pris un peu de retard en raison des 
ressources assignées à la cybersécurité, mais le directeur de la DRITN indique qu’il n’y a pas 
d’inquiétude à y avoir. 
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La directrice générale remercie les équipes pour ce bilan de mi-parcours de l’avancement des 
13 priorités. 
 
Les membres questionnent les directeurs sur le programme de reconnaissance et de 
valorisation du personnel (priorité 6) et sur les travaux liés à la cybersécurité (priorité 11). De 
plus, il est indiqué que l’implantation d’une taxe verte dans le cadre de la vente de vignettes 
de stationnement (priorité 12) peut être difficile à absorber pour la communauté étudiante et 
certains membres du personnel, considérant le coût de la vie qui augmente significativement. 
Il est précisé que cette taxe correspond à une augmentation du prix de la vignette d’un dollar 
par mois. 
 
 
5.2 Profil de compétence et d’expérience pour la nomination de membres du conseil 

d’administration (DOC.,CA,364e,2022,2400) – Adoption 
 

Mme Audrey Laurin, présidente du comité de gouvernance et d’éthique fait part des travaux 
de ce comité qui avaient pour but d’élaborer un profil de compétence complémentaire pour le 
recrutement stratégique de nouveaux membres au conseil. 

 
 

  
Résolution no 3493  Profil de compétence et d’expérience pour la 

nomination des membres du conseil 
d’administration  

  
Attendu qu’ en vertu de sa charte, le comité de gouvernance et d’éthique a 

pour fonction, notamment, d’élaborer, et réviser s’il y a lieu, le 
profil de compétence et d’expérience pour la nomination des 
membres du conseil d’administration et de le soumettre à cette 
instance pour approbation; 

 
Attendu que 

 
ce comité a élaboré un profil de compétence et d’expérience 
pour la nomination des membres du conseil d’administration; 

  
Attendu   la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique; 
  
Sur proposition d’Ana Maria Mujica, appuyée par Nathalie Gignac, il est résolu à 
l’unanimité,  
  
  
d’approuver le profil de compétence et d’expérience pour la nomination des 
membres du conseil d’administration, tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,364e,2022,2400.  

 

  
 ADOPTÉE 

CA,364e,2022-02-22 
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5.3 Nominations 
5.3.1 Nomination au conseil d’un membre titulaire d’un diplôme d’études collégiales 

délivré par le Collège dans un programme d’études préuniversitaires – Adoption 
 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, présente le profil de la candidate recommandée 
au conseil par la présidence et la direction générale, Mme Céline El-Soueidi. Celle-ci 
travaille actuellement au Centre universitaire de santé McGill en ressources humaines 
et a obtenu son diplôme dans un programme d’études préuniversitaires du Collège en 
2013. Elle démontre notamment plusieurs expériences d’actions bénévoles et possède 
une maîtrise en gestion du développement organisationnel. 
 
 

 
Résolution no 3480 Nomination au conseil d’un membre titulaire d’un 

diplôme d’études collégiales délivré par le Collège 
dans un programme d’études préuniversitaires 

 
Attendu que la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (ci-

après la Loi) prévoit que le conseil d’administration se compose 
de 19 membres, dont deux doivent être titulaires d’un diplôme 
d’études collégiales délivré par le Collège, l’un dans un 
programme d’études préuniversitaires et l’autre dans un 
programme d’études techniques; 

  
Attendu que pour être éligibles, les titulaires doivent avoir obtenu leur diplôme 

d’études collégiales depuis plus de trois ans et ne doivent pas faire 
partie des membres du personnel du Collège; 

 
Attendu que 

 
la Loi prévoit que ces membres sont nommés par les membres du 
conseil en fonction; 

 
Attendu que 

 
le deuxième mandat de Mme Audrey Laurin, membre titulaire d’un 
diplôme d’études collégiales délivré par le Collège dans un 
programme d’études préuniversitaires, sera échu le  22 mars 2022 
et qu’il faut nommer un nouveau membre à ce poste; 

  
Attendu   les dispositions du Règlement n˚2 sur la nomination ou la 

désignation de certains membres du conseil d’administration à 
l’effet que la direction générale du Collège et la présidence du 
conseil reçoivent et étudient les candidatures et formulent leur 
recommandation au comité exécutif; 

 
Attendu 

 
la recommandation de la direction générale et de la présidence du 
conseil au comité exécutif; 

 
Attendu 

 
la recommandation du comité exécutif; 

  
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité, 
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de nommer Mme Céline El-Soueidi à titre de membre du conseil 
d'administration, pour une période de trois ans, à compter du 23 mars 2022, 
en tant que membre titulaire d’un diplôme d'études collégiales délivré par le 
Collège dans un programme d’études préuniversitaires. 
 

ADOPTÉE 
CA,364e,2022-02-22 

 
 
5.3.2 Nomination au conseil d’un membre titulaire d’un diplôme d’études collégiales 

délivré par le Collège dans un programme d’études techniques – Adoption 
 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, présente le profil de la candidate recommandée 
au conseil par la présidence et la direction générale, Mme Nadège Jean-Mardy. Celle-ci 
travaille actuellement dans un centre hospitalier de soins de longue durée à titre de 
cheffe d’unité et a obtenu son diplôme dans un programme d’études techniques du 
Collège en 2009. Elle effectue actuellement un DESS en administration publique et 
possède notamment un baccalauréat en administration des affaires. 
 
 

 
Résolution no 3481 Nomination au conseil d’un membre titulaire d’un 

diplôme d’études collégiales délivré par le Collège 
dans un programme d’études techniques 

 
Attendu que la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (ci-

après la Loi) prévoit que le conseil d’administration se compose 
de 19 membres, dont deux doivent être titulaires d’un diplôme 
d’études collégiales délivré par le Collège, l’un dans un 
programme d’études préuniversitaires et l’autre dans un 
programme d’études techniques; 

  
Attendu que pour être éligibles, les titulaires doivent avoir obtenu leur diplôme 

d’études collégiales depuis plus de trois ans et ne doivent pas faire 
partie des membres du personnel du Collège; 

 
Attendu que 

 
la Loi prévoit que ces membres sont nommés par les membres du 
conseil en fonction; 

 
Attendu que 

 
le deuxième mandat de M. Jean Thibodeau, membre titulaire d’un 
diplôme d’études collégiales délivré par le Collège dans un 
programme d’études techniques, sera échu le  22 mars 2022 et 
qu’il faut nommer un nouveau membre à ce poste; 

  
Attendu   les dispositions du Règlement n˚2 sur la nomination ou la 

désignation de certains membres du conseil d’administration à 
l’effet que la direction générale du Collège et la présidence du 
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conseil reçoivent et étudient les candidatures et formulent leur 
recommandation au comité exécutif; 

 
Attendu 

 
la recommandation de la direction générale et de la présidence du 
conseil au comité exécutif; 

 
Attendu 

 
la recommandation du comité exécutif; 

  
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Jalila El Bahi, il est résolu à 
l’unanimité, 

 
 

de nommer Mme Nadège Jean-Mardy à titre de membre du conseil 
d'administration, pour une période de trois ans, à compter du 23 mars 2022, 
en tant que membre titulaire d’un diplôme d'études collégiales délivré par le 
Collège dans un programme d’études techniques. 
 

ADOPTÉE 
CA,364e,2022-02-22 

 
 
5.3.3 Nomination à la présidence du conseil d’administration pour l’année 2022 – 

Adoption 
 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, est désignée présidente d’élection. La 
candidature de Mme Catherine Villemer est proposée. Celle-ci présente son parcours 
professionnel et fait part de son intérêt à occuper la fonction de la présidence du conseil. 
 
 

  
Résolution no 3482 Nomination à la présidence du conseil 

d’administration pour l’année 2022 
  
Attendu que selon la Loi sur les collèges d’enseignement général et 

professionnel et le Règlement no1 sur l’administration générale 
du Collège de Bois-de-Boulogne, les membres du conseil 
procèdent à la nomination de la présidence lors de la première 
assemblée de chaque année, parmi les membres du conseil qui 
ne font pas partie du personnel du Collège, ni de la population 
étudiante; 

  
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité,  
  
  
de nommer Catherine Villemer à la présidence du conseil d’administration 
du Collège pour l’année 2022. 
  

 ADOPTÉE 
CA,364e,2022-02-22 
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5.3.4 Nomination à la vice-présidence du conseil d’administration pour l’année 2022 – 
Adoption 

 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, est désignée présidente d’élection. La 
candidature de Me Bernard Allaire est proposée. Celui-ci présente son parcours 
professionnel et indique être père de quatre enfants, dont l’un est actuellement inscrit au 
Collège. Il fait part de son intérêt à occuper la fonction de la vice-présidence du conseil. 
 
 

  
Résolution no 3483 Nomination à la vice-présidence du conseil 

d’administration pour l’année 2022 
  
Attendu que selon la Loi sur les collèges d’enseignement général et 

professionnel et le Règlement no1 sur l’administration générale 
du Collège de Bois-de-Boulogne, les membres du conseil 
procèdent à la nomination de la vice-présidence lors de la 
première assemblée de chaque année, parmi les membres du 
conseil qui ne font pas partie du personnel du Collège ni de la 
population étudiante; 

  
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu à 
l’unanimité,  
  
  
de nommer Bernard Allaire à la vice-présidence du conseil d’administration 
du Collège pour l’année 2022. 
  

 ADOPTÉE 
CA,364e,2022-02-22 

 
 
5.3.5 Nominations des membres du comité exécutif pour l’année 2022 – Adoption 

 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, est désignée présidente d’élection. Les 
candidatures de Mme Jalila El Bahi et Sylvain Larocque sont proposées. Ceux-ci 
confirment leur intérêt à faire partie du comité exécutif et font part au conseil de leur 
parcours respectif. 

 
 

 
Résolution no 3584 Nominations des membres du comité exécutif pour 

l’année 2022 
 

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

  
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu à 
l’unanimité, 

 
 

de nommer Sylvain Larocque, à titre de membre du comité exécutif pour 
l’année 2022. 
 

 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 

de nommer Jalila El Bahi, à titre de membre du comité exécutif pour l’année 
2022. 
 

ADOPTÉE 
CA,364e,2022-02-22 

 
 
6. Affaires éducatives et étudiantes 

6.1 Calendrier 2022-2023 des étudiantes et des étudiants de l'enseignement régulier 
(DOC.,CA,364e,2022,2401) – Adoption 

 
Le directeur des études, M. Sébastien Piché, présente le calendrier 2022-2023 de 
l’enseignement régulier. Il explique le processus qui a été suivi afin d’arriver à ce résultat. 
 
 

 
Résolution no 3485          Calendrier 2022-2023 des étudiantes et des étudiants 

de l'enseignement régulier 
 
Attendu qu’ en vertu de l'article 18 du Règlement sur le régime des études 

collégiales, le Collège doit organiser, au cours de l'année scolaire, au 
moins deux (2) sessions comportant chacune un minimum de 82 
jours consacrés aux cours et à l'évaluation; 

Attendu que 
 

le calendrier soumis respecte le Règlement no8 sur le calendrier 
scolaire des étudiantes et des étudiants de l’enseignement ordinaire; 

Attendu la consultation auprès du groupe de travail sur l’élaboration du 
calendrier scolaire; 

Attendu la présentation auprès du syndicat des enseignantes et des 
enseignants; 

Attendu  l’avis favorable de la Régie des études ; 
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Sur proposition de Bernard Allaire, appuyée par Stéphane Lévesque, il est résolu à 
l’unanimité, 
 

 
d'adopter le calendrier 2022-2023 des étudiantes et des étudiants de 
l'enseignement régulier établi comme suit : 
 

  Automne 2022 Hiver 2023 
Accueil 16 au 19 août 2022  

(4 jours) 
17 et 18 janvier 2023 
(2 jours) 

Début des cours                              22 août 2022 19 janvier 2023 
Dates limites d'abandon 19 septembre 2022 14 février 2023 
Jours de réussite 
éducative 

20 septembre 2022 16 février 2023 
21 octobre 2022 4 avril 2023 
14 novembre 2022 26 avril 2023 

Jours fériés 5 septembre 2022 7 avril 2023 
10 octobre 2022 10 avril 2023 
  22 mai 2023 

Jour élections 
provinciales 

3 octobre 2022 Sans objet 

Semaine d’encadrement 
et d’études 

Sans objet Du 27 février au  
3 mars 2023 

Jours de réserve 13 décembre 2022 11 mai 2023 
23 décembre 2022 31 mai 2023 

Jours d’examen 
communs 

Du 14 au 22 décembre 
2022 (7 jours) 

Du 23 au 30 mai 2023 
(6 jours) (L’EUF a lieu le 
17 mai 2023) 

Bris d’étape                       Pas de bris d’étape Pas de bris d’étape 
 

ADOPTÉE 
CA,364e,2022-02-22 

 
 
 

6.2 Révision du programme conduisant à l'AEC Animatrice ou animateur 3D (NTL.OK) 
(DOC.,CA,364e,2022,2402) – Adoption 

 
Mme Sophie Bohémier, coordonnatrice à la formation continue et services aux entreprises 
(créativité numérique et francisation), ainsi que M. Belaid Tabti, conseiller pédagogique, 
présentent les travaux de l’équipe ayant procédé à la révision du programme, ainsi que le 
programme d’études et son évolution, de sa création en 2003 jusqu’à sa plus récente révision 
en 2020 et 2021. Ce programme enrichit la carte de programmes unique du Collège dans le 
domaine des technologies de l’information. 
 
Accompagnée d’enseignants du département Animation 3D, l’équipe de révision s’est 
penchée sur les compétences recherchées par les employeurs afin de proposer un programme 
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qui répond aux besoins des entreprises et favorise le placement en emploi des étudiantes et 
des étudiants adultes de la formation continue. 
 
L’élaboration de cette AEC s’est faite en impliquant des étudiantes et des étudiants, des 
finissantes et des finissants avec la collaboration des partenaires de l’industrie de la créativité 
numérique. La démarche, basée sur la concertation, a été soutenue par une recherche 
documentaire et a tenu compte de l’offre de formation d’autres établissements 
d’enseignement.  
 
Les perspectives d’emplois sont actuellement plus favorables dans le domaine de l’animation 
3D que de la modélisation 3D. D’une durée de 1 245 heures, le programme met largement 
l’accent sur la pratique. 
 
Des questions sont posées sur la possibilité de partenariats avec des universités pour la 
continuité des études dans ce domaine. MM. Delamarre et Piché confirment qu’il existe des 
possibilités intéressantes puisque plusieurs programmes universitaires touchent au même 
domaine que le programme du Collège.  
 
M. Mohammed Saad Malahi quitte l’assemblée. 
 
 

 
Résolution no 3486 Programme révisé conduisant à l’AEC Animatrice 

ou animateur 3D (NTL.OK) 
 
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 Animatrice ou animateur 3D (NTL.OK) doit être 

révisé, conformément à la Politique institutionnelle de gestion 
des programmes d’études; 

    
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 Stéphane Lévesque, il est résolu à 
l’unanimité,   
 
 
d’adopter le programme révisé conduisant à l’AEC Animatrice ou animateur 
3D (NTL.OK), tel qu’il paraît au document DOC.,CA,364e,2022,2402. 

 
ADOPTÉE 

CA,364e,2022-02-22 
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6.3 Nouveau programme conduisant à l'AEC Spécialiste en intelligence d’affaires et 
analytique (DOC.,CA,364e,2022,2403) – Adoption 

 
Mme Isabelle Grenier, coordonnatrice de la formation créditée et M. Sabine Boufenara, 
conseiller pédagogique, présentent le nouveau programme de Spécialiste en intelligence 
d’affaires et analytique. 
 
Ce nouveau programme de spécialisation a été développé en collaboration avec des 
spécialistes en solutions de données et intelligence d’affaires qui ont participé à des ateliers 
d’analyse de la profession tenus en 2021. Il vise la profession de spécialiste en intelligence 
d’affaires (BI) et analytique, en forte demande sur le marché du travail pour l’exploitation de la 
donnée. Considérant les défis éthiques et les risques sociaux entourant les techniques liées à 
l’exploitation des données, le programme intègre des éléments de compétences touchant 
notamment la gouvernance des données, dont les données personnelles, ainsi que la 
protection de la vie privée. D’une durée de 810 heures et offert à temps partiel, de soir, le 
programme vise une population étudiante détenant déjà des compétences et expériences de 
travail en lien avec les données (informatique, finances, marketing, logistique, etc.). 
 
 

 
Résolution no 3487 Nouveau programme conduisant à l'AEC 

Spécialiste en intelligence d’affaires et analytique 
 
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  les avancées technologiques dans les métiers de la donnée et, 

plus spécifiquement, de l’intelligence d’affaires au Québec et 
ses impacts sur les fonctions de travail; 

    
Attendu que    le programme conduisant à l’AEC Spécialiste en intelligence 

d’affaires et analytique a été développé en partenariat avec des 
spécialistes du Collège et des représentants d’employeurs afin 
de répondre à de nouveaux besoins du marché du travail; 

  
Attendu que   les perspectives d’emploi dans ce domaine sont favorables; 
  
Attendu   la recommandation favorable de la Commission des études; 
 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu à 
l’unanimité,   
 
 
d’adopter le nouveau programme conduisant à l’AEC Spécialiste en 
intelligence d’affaires et analytique, tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,364e,2022,2403. 

 
ADOPTÉE 

CA,364e,2022-02-22 
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6.4 Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,364e,2022,2404) – Adoption 
  
M. Sébastien Piché, directeur des études, présente les recommandations des sanctions 
d’études pour les diplômes d’études collégiales (DEC). Il précise que la conformité des listes 
des diplômées et diplômés est maintenant effectuée par la nouvelle registraire du Collège, 
Mme Claudie Chartré. 
 
 

 
Résolution no 3488        Sanctions d’études :  

Diplômes d’études collégiales (DEC) 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 32 du Règlement sur le régime des études 

collégiales, le ministre décerne le diplôme d’études collégiales 
à l’étudiant qui, selon la recommandation du collège qu’il 
fréquente, se trouve dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes : 
1) il a atteint l’ensemble des objectifs et standards du 

programme d’études auquel il est admis, a réussi 
l’épreuve synthèse propre à ce programme et a réussi les 
épreuves uniformes imposées, le cas échéant, par le 
ministre; 

2) il a atteint l’ensemble des objectifs et des standards des 
éléments des composantes de formation générale, a 
accumulé au moins 28 unités de formation spécifique et a 
réussi les épreuves uniformes imposées, le cas échéant, 
par le ministre. 

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

respecté toutes les exigences liées à l’obtention du diplôme; 
 
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 
étudiantes et aux étudiants dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,364e,2022,2404. 
 

ADOPTÉE 
CA,364e,2022-02-22 
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6.5 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,364e,2022,2405) – Adoption 
 
M. Sébastien Piché, directeur des études, présente les sanctions d’études pour les attestations 
d’études collégiales (AEC). 
 
 

 
Résolution no 3489 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; 

 
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 Julie Larocque, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales aux étudiantes et aux 
étudiants dont le nom paraît au document DOC.,CA,364e,2022,2405. 
 

ADOPTÉE 
CA,364e,2022-02-22 
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7. Affaires administratives 
7.1 Rapport du comité de vérification et de finances sur le processus de révision budgétaire  

  
Mme Catherine Villemer, présidente du comité de vérification et de finances, indique que le 
comité a terminé la révision budgétaire le 26 janvier dernier. Les travaux du comité ont 
également porté sur les processus de gestion des risques de corruption et de collusion dans 
les processus de gestion contractuelle.  
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, rapporte que les données 
annoncent un léger déficit qui ne devrait toutefois pas se réaliser (46 902 $). Elle conclut que 
le Collège est en bonne santé financière et qu’il y a peu d’écart entre les revenus et les 
charges. 

 
 

7.2 Ajout d’un gestionnaire pour les autorisations bancaires et financières – Adoption 
 
Considérant l’arrivée récente en poste de la nouvelle directrice adjointe aux ressources 
financières, Mme Véronique Chaîné, la directrice des services administratifs, Mme Hélène 
Gingras, demande au conseil de l’autoriser à agir comme gestionnaire, représenter le Collège 
et signer toute documentation utile pour la Fédération des Caisses Desjardins du Québec ainsi 
que pour certains organismes gouvernementaux. 
 
 

 
Résolution no 3490 Ajout d’un gestionnaire pour les autorisations 

bancaires et financières 
 
 
Attendu que  
 
 

la directrice des services administratifs, Mme Hélène 
Gingras, est la seule signataire depuis le départ de Mme 
Nathalie Gendreau du poste de coordonnatrice au Service 
des ressources financières; 

  
Attendu que les services bancaires, financiers, d’impôts et de taxes des 

Caisses Desjardins requièrent de nommer deux membres 
du personnel à titre de gestionnaires de compte; 

  
Attendu que 
 
 
 
 
 
Attendu que  

les Caisses Desjardins requièrent une résolution du conseil 
d’administration du Collège afin de permettre d’ajouter un 
gestionnaire de comptes et de cartes de crédit 
commerciales Desjardins et un gestionnaire de compte des 
terminaux de point de vente; 
 
Revenu Québec et la CNESST requièrent également une 
résolution du conseil d’administration du Collège afin de 
permettre d’ajouter un gestionnaire pour les accès aux 
services gérés par clicSÉQUR; 
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Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Jalila El Bahi, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
1. Que la personne morale (le Collège) délègue aux personnes identifiées 

ci-après le pouvoir de contracter en vue d’obtenir des terminaux de 
pointe de vente incluant leur remplacement si nécessaire; 
 

2. Que la personne morale délègue aux personnes identifiées ci-après le 
pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de cartes de crédit 
Desjardins (« les Cartes ») incluant leur renouvellement à l’échéance et 
leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit 
octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (la 
Fédération); 

 
3. Que la personne morale soit débitrice envers la Fédération Desjardins 

des sommes avancées et de toutes autres dettes liées à l’utilisation des 
Cartes et de tout produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant 
excéder la ou les limites de crédit applicables ainsi que des intérêts et 
des frais applicables ; 

 
4. Que la personne morale s’engage à ce que les Cartes soient utilisées 

selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération 
Desjardins et soit responsable de toutes dettes et obligations découlant 
du non-respect de ces modalités ;  

 
5. Que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout 

document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution 
et à demander toute modification à l’égard des Cartes émises, incluant 
toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu’elles aient tous les 
droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à 
ces Cartes ;  
 

6. Que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération 
Desjardins des personnes responsables d’assurer la gestion du compte 
des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des 
représentants de l’entreprise autorisés à obtenir une carte, la répartition 
et la modification des limites de crédit autorisées des Cartes, ainsi que 
l’ajout et le retrait d’options liées aux Cartes, le cas échéant ; 

 
Nom des déléguées (personnes autorisées à gérer le compte) :  
- Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, née le 
21 août 1965; 
- Mme Véronique Chaîné, directrice adjointe ressources financières de 
la direction des services administratifs, née le 19 décembre 1979; 

 
7. Que la Fédération Desjardins puisse considérer que cette résolution est 

en vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu un avis écrit de sa modification 
ou de son abrogation. 
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8. Que les personnes identifiées ci-dessus soient autorisées à représenter 
le Collège auprès de tous les organismes gouvernementaux liés aux 
déclarations de revenus et de taxes (Agence du revenu Canada et 
Revenu Québec) ou du travail (CNESST) et à signer tout document utile 
ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution. 

 
ADOPTÉE 

CA,364e, 2022-02-22 
 

 
7.3 Octroi de contrat pour la réfection de la toiture - Bassin T1 - Pavillon Ignace-Bourget – 

Adoption 
 
Mme Hélène Gingras, directrice de services administratifs, demande au conseil d’autoriser 
l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Elle précise que le prix est de  
20 000 $ supérieur au prix estimé par l’architecte au projet. 
 
 

 
Résolution no 3491 Octroi du contrat pour la réfection de la toiture - 

Bassin T1 - Pavillon Ignace-Bourget 
 
Attendu  la nécessité de réaliser la réfection de la toiture de l’aile T afin 

de corriger la problématique d’infiltration d’eau; 
 

Attendu que le Collège a procédé à un appel d’offres public sur la base du 
prix le plus bas, le 31 décembre 2021; 

  
Attendu que
  

l'estimation produite par l'ensemble des professionnels pour le 
coût des travaux était de 864 354 $ avant taxes; 

 
Attendu que selon les seuils d’approbation financière prévus au Règlement 

no20 sur la gestion financière, le conseil d’administration doit 
autoriser toute transaction de  
200 000$ et plus; 

  
Attendu la recommandation de madame Sylvia Jefremczuk, de la firme 

d'architecture SJ Architecture, d'octroyer le contrat de 
construction à Groupe Cirtech inc.; 

  
Attendu  la recommandation de la Direction des services administratifs; 
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité, 

  



CA,364e,2022,5547 
 
 

 

 
d’octroyer le contrat pour les travaux du projet  de réfection de la toiture - 
Bassin T1 - Pavillon Ignace-Bourget à l’entreprise Groupe Cirtech inc. selon 
les termes de la soumission au montant de  
886 025 $, excluant les taxes. 
 

ADOPTÉE 
CA,364e,2022-02-22 

 
 
7.4 Octroi d’un contrat d’achat pour le renouvellement des ordinateurs pour les laboratoires 

informatiques – Adoption 
 
M. Laurent Bédard, directeur des ressources informationnelles et des technologies 
numériques, explique que le Collège poursuit son plan de renouvellement du parc 
d’ordinateurs et ce, aux quatre ans, afin d’atténuer le coût total de possession, d’assurer une 
saine gestion de la désuétude du parc informatique et de se rapprocher des standards de 
l’industrie. 
 
Le directeur propose l’acquisition d’ordinateurs pour équiper, l’été prochain, deux nouveaux 
laboratoires informatiques libérés par la formation continue. 
 
Un membre du conseil demande de fournir un tableau, lors de la prochaine demande 
d’autorisation d’acquisition d’ordinateurs au conseil, illustrant l’ensemble des achats 
d’ordinateurs au fil des années, en lien avec l’actuel mandat d’achat déposé au Centre 
d’acquisitions gouvernementales. 
 
 

 
Résolution no 3492 Octroi d’un contrat d’achat pour le renouvellement 

des ordinateurs pour les laboratoires informatiques  
 

Attendu la nécessité de maintenir le renouvellement du parc 
informatique sur un cycle de quatre ans; 

  
Attendu que les ordinateurs acquis en 2018 en mode location doivent être 

remplacés en raison de leur fin de bail et qu’une partie des 
ordinateurs acquis en mode achat  doivent être également 
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; 
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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 portant sur la gestion financière, le 
conseil d’administration doit préalablement autoriser toute 
transaction excédant 200 000 $; 
 

Attendu la nécessité de procéder dès maintenant aux achats 
considérant les difficultés d’approvisionnement qui engendrent 
des délais de livraison estimés de 50 à 60 jours ouvrables selon 
les types d’ordinateurs à commander; 

 
Attendu que le financement de ces acquisitions est prévu dans la 

planification des investissements et sera intégré au budget 
d’investissement proposé pour l'année financière 2022-2023; 

  
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Ana Maria Mujica, il est 
résolu à l’unanimité, 
 

 
d’autoriser l'achat de 248 ordinateurs au montant maximum de  
292 000 $, excluant les taxes. 
 

ADOPTÉE 
CA,364e,2022-02-22 

 
 

8. Clôture 
 
Sur proposition de Jalila El Bahi, la clôture de l’assemblée est prononcée par le président à  
20 h 5.  
 
 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff  Jean Thibodeau 
Secrétaire d’assemblée  Président 
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Secrétariat général 
 

Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 29 novembre 2021 
(363e assemblée régulière) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

5.2 
Rapport de la directrice générale 

 
L’outil de suivi du plan stratégique (OSPS) 
sera bientôt mis en ligne et les membres du 
conseil en seront alors avisés 

5.3 
Rapport du directeur des études 

 
Le 9 novembre, M. Sébastien Piché, 
s’adressait à la communauté pour présenter 
sa vision et ses valeurs.  Le lien menant à son 
allocution a été transmis aux membres du 
conseil 
 

6.3 
Rapport annuel 2020-2021 

 
Le rapport annuel a été transmis au MÉES 
ainsi que la résolution no3469 l’adoptant, le 30 
novembre 2021 

7.1 
Sanctions d’études DEC 

 
La demande de sanctions a été transmise au 
MÉES, le 30 novembre 2021 
 

7.2 
Sanctions d’études AEC 

 
Les attestations d’études collégiales ont été 
transmises aux étudiantes et étudiants  
 

7.3  
Bilan de santé des programmes d’études 2020-
2021 

 
Des comparatifs avec le réseau collégial 
seront ajoutés au prochain bilan de santé des 
programmes 
 

8.1 
Rapport de l’auditeur indépendant 

 
Le rapport et la lettre de recommandation de 
l’auditeur ont été transmis au MÉES, le 30 
novembre 2021 
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8.2 
Données ÉNERCÉGEP 

 
Les données ont été transmises au MÉES, le 
1er décembre 2021 
 

8.3 
Rapport financier annuel 2020-2021 

 
Le rapport financier annuel et la résolution  
no 3473 l’adoptant ont été transmis au MÉES, 
le 30 novembre 2021 
 

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

 
La présentation des projets de rénovation et 
d’amélioration auxquels sera affecté le solde 
de fonds sera inscrite à l’ordre du jour de 
l’assemblée qui suivra la réunion du comité 
de vérification et de finances à ce sujet 
 

8.7 
Renouvellement de l’entente relative au progiciel 
CLARA Finances Skytech Communications 

 
En date du 22 février 2022, l’entente n’est pas 
encore signée 

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

 
En date du 22 février 2022, l’entente n’est pas 
encore signée 
 

8.9 
Achat d’ordinateurs pour l’Agora numérique  

 
Plusieurs commandes seront effectuées en 
cours d’année, les premières ont eu lieu en 
février 2022 
 

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

 
Le contrat a été octroyé à l’entrepreneur, le 
1er décembre 2021 
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