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Procès-verbal de la 357e assemblée extraordinaire du conseil d’administration du Collège de 
Bois-de-Boulogne, tenue le mardi 11 mai 2021, à 16 h 45, 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  
16 h 49. L’assemblée est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom.  
 
 Présences : Mmes Jalila El Bahi 
   Isabelle Garneau 

   Nathalie Gignac  
   Julie Larocque  
   Audrey Laurin   
   Ana Maria Mujica   
   Faten Philippe 
   Pascale Sirard  
    

  MM. Guy Dumais  
   Sylvain Larocque 
   Stéphane Lévesque 
   Jean Thibodeau, président  
            

 Absences : Mmes Mélanie Lussier  
   Catherine Villemer 
   Fortunée Zaghrini 
 
  MM. Rachid Ben Larbi  
   Benoit Desgroseillers 
   
 Invitée :  Mme Christianne Kaddis, dir. DRH 
    
 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
 
 
Mmes Marie-Aude Lépineux et Annie Martel assistent à l’assemblée à titre d’observatrices. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Affaires institutionnelles 

3.1 Processus de nomination du titulaire au poste de directrice ou directeur des études 
3.1.1 Composition du comité de nomination du titulaire au poste de directrice ou 

directeur des études – Adoption  
3.1.2 Autorisation du comité de nomination à retenir les services de personnes-

ressources – Adoption 
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3.1.3 Définition ou renouvellement des objectifs de mandat 
(DOC.,CA,357e,2021,2357) – Adoption   

3.1.4 Nomination intérimaire à la Direction des études 
(DOC.,CA,357e,2021,2358) – Adoption 

4. Clôture 
 
Sur proposition de Faten Philippe, appuyée par Nathalie Gignac, il est résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté.  
 
 
3. Affaires institutionnelles 
 

3.1 Processus de nomination du titulaire au poste de directrice ou directeur des études 
 
3.1.1 Composition du comité de nomination du titulaire au poste de directrice ou 

directeur des études – Adoption  
 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, informe les membres sur la composition du 
comité de nomination, telle que prévue au Règlement no 6 sur la nomination et le 
renouvellement du mandat du personnel hors cadre. Le président du conseil, M. Jean 
Thibodeau, fait part de l’implication requise des membres siégeant à ce comité. 
 
 

 
Résolution no 3406 Composition du comité de nomination du titulaire 

au poste de directrice ou  
directeur des études 

 
Attendu que le Règlement no 6 sur la nomination et le renouvellement du 

mandat du personnel hors cadre (Règlement no 6) du Collège 
prévoit que la nomination de la directrice ou du directeur des 
études est de la responsabilité du conseil d’administration; 

 
Attendu que le poste de directrice ou directeur des études sera vacant à 

compter du 1er juillet 2021 alors que la directrice des études 
actuelle, Mme Pascale Sirard, débutera son mandat de directrice 
générale du Collège; 

 
Attendu qu’ en vertu du Règlement no 6, le conseil doit procéder à la mise en 

place du processus de nomination en cas de vacance au poste 
de directrice ou directeur des études et former un comité de 
nomination composé de six de ses membres : 

 la directrice ou le directeur général qui le préside; 
 la présidence du conseil d’administration; 
 deux membres externes; 
 deux membres faisant partie du personnel enseignant; 
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Attendu que le directeur général actuel, M. Guy Dumais, prendra sa retraite à 
compter du 1er juillet 2021 et que d’ici là, il opérera la transition 
de ses dossiers et fonctions avec la nouvelle directrice générale; 

 
Attendu qu’ 

 
il apparaît opportun de confier la présidence du comité de 
nomination à la prochaine directrice générale du Collège plutôt 
qu’au directeur général sortant et ce, dès la première réunion de 
ce comité; 

 
Attendu que 

 
le Règlement no 1 sur l’administration générale du Collège de 
Bois-de-Boulogne prévoit que la directrice des études peut 
exercer toute autre fonction que le conseil lui confie par 
règlement ou résolution ou que lui confie le directeur général; 

 
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Nathalie Gignac, il est résolu 
à l’unanimité de nommer Pascale Sirard  
 
à titre de membre et présidente du comité de nomination du titulaire au 
poste de directrice ou directeur des études;  
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Nathalie Gignac, il est résolu à 
l’unanimité de nommer Faten Philippe  
Sur proposition d’Ana Maria Mujica, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu 
à l’unanimité de nommer Audrey Laurin   
 
à titre de membres externes du comité de nomination du titulaire au poste 
de directrice ou directeur des études; 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Nathalie Gignac, il est résolu à 
l’unanimité de nommer Isabelle Garneau   
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à 
l’unanimité de nommer Stéphane Lévesque  
 
à titre de membres faisant partie du personnel enseignant du comité de 
nomination du titulaire au poste de directrice ou directeur des études.   
 

ADOPTÉE 
CA,357e,2021-05-11 

 
 

3.1.2 Autorisation du comité de nomination à retenir les services de personnes-
ressources – Adoption 
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Résolution no 3407 Autorisation du comité de nomination à retenir les 

services de personnes-ressources 
 
Attendu que le Règlement no 6 sur la nomination et le renouvellement du 

mandat du personnel hors cadre (Règlement no 6) prévoit que, 
lorsque le conseil forme un comité de nomination, il peut autoriser 
celui-ci à retenir les services de toute personne-ressource interne 
ou externe et d’une firme-conseil pour le recrutement et 
l’évaluation des candidats; 

  
Attendu que le Règlement no 6 prévoit également que les personnes dont les 

services sont retenus ne sont pas des membres du comité de 
nomination; 

  
Attendu   l’expertise pertinente de la Direction des ressources humaines du 

Collège;  
 
Attendu  la nécessité de procéder à des évaluations psychométriques; 
 

Sur proposition d’Ana Maria Mujica, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’autoriser le comité de nomination à retenir les services de la Direction des 
ressources humaines du Collège et d’une firme externe pour procéder à 
l’évaluation psychométrique du ou des candidats dans le cadre du 
processus de recrutement et nomination de la directrice ou du directeur des 
études.  
 

ADOPTÉE 
CA,357e,2021-05-11 

 
 
3.1.3 Définition ou renouvellement des objectifs de mandat 

(DOC.,CA,357e,2021,2357) – Adoption   
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, fait part au conseil que des éléments 
qui se trouvaient dans le mandat reçu en 2018 devraient être revus et actualisés. 
Elle indique que ces objectifs doivent être revus à la lumière notamment de la 
création de la nouvelle Direction de la vie étudiante et de la réussite éducative, du 
contexte de fin de crise relié à la pandémie, de l’avancement du plan d’action 
numérique en raison de l’enseignement à distance exigé dans les circonstances 
de la pandémie, de la nouvelle planification stratégique 2021-2026 et du défi de 
croissance de la population étudiante (et non de décroissance, comme en 2018). 
Elle suggère que le mandat de 2018, très élaboré, soit plus concis tout en 
conservant les éléments suggérés par la communauté lors de la consultation en 
2018, s’ils sont toujours actuels. Le président du conseil, M. Jean Thibodeau, 
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ajoute que le document devra faire preuve de plus de flexibilité et référer à la 
planification stratégique plutôt que d’en reprendre les éléments. 
 
Il est précisé que les objectifs de mandat de la Direction des études seront 
transmis pour avis à la Commission des études ainsi qu’à l’Association locale des 
cadres du Collège avant d’être présentés au conseil. 
 
 
 

Résolution no 3408 Définition ou renouvellement des  
objectifs de mandat   

 
Attendu que le poste à la Direction des études deviendra vacant le 1er juillet 

2021, lorsque son titulaire, Mme Pascale Sirard, cessera de 
l’occuper pour prendre celui de directrice générale du Collège; 

  
Attendu qu’ un processus de nomination pour le poste de la Direction des 

études débute et que le conseil d’administration a formé un 
comité de nomination à sa 357e assemblée; 
 

Attendu que le Règlement no 6 sur la nomination et le renouvellement du 
mandat du personnel hors cadre (Règlement no 6) prévoit que, 
lorsque le conseil forme un comité de nomination, il doit 
déterminer si la définition de nouveaux objectifs de mandat est 
requise et, le cas échéant, donner ses orientations au comité; 

  
Attendu que le Règlement no 6 prévoit également que le conseil 

d’administration, s’il ne croit pas opportun de définir de nouveaux 
objectifs de mandat, doit procéder au renouvellement, avec ou 
sans modification, des objectifs du mandat en cours;  

  
Attendu les derniers objectifs de mandat de la Direction des études, 

adoptés par le conseil d’administration lors de la 330e 
assemblée, tenue le 18 juin 2018 (résolution no 3047); 

 
Attendu que le Plan stratégique 2021-2026 doit être finalisé d’ici juin 2021; 
 
Attendu que 

 
les objectifs de mandat doivent être actualisés et demeurer 
flexibles; 

 
Attendu 

 
les changements et accomplissements constatés dans les 
dernières années,  et la croissance de la population étudiante; 

 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à 
l’unanimité, 
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de demander au comité de nomination de revoir les objectifs de mandat de 
la Direction des études et de recommander au conseil de nouveaux objectifs. 

 
ADOPTÉE 

CA,357e,2021-05-11 
 
 

3.1.4 Nomination intérimaire à la Direction des études 
(DOC.,CA,357e,2021,2358) – Adoption 

 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, explique les raisons pour lesquelles 
elle propose de prendre la charge de la Direction des études par intérim lorsqu’elle 
occupera le poste de directrice générale, le 1er juillet prochain. Elle explique de 
quelle façon elle prévoit déléguer certaines responsabilités et précise que l’équipe 
de la Direction des études est une équipe forte et expérimentée. 
 
En réponse à une préoccupation des membres, Mme Sirard ajoute qu’elle 
possède également l’option d’engager une consultante externe au besoin, ayant 
déjà encadré la Direction des études au Collège lors de la transition précédente, 
afin de se dégager de plus de responsabilités.  
 
Finalement, M. Guy Dumais, directeur général, promet de favoriser une transition 
sereine et efficace et d’être disponible pour appuyer la nouvelle directrice 
générale. 
 
 
 

Résolution no 3409 Nomination intérimaire à la  
Direction des études 

 
Attendu que le Règlement no 6 sur la nomination et le renouvellement du 

mandat du personnel hors cadre du Collège (Règlement no 6) 
prévoit que la nomination de la directrice ou du directeur des 
études est de la responsabilité du conseil d’administration; 

 
Attendu que le poste de directrice ou directeur des études sera vacant à 

compter du 1er juillet 2021 alors que la directrice des études 
actuelle, Mme Pascale Sirard, débutera son mandat de directrice 
générale du Collège; 

 
Attendu qu’ en vertu du Règlement no 6, le conseil a procédé à la mise en 

place du processus de nomination en cas de vacance au poste de 
directrice ou directeur des études; 

 
Attendu qu’ 

 
en vertu du Règlement no 6, si les circonstances l'exigent, le 
Conseil peut procéder à une nomination intérimaire; 
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Attendu que Mme Pascale Sirard accepte d’occuper le poste de la Direction 
des études par intérim s’il lui est confié, à compter du 1er juillet 
2021;  

 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Stéphane Lévesque, il est résolu à 
l’unanimité,   
 
 
de nommer Pascale Sirard à titre de directrice des études par intérim, à 
compter du 1er juillet 2021 et ce, jusqu’à la nomination du titulaire du poste à 
la Direction des études. 
 

ADOPTÉE 
CA,357e,2021-05-11 

 
 
4. Clôture 
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, remercie les membres du comité de nomination. 
 
Sur proposition de Faten Philippe, appuyée par Nathalie Gignac, la clôture de l’assemblée est 
prononcée par le président à 17 h 27. 
 
 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff  Jean Thibodeau 
Secrétaire d’assemblée  Président 
 
 

ADOPTÉ 


