
 CX,466e,2021,2968 
 
  

 
 
 

 

 

Procès-verbal de la 466e réunion régulière du comité exécutif du Collège de Bois-de-
Boulogne, tenue le lundi 7 juin 2021, à 12 h, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
Ouverture de la réunion du comité exécutif par le président M. Guy Dumais, directeur général, à 
12 h.  La réunion est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom. 
 
 Présences : Mmes Audrey Laurin 
    Pascale Sirard 

 MM. Guy Dumais, président 
  Jean Thibodeau   

 Absences : Mme Mélanie Lussier 
 M. Benoît Desgroseillers 
Invités :  Mme Christianne Kaddis, dir. DRH 
 M. Guillaume D’Amours, dir. DVÉRÉ 
 
Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff   

 
 
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 465e réunion régulière du 12 avril 2021   

3.1 Procès-verbal de la 465e réunion régulière 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 465e réunion régulière 

4.    Affaires institutionnelles  
4.1 Projet d’ordre du jour de la 358e assemblée du conseil d’administration du 16 

juin 2021 (DOC.,CX,466e,2021,1375)  
4.2 Délégation des pouvoirs du comité exécutif à la direction générale pour l’octroi 

de contrats pendant la période estivale 2021 – Adoption 
5. Affaires administratives 

5.1 Modification au plan des effectifs du Collège - modification d’un poste régulier – 
Adoption 

5.2 Modifications au plan des effectifs du Collège 2020-2021 
(DOC.,CX,466e,2021,1376) – Adoption  

6. Remerciements du directeur général 
7. Clôture 

 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à l’unanimité, 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 465e réunion régulière du 12 avril 2021   

3.1 Procès-verbal de la 465e réunion régulière 
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Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de la 465e réunion régulière.   

 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 465e réunion régulière   
 
Aucune question de la part des membres. 
 

 
4.   Affaires institutionnelles  

4.1 Projet d’ordre du jour de la 358e assemblée du conseil d’administration du 16 juin 
2021 (DOC.,CX,466e,2021,1375) 
 

M. Guy Dumais, directeur général, présente le projet d’ordre du jour de l’assemblée du 
prochain conseil d’administration. Il rappelle qu’une séance de travail avec les membres du 
conseil a été prévue plus tard ce même jour afin d’y discuter du plan stratégique. Il est 
demandé que le point 6.1 portant sur le bilan des activités de JACOBB porte 
particulièrement sur la dernière année. 
 
4.2 Délégation des pouvoirs du comité exécutif à la direction générale pour l’octroi de 

contrats pendant la période estivale 2021 – Adoption 
 

Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, explique que les modifications apportées au 
Règlement no 1 sur l’administration générale ce printemps, permettent maintenant au comité 
exécutif de déléguer ses pouvoirs à la direction générale pour l’octroi de contrats pendant 
la période estivale. 
 
 

 
Résolution no 1644 Délégation de pouvoirs du comité exécutif à la 

direction générale pour l’octroi de contrats pendant 
la période estivale 2021 

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

financière du Collège qui 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 les travaux qui sont 
prévus ou présentement en cours au Collège, lesquels 
doivent se poursuivre durant la période estivale 2021; 

  
Attendu  la possibilité que certains contrats puissent être octroyés 

ou modifiés, occasionnant une dépense 
supplémentaire, et que des factures puissent être 
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payées pendant cette période, lesquels pourraient 
nécessiter l’approbation du comité exécutif; 

  
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Audrey Laurin, 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 dépenses reliées à celui-ci, 
d’une valeur allant jusqu’à 200 000 $, pour la période entre la dernière 
réunion régulière du comité exécutif de 2020-2021 et la première réunion 
régulière du comité exécutif de 2021-2022, avec reddition de comptes 
auprès du comité exécutif dans les meilleurs délais. 

 
ADOPTÉE 

CX,466e,2021-06-07  
 
 
5. Affaires administratives 

5.1 Modification au plan des effectifs du Collège - modification d’un poste régulier – 
Adoption 

 
M. Guillaume D’Amours, directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative (DVÉRÉ), 
fait part aux membres du comité que beaucoup de changements ont eu lieu dans les 
derniers 18 mois à la DVÉRÉ, particulièrement au niveau des services auxiliaires qui ont 
été transformés en services à la communauté afin de servir celle-ci prioritairement, 
conformément au projet de plan stratégique. 

  
M. D’Amours présente la nouvelle structure que la modification proposée apporte à la 
DVÉRÉ. Cette modification consiste en la conversion du poste de régisseur en un poste de 
gestionnaire administratif aux Services à la vie étudiante et à la communauté. M. D’Amours 
précise qu’un nouveau poste de technicien en loisirs, relevant du nouveau gestionnaire 
administratif, sera également créé. 
 
Le directeur général propose que le directeur de la DVÉRÉ présente en début d’année 2022 
au comité exécutif un rapport sur l’efficacité apportée par cette modification. 
 
 

 
Résolution no 1645 Modification au plan des effectifs du Collège -

modification d’un poste régulier 
 

Attendu  les modifications récentes apportées au Règlement no 1 sur 
l’administration générale du Collège (Règlement) concernant 
les responsabilités du comité exécutif et de la direction 
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générale, relativement aux plans d’organisation des effectifs du 
Collège; 
 

Attendu qu’ il est prévu que les activités du comité des ressources humaines 
ne débuteront pas avant septembre 2021; 
 

Attendu que malgré les nouvelles dispositions du Règlement, la Direction 
générale est d’avis de présenter la modification du plan des 
effectifs au comité exécutif; 
 

Attendu qu’ une analyse approfondie de l’organisation du travail, effectuée 
par la Direction de la vie étudiante et de la réussite éducative 
(DVÉRÉ) en collaboration avec les autres directions, a 
démontré le besoin de modifier le poste de régisseur en un 
poste de gestionnaire administratif à la DVÉRÉ;  
 

Attendu   les orientations qui se dessinent au nouveau plan stratégique;  
  
Attendu que  la réalisation des objectifs organisationnels découlant de ces 

orientations nécessitent certaines conditions de succès;  
 

Attendu que  le Collège connaît une croissance importante; 
 

Attendu que  les objectifs poursuivis par cette modification de poste sont en 
lien avec le nouveau plan stratégique : 

  De s’adapter à la croissance de la population étudiante au 
Collège; 

 D’améliorer les processus, ce qui est incontournable avec 
la nouvelle organisation du travail; 

 D’appuyer de façon optimale les équipes sur le terrain; 
 De maintenir une direction stratégique. 

 
Attendu que   l’analyse de la situation financière du Collège permet cette 

modification au plan d’effectifs pour l’année 2020-2021; 
 

Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Jean Thibodeau, il est résolu à 
l’unanimité, 
 

 
de procéder à la modification des responsabilités du poste de régisseur 
pour lui attribuer celles d’un poste de gestionnaire administratif à la 
DVÉRÉ. 
 

ADOPTÉE 
CX,466e,2021-06-07 
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5.2 Modifications au plan des effectifs du Collège 2020-2021 (DOC.,CX,466e,2021,1376) 
– Adoption 

 
Mme Christianne Kaddis, directrice des ressources humaines, se joint à la réunion. Elle 
présente les deux catégories de modifications au plan des effectifs, soit celles ayant trait 
aux postes réguliers et celles ayant trait aux postes créés afin de répondre aux besoins du 
marché dont le financement provient d’annexes budgétaires. Elle souligne que la première 
catégorie n’inclut pas les modifications des postes cadres, déjà présentées au comité. 
Finalement, la directrice des ressources humaines indique que les futures modifications au 
plan des effectifs seront traitées au comité des ressources humaines à compter de l’année 
prochaine. 

 
 

 
Résolution no 1646 Modifications au plan des effectifs 2020-2021  

Attendu  les modifications récentes apportées au Règlement no 1 sur 
l’administration générale du Collège concernant les 
responsabilités du comité exécutif et de la direction générale, 
relativement aux plans d’organisation des effectifs du Collège; 
 

Attendu qu’  il est prévu que les activités du comité des ressources humaines 
ne débuteront pas avant septembre 2021; 
 

Attendu qu’  une analyse approfondie de l’organisation du travail effectuée 
par les directions en collaboration avec la Direction des 
ressources humaines a démontré le besoin d’apporter des 
modifications aux postes réguliers et d’ajouter des charges 
spécifiques financées par des annexes budgétaires; 
 

Attendu   les orientations qui se dessinent au nouveau plan stratégique;  
  
Attendu que  la réalisation des objectifs organisationnels découlant de ces 

orientations nécessitent certaines conditions de succès;  
 

Attendu que  le Collège connaît une croissance importante; 
  
Attendu que   l’analyse de la situation financière du Collège permet les 

modifications proposées; 
  
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Jean Thibodeau, il est résolu à 
l’unanimité, 
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de prendre acte des modifications apportées au plan des effectifs 2020-
2021, le tout, tel que présenté au document DOC.,CX,466e,2021,1376 dans 
le cadre de l’exercice budgétaire 2020-2021. 
 
                      ADOPTÉE 

CX,466e,2021-06-07 
 
 
6. Remerciements du directeur général 
 
Le directeur général, qui prendra sa retraite le 30 juin prochain, remercie chaleureusement les 
membres du comité exécutif pour leur apport et leur soutien à la direction générale. Il indique 
apprécier leurs interventions qui sont justes et en lien avec leur niveau de gouvernance. M. 
Dumais ajoute que les membres assument très bien leur devoir de surveillance et posent des 
questions pertinentes sur les sujets qui leurs sont présentés. Ils sont exigeants envers la direction 
générale et celle-ci l’est autant envers eux.  
 
 
7. Clôture 
 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Audrey Laurin, la clôture de la réunion est 
prononcée par le président à 12 h 24. 
 
 
 
 
 
     
Anaïk Le Goff   Guy Dumais 
Secrétariat général Président  
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Secrétariat général 
 

Suivi de la 465e réunion régulière du comité exécutif  
tenue le lundi 12 avril 2021, à 12 h  

 
 

 Dossier Action prise 
 

 
4.2.1  
Recommandation au conseil 
d’administration : Charte du comité de 
gouvernance et d’éthique   

 
Le conseil d’administration a adopté la 
Charte du comité de gouvernance et 
d’éthique   
 
Un plan de travail démontrant les 
responsabilités récurrentes du conseil et de 
ses comités a été élaboré et sera transmis à 
la première réunion du comité de 
gouvernance et d’éthique  
 

4.2.2 
Recommandation au conseil 
d’administration : Modification du 
Règlement no 1 sur l’administration 
générale du Collège de Bois-de-Boulogne   
 

 
Le conseil d’administration a adopté le 
Règlement no 1 sur l’administration générale 
du Collège de Bois-de-Boulogne modifié 
 

4.2.3 
Recommandation au conseil 
d’administration : Modification du Code 
d’éthique et de déontologie des 
administrateurs et des cadres du Collège 
de Bois-de-Boulogne  
 

 
Le conseil d’administration a adopté le Code 
d’éthique et de déontologie des 
administrateurs et des cadres du Collège de 
Bois-de-Boulogne modifié 
 

4.2.4  
Recommandation au conseil 
d’administration : Modification du 
Document complémentaire au Code 
d’éthique et de déontologie des 
administrateurs et des cadres du Collège 
de Bois-de-Boulogne 
 

 
Le conseil d’administration a adopté le 
Document complémentaire au Code 
d’éthique et de déontologie des 
administrateurs et des cadres du Collège de 
Bois-de-Boulogne modifié 
 

4.3.1 
Recommandation au conseil 
d’administration : Charte du comité des 
ressources humaines  

 
Le conseil d’administration a adopté la 
Charte du comité des ressources humaines 
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4.3.2 
Recommandation au conseil 
d’administration : Modification de la 
Politique d’évaluation du personnel hors 
cadre   
 

 
Le conseil d’administration a adopté la 
Politique d’évaluation du personnel hors 
cadre modifiée 
 

4.4.1 
Recommandation au conseil 
d’administration : Charte du comité de 
vérification et de finances   

 
Le conseil d’administration a adopté la 
Charte du comité de vérification et de 
finances modifiée 
 

4.4.2  
Recommandation au conseil 
d’administration : Modification du 
Règlement no 20 sur la gestion financière 
 

 
Le conseil d’administration a adopté le 
Règlement no 20 sur la gestion financière 
modifié 

4.4.3 
Recommandation au conseil 
d’administration : Modification de la 
Politique de vérification externe 
 

 
Le conseil d’administration a adopté la 
Politique de vérification externe modifiée 

5.2  
Recommandation au conseil 
d’administration : Emprunt pour la 
réalisation de travaux jugés prioritaires 
pour le maintien des immeubles et la 
bonification des activités essentielles du 
Collège 
 

 
Le conseil d’administration a adopté la 
résolution autorisant l’emprunt 

8.2  
Modification du Règlement no 3 sur le 
stationnement 
 

 
Le conseil d’administration a adopté le 
Règlement no 3 sur le stationnement modifié 

 


