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Procès-verbal de la 467e réunion régulière du comité exécutif du Collège de Bois-de-
Boulogne, tenue le lundi 20 septembre 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 3.  La réunion est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme 
Zoom. 
 
 Présences : Mmes Audrey Laurin 
    Pascale Sirard, DG et DÉ par intérim 

 M. Jean Thibodeau   
 Absence : Mme Mélanie Lussier 

Invitées :  Mmes Hélène Gingras, dir. DSA 
    Christianne Kaddis, dir. DRH 
 
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 466e réunion régulière du comité exécutif du 7 juin 2021   

3.1 Procès-verbal de la 466e réunion régulière 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 466e réunion régulière   

4. Affaires institutionnelles  
4.1 Projet d’ordre du jour de la 360e assemblée régulière du conseil d’administration 

du 28 septembre 2021 (DOC.,CX,467e,2021,1377) 
4.2 Recommandation au conseil d’administration : Modification au Règlement no1 

sur l’administration générale du Collège de Bois-de-Boulogne 
(DOC.,CX,467e,2021,1378) – Adoption 

5. Affaires administratives 
5.1    Reddition de compte de la direction générale au comité exécutif / Été 2021  
5.2 Octroi de contrat pour les travaux du projet «Ignifugation et calorifugeage – 

pavillon Ignace-Bourget – chaufferie» – Adoption 
6.   Information 

6.1 Nouveau pavillon de la formation continue 
7. Clôture 

 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à l’unanimité, 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 466e réunion régulière du 7 juin 2021   

3.1 Procès-verbal de la 466e réunion régulière 
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Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de la 466e réunion régulière.   

 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 466e réunion régulière   
 
Aucune question de la part des membres. 
 

 
4.   Affaires institutionnelles  

4.1 Projet d’ordre du jour de la 360e assemblée régulière du conseil d’administration du 
28 septembre 2021 (DOC.,CX,467e,2021,1377) 
 

Mme Pascale Sirard, directrice générale, présente le projet d’ordre du jour de l’assemblée 
du prochain conseil d’administration. Des modifications sont apportées : 

• Le point 6.10 est ajouté. Il concerne une recommandation du comité de 
gouvernance et d’éthique sur le processus de nomination du personnel hors cadre 
impliquant la Commission des études.  

• Le point 6.9 Évaluation annuelle du personnel hors cadre ne se tiendra pas à huis 
clos, aucun renseignement confidentiel n’étant présenté.   

• Le temps alloué au point 8.1 Gestion du plomb dans l’eau est augmenté à 15 
minutes. 

• Le point 8.2 Octroi du contrat de travaux de construction - Projet Ignifugation et 
calorifugeage – Chaufferie est retiré puisque, selon le montant du contrat à octroyer, 
tel qu’appris lors de l’ouverture des soumissions aujourd’hui, cette décision relève 
de la compétence du comité exécutif. 

• Au point 5.1 Rapport du président, il est convenu que le président du conseil, M. 
Thibodeau, fournira de l’information sur le processus de nomination à la Direction 
des études. 

 
 
4.2 Recommandation au conseil d’administration : Modification au Règlement no1 sur 

l’administration générale du Collège de Bois-de-Boulogne (DOC.,CX,467e,2021,1378) 
– Adoption 

      
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, présente les modifications proposées au 
Règlement no1 sur l’administration générale du Collège. Le rapport au conseil sur 
l’avancement du plan stratégique par le comité exécutif une fois par année est remplacé par 
le rapport sur l’avancement au conseil par la Direction générale et ce, au moins deux fois 
par année. Il en est de même pour la recommandation de modifications au plan stratégique 
qui devient la responsabilité de la Direction générale.   
 
De plus, la recommandation du comité exécutif d’adopter le plan de travail institutionnel au 
conseil est remplacée par la recommandation de la Direction générale d’adopter des 
priorités institutionnelles au conseil. 
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Il est également proposé par un membre du comité exécutif de remplacer « conférence 
téléphonique » par une expression plus large, soit par exemple « plateforme numérique ». 
Finalement, une réflexion devrait se faire sur le rôle du comité exécutif tel que décrit à 
l’article 4.1.1 concernant l’administration courante du Collège. Cette question est référée au 
comité de gouvernance et d’éthique. 
 

 

Résolution no 1647 Recommandation au conseil d’administration : 
Modification du Règlement no 1 sur l’administration 

générale du Collège de Bois-de-Boulogne 
 
Attendu que le Règlement no 1 sur l’administration générale du Collège de 

Bois-de-Boulogne précise les règles de fonctionnement et 
pouvoirs actuels du comité exécutif; 
  

Attendu que ce règlement doit être modifié afin de transférer les attributions 
relatives au suivi et aux modifications du plan stratégique du 
comité exécutif à la Direction générale; 
 

Attendu que ces modifications reflètent davantage le rôle exercé par le 
comité exécutif, et celui de la Direction générale quant à sa 
préparation du plan stratégique et la reddition de compte qui en 
découle au conseil d’administration;  

 
Attendu que le plan de travail institutionnel est un document opérationnel 

alors que les priorités institutionnelles reposent sur des 
décisions de nature plus stratégique; 

 
Attendu    le rôle du conseil, il y a également lieu de prévoir que celui-ci 

adopte les priorités institutionnelles plutôt que le plan de travail 
institutionnel, qui demeure toutefois un document important qui 
doit être conservé par le Collège; 

 
Attendu que 

 
les priorités institutionnelles et la documentation de leur suivi 
seront suffisamment détaillées et incluront des indicateurs de 
performance;  

 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Jean Thibodeau, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
de recommander au conseil d’administration d’adopter le Règlement no 1 
sur l’administration générale du Collège modifié, tel que modifié par le 
comité exécutif.  

 
ADOPTÉE 

CX,467e,2021-09-20 
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5. Affaires administratives 
5.1 Reddition de compte de la Direction générale au comité exécutif / Été 2021 
 
Mme Pascale Sirard, directrice générale, indique ne pas avoir utilisé la délégation de pouvoir 
du comité exécutif pendant la période estivale 2021. Conformément à une résolution du 
conseil, Mme Sirard a toutefois signé une proposition de location relatif à la location d’un 
immeuble pour les activités de la Direction de la formation continue et des services aux 
entreprises. 
 
 
5.2 Octroi de contrat pour les travaux du projet «Ignifugation et calorifugeage – pavillon 

Ignace-Bourget – chaufferie» – Adoption 
 

Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, indique que le Collège a reçu 
une seule soumission lors de l’appel d’offres du projet Ignifugation et calorifugeage – 
pavillon Ignace-Bourget - chaufferie. En réponse aux questions des membres, Mme Gingras 
précise que le prix reçu semble adéquat puisqu’il est un peu en deçà de l’évaluation faite 
par l’ingénieur au projet. De plus, le personnel du Collège a effectué des travaux d’ingénierie 
en lien avec ce projet, ce qui explique que le prix du soumissionnaire est plus bas que celui 
de l’évaluation. 

 
 

 
Résolution no 1648 Octroi de contrat pour les travaux du projet 

« Ignifugation et calorifugeage – pavillon 
Ignace-Bourget - chaufferie » 

 
Attendu  la nécessité de poser une isolation coupe-feu suite aux 

travaux de désamiantage de la chaufferie réalisés à l’été 
2020; 

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

base du prix le plus bas, le 31 août 2021; 
  
Attendu que
  

l'estimation produite conjointement par le professionnel et le 
Collège pour le coût des travaux est de 176 000,00 $ avant 
taxes; 

 
Attendu que des employés du Collège ont depuis effectué des travaux 

en lien avec le projet, ce qui diminue la valeur du projet sous 
l’évaluation produite par le professionnel et le Collège; 

 
Attendu  

 
les seuils d’approbation financière et la délégation des 
fonctions devant être exercées par le dirigeant du Collège, 
prévus au Règlement no 20 sur la gestion financière; 
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Attendu la recommandation conjointe de M. Dany Riopel, ing., de la 
firme d'ingénierie Ponton Guillot et du chargé de projet du 
Collège, d'octroyer le contrat de construction à l'entreprise 
CTI Isolation; 

  
Attendu  la recommandation favorable de la Direction des services 

administratifs; 
 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’octroyer le contrat pour les travaux du projet « Ignifugation et 
calorifugeage – pavillon Ignace-Bourget – chaufferie » à l’entreprise CTI 
Isolation selon les termes de la soumission au montant de  
165 427,22$ $, excluant les taxes. 
 

ADOPTÉE 
CX,467e,2021-09-20 

 
 
6. Information 

6.1 Nouveau pavillon de la formation continue 
 

Mme Pascale Sirard, directrice générale, indique avoir reçu la recommandation positive des 
fonctionnaires du ministère de l’Enseignement supérieur quant au projet de nouveau 
pavillon de la formation continue et être en attente de la confirmation de la ministre. Le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale attend la conférence de presse 
annonçant les nouvelles formations qui s’y donneront. Un bail est en cours de négociation 
et des plans ont été préparés par la firme Bergeron, architectes qui s’occupe également du 
design intérieur. Les membres posent des questions sur la conception et la ventilation des 
espaces en lien avec la pandémie et les mesures sanitaires. 

 
 
7. Clôture 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Jean Thibodeau, la clôture de la réunion est 
prononcée par la présidente à 12 h 37. 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff   Pascale Sirard 
Secrétariat général Présidente 
 

ADOPTÉ  
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Secrétariat général 
 

Suivi de la 466e réunion régulière du comité exécutif  
tenue le lundi 7 juin 2021, à 12 h  

 
 

 Dossier Action prise 
 

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

 

 
 
Un rapport au comité exécutif sur l’efficacité 
apportée par cette modification (poste de 
régisseur devient un poste de gestionnaire 
administratif) sera présenté en début d’année 
2022 
 

 


