
CA,365e,2022,5551 
 
 

 

Procès-verbal de la 365e assemblée régulière du conseil d’administration du Collège de Bois-
de-Boulogne, tenue le mardi 26 avril 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 la présidente Catherine Villemer, à  
17 h 35. L’assemblée est tenue par moyen technologique à l’aide de la plateforme Zoom. Mme 
Villemer rappelle à toutes les personnes présentes que l’ouverture de leur caméra est appréciée et 
contribue au bon déroulement de l’assemblée. 
 
La présidente du conseil souhaite la bienvenue aux deux nouvelles membres, Céline El Soueidi et 
Nadège Jean-Mardy, et demande à tous les membres de se présenter.  

 
 

Présences : Mmes Jalila El Bahi  
  Céline El-Soueidi 
  Isabelle Garneau    

 Nathalie Gignac  
 Nadège Jean-Mardy  
 Ana Maria Mujica 
 Faten Philippe 
 Pascale Sirard    
 Catherine Villemer, présidente  

 MM. Bernard Allaire  
  Sylvain Larocque  
  Stéphane Lévesque  
  Sébastien Piché  
 

 Absences : Mmes Julie Larocque  
 Mélanie Lussier  

    Laurence St-Amand  
  

 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
 
 Invités : Mmes  Leila Azem, conseillère pédagogique, FC 
   Hélène Gingras, dir., DSA 
   Isabelle Grenier, dir. adj, DFCSAE 
   Christianne Kaddis, dir., DRH 
  MM. Charles Boisvert, dg, JACOBB 
   Guillaume D’Amours, dir. DVÉRÉ 
   Laurent Bédard, dir., DRITN 
   Simon Delamarre, dir. DFCSAE 
   Talel Zid, enseignant inform., FC 
     
 Observatrice :  Mme  Johanne Vincent, adj. DG  
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2. Adoption de l’ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la 364e assemblée régulière du 22 février 2022   

3.1 Procès-verbal de la 364e assemblée régulière du 22 février 2022   
3.1.1    Affaires découlant du procès-verbal de la 364e assemblée 

4. Dépôt des procès-verbaux des 468e et 469e réunions régulières du 22 novembre 2021 
et du 14 février 2022 du comité exécutif 
4.1 Procès-verbal de la 468e réunion régulière du 22 novembre 2021 
4.2 Procès-verbal de la 469e réunion régulière du 14 février 2022 

5. Rapports 
5.1 Rapport de la directrice générale 

5.1.1 Signature de l’Accord des Objectifs de développement durable des 
Nations Unies (DOC.,CA,365e,2022,2401) 

5.2 Rapport du directeur des études 
5.3 Rapport du directeur de la formation continue et des services aux entreprises 

6. Affaires institutionnelles 
6.1 Suivi des priorités institutionnelles – présentation de l’outil OSPS 

(DOC.,CA,365e,2022,2402) 
6.2 CCTT JACOBB - États financiers annuels 2020-2021 (DOC.,CA,365e,2022,2403) 

– Adoption 
6.3 CCTT JACOBB - Rapport annuel 2020-2021 (DOC.,CA,365e,2022,2404) – 

Adoption 
6.4 Modification au Règlement no 2 sur la nomination ou la désignation de certains 

membres du conseil d’administration (DOC.,CA,365e,2022,2405) – Adoption 
7. Affaires éducatives et étudiantes 

7.1 Révision du Règlement no5 relatif au code de vie et aux comportements attendus 
au Collège (DOC.,CA,365e,2022,2406) – Adoption 

7.2 Programme révisé conduisant à l'AEC Spécialiste en qualité logicielle (LEA.BM) 
– (DOC.,CA,365e,2022,2407) – Adoption 

8. Affaires administratives 
8.1 Octroi de contrat pour l’achat de quincaillerie pour l’ensemble des portes 

intérieures des deux pavillons –  Adoption 
8.2 Octroi de contrat pour les services d’entretien électrique du bâtiment – Adoption 
8.3 Nomination de l’auditeur externe – Adoption 

9. Clôture 
 
 
Sur proposition de Bernard Allaire, appuyée par Jalila El Bahi, il est résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté.  
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 364e assemblée régulière du 22 février 2022   

3.1 Procès-verbal de la 364e assemblée régulière du 22 février 2022 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Jalila El Bahi, le procès-verbal est adopté à 
l’unanimité tel que proposé.  
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3.1.1    Affaires découlant du procès-verbal de la 364e assemblée 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, présente un suivi détaillé de la publication de 
deux articles les 8 et 9 mars 2022, dans le Devoir et dans l’Infomane, le journal étudiant 
du Collège de Bois-de-Boulogne.  
 
Ces articles ont été publiés en réaction à l’adoption par le conseil du profil de 
compétence et d’expérience pour la nomination des membres du conseil, le 22 février 
dernier, plus particulièrement en lien avec la recommandation à l’effet de rechercher 
des « Candidatures masculines permettant de se rapprocher de la parité au conseil ».  
 
Un courriel de l’Association générale étudiante suite à l’assemblée du conseil a d’abord 
été reçu le 25 février 2022, critiquant la recommandation de rechercher des candidatures 
masculines dans le profil de compétence. Les articles publiés les 8 et 9 mars 2022 
indiquaient de plus que l’utilisation du mot « parité » était inadéquate et qu’il aurait fallu 
mettre de l’avant le principe de diversité. Des réponses à ces articles ont été transmises 
à l’Association générale étudiante et au journal du Devoir, ainsi qu’à la communauté. De 
plus, comme l’article dans l’Infomane avait été rédigé notamment par l’étudiante membre 
du conseil, celle-ci a été rencontrée afin de la sensibiliser sur l’éthique et ses devoirs 
d’administratrice du Collège.  
 
Finalement, Mme Le Goff reconnait que le concept de diversité est plus adéquat que 
celui de parité pour expliquer la recommandation au profil, mais ajoute que le Collège 
est exemplaire quant à la place faite aux femmes dans les postes de décision. De plus, 
lorsque les travaux de révision du profil de compétence seront éventuellement entrepris, 
une réflexion sera menée sur la diversité de genre afin d’inclure les multiples identités 
qui la compose, ainsi que sur les autres éléments de diversité que le conseil voudra 
inclure au profil de compétence.  

 
 
4. Dépôt des procès-verbaux des 468e et 469e réunions régulières du 22 novembre 2021 et du 

14 février 2022 du comité exécutif 
4.1 Procès-verbal de la 468e réunion régulière du 22 novembre 2021 
 
Aucun commentaire de la part des membres. 

 
 
4.2 Procès-verbal de la 469e réunion régulière du 14 février 2022 
 
Aucun commentaire de la part des membres. 
 
 

5. Rapports 
5.1 Rapport de la directrice générale 
 
Mme Pascale Sirard, directrice générale, s’adresse aux membres en direct d’Halifax où elle 
participe à un congrès de CiCan. Elle y présente une conférence avec la directrice adjointe à 
la réussite, Mme Catherine Papillon, sur l’état d’avancement du projet de carrefour 
d’accompagnement scolaire et psychosocial baptisé l’Archipel, et la vision renouvelée de la 
réussite au Collège.  
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Elle remercie Mmes Nadège Jean-Mardy et Céline El-Soueidi pour leur engagement au 
conseil à titre de diplômées et leur souhaite la bienvenue.  

La directrice générale annonce qu’en accord avec le Plan stratégique 2021-2026, qui consacre 
un axe à la transition numérique et écologique, le Collège est devenu signataire de l’accord 
des Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en 2015. Le 
Collège de Bois-de-Boulogne est l’un des 23 collèges canadiens à l’avoir fait.  

Elle ajoute que le Collège s’est aussi engagé dans le Plan d’action pour l’écologisation du 
réseau des cégeps 2022-2024. L’écologisation est une proposition d’approche provenant de 
la Fédération des cégeps visant à appliquer concrètement les ODD aux activités des 
établissements d’enseignement et de formation.  

 
En lien avec ces engagements, Mme Sirard indique qu’un poste de personne conseillère au 
développement durable sera créé. Cette personne coordonnera le processus d’écologisation 
du Collège et favorisera l’adhésion et la participation de la communauté collégiale aux ODD. 
Le Collège veut agir en cohérence avec l’urgence climatique, faire des choix ambitieux, qui 
nécessiteront l’appui de sa communauté, afin d’atteindre la carboneutralité d’ici 2030 (par la 
réduction et la compensation des émissions de GES). Mme Sirard s’engage à tenir les 
membres du conseil informés des actions durables et écoresponsables qui seront entreprises 
au cours des quatre prochaines années, notamment par le biais des grands projets de 
transformation des espaces intérieurs et extérieurs. À cet égard, elle remercie l’équipe des 
services administratifs, sous la responsabilité d’Hélène Gingras, qui porte pleinement cette 
préoccupation dans les différents projets réalisés au quotidien. Le Plan d’aménagement et 
d’améliorations des espaces du Collège fera d’ailleurs l’objet du prochain Dîner de la direction 
générale, prévu le 28 avril prochain. 

 

Quant à l’outil de suivi du Plan stratégique (OSPS), la directrice générale réfère les membres 
au document remis sous le point 6.1 pour connaitre ses avantages et les raisons pour 
lesquelles il a été déployé. Elle explique que l’OSPS illustre l’ensemble des éléments prévus 
à la Planification stratégique 2021-2026 sur cinq ans et qu’il est normal que plusieurs projets 
ne soient pas encore amorcés.  

 
La directrice générale quitte l’assemblée. 
 
 

5.1.1 Signature de l’Accord des Objectifs de développement durable des Nations 
Unies (DOC.,CA,365e,2022,2401) 

 
 
Ce point a été présenté lors du rapport de la directrice générale (point 5.1). 
 
 

5.2 Rapport du directeur des études 
  

Le directeur des études, M. Sébastien Piché rapporte que le mois de mars 2022 a vu une 
explosion des absences au Collège en raison de la COVID, tant chez les étudiantes et les 
étudiants que chez le personnel enseignant. M. Piché salue la collaboration exemplaire du 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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personnel enseignant qui a poursuivi l’enseignement malgré la COVID et qui a permis aux 
étudiantes et aux étudiants affectés de rattraper les cours manqués.  

  
Quant à la hausse importante des demandes d’admission au 1er tour, il indique que la Direction 
des études a planifié accueillir environ 3450 étudiantes et étudiants au premier jour de la 
session d’automne 2022, ce qui devrait permettre, avec le taux de déperdition, de respecter 
toute l’année le devis ministériel qui se chiffre à 3225.  

  
M. Piché rappelle la création en 2019 de la Direction de la vie étudiante et de la réussite 
éducative et de la direction adjointe à la Direction des études dédiée à la réussite. Cet 
engagement envers la réussite scolaire et éducative, qui se trouve au cœur de la planification 
stratégique, permet une synergie qui se constate encore avec la création d’un nouvel outil 
permettant d’évaluer l’état de santé mentale des étudiantes et des étudiants sous cinq 
dimensions : la santé émotionnelle, la santé intellectuelle, la santé sociale et spirituelle, les 
habitudes de vie et la santé environnementale. Le portrait fourni est relativement rassurant 
quant à la santé intellectuelle et sociale de la population étudiante, mais il n’est pas de même 
pour la santé émotionnelle. M. Piché indique que le bilan de santé annuel permettra de 
dégager des tendances et de mesurer l’impact de mesures mises en place. L’exercice a déjà 
permis de dégager de nombreuses pistes d’action.  

  
Finalement, un suivi est fourni sur les travaux d’autoévaluation du système d’assurance-
qualité : ceux-ci vont bon train et la période de consultation se termine bientôt. Le groupe de 
travail sur l’évaluation de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages a pu 
apprécier les résultats d’une enquête menée auprès de la communauté enseignante et 
étudiante. Le conseil d’administration recevra leur rapport d’autoévaluation, mais M. Piché 
annonce déjà que les mécanismes d’assurance-qualité fonctionnent bien, quoique qu’il y aura 
lieu d’ajouter certains mécanismes ou de bonifier ceux déjà existants, afin de répondre aux 
attentes de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial.  

  
  

5.3 Rapport du directeur de la formation continue et des services aux entreprises 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises, 
annonce l’inauguration de l’Agora numérique le 19 mai prochain. L’activité réunira des 
représentants d’employeurs et d’associations partenaires. Une invitation a été transmise aux 
ministres Danielle McCann (MES), et Jean Boulet, (ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration). 
 
L’inauguration sera l’occasion de partager la vision derrière l’Agora et d’annoncer la création 
de programmes de bourses de la Fondation, provenant de fonds privés et totalisant 175 000$ 
sur 5 ans. Les activités à caractère social seront également mises de l’avant. L’inauguration 
sera suivie de différentes activités visant à faire découvrir ce nouveau lieu à la communauté 
ainsi qu’à l’ensemble des partenaires.  

  
Il mentionne que l’exercice de consultation, en lien avec la formation à distance, auprès des 
personnes candidates et de la population étudiante inscrite aux programmes d’études de la 
formation continue, a été complété. Les données ont été partagées avec le syndicat du 
personnel enseignant. Cette consultation nourrira les travaux des équipes afin de mieux définir 
la vision de la formation hybride et à distance pour la formation continue.  
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Finalement, M. Delamarre souligne la fierté de toute l’équipe de la formation continue liée à 
l’obtention de la mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale 
(AQPC) par un enseignant de la formation continue, monsieur Hafed Benteftifa. L’obtention de 
cette mention d’honneur par un enseignant de la formation continue est une première dans 
l’histoire du Collège et cette reconnaissance rejaillie sur l’ensemble des enseignantes et 
enseignants de cette direction.  
 
 

6. Affaires institutionnelles 
6.1 Suivi des priorités institutionnelles – présentation de l’outil OSPS 

(DOC.,CA,365e,2022,2402) 
 
Ce point a été présenté lors du rapport de la directrice générale (point 5.1). 

 
 

6.2 CCTT JACOBB - États financiers annuels 2020-2021 (DOC.,CA,365e,2022,2403) – 
Adoption 

 
La présidente du conseil félicite M. Charles Boisvert, nouveau directeur général du CCTT.  
 
Celui-ci fait un rappel de la création du centre de recherche appliquée en intelligence artificielle 
en 2019 et indique qu’il se concentre sur des activités de recherche et de développement, 
d’aide technique, de diffusion et de formation. Il a pour but d’intégrer l’intelligence artificielle au 
tissu économique québécois. Il travaille surtout avec des PME québécoises et des organismes 
parapublics qui désirent intégrer l’intelligence artificielle à leurs opérations.  
 
M. Boisvert explique également les raisons du retard à présenter les états financiers et le 
rapport annuel au conseil du Collège : des départs d’employés clés et la difficulté à trouver du 
nouveau personnel entre février et juillet 2021, puis le départ du directeur général en octobre 
2021. Le directeur général indique avoir fait l’intérim de la direction générale avec l’aide de 
deux autres directions, qu’il a été nommé à ce poste en avril dernier et s’occupe maintenant 
de redresser les opérations administratives pour éviter un retard l’an prochain. 
 
Le nouveau directeur indique que les activités du CCTT ont réellement démarré en 2021 et 
souligne l’augmentation des revenus depuis 2020 : ils sont passés de 633 742 $ en 2020 à 
1 618 287 $ en 2021. Ces revenus proviennent principalement du ministère de l’Enseignement 
supérieur, du ministère de l’Économie et de l’Innovation et du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada. Il fournit des informations sur les montants des 
subventions reçues. Les revenus de services ont également augmenté.  
 
Il explique les écarts entre les résultats et l’hypothèse de croissance par les difficultés 
administratives vécues, qui ont nécessité une participation importante du personnel clé. Les 
dépenses sont passées en revues, la plus importante étant celle des salaires. Comme les 
revenus, elles sont toutefois aussi moins élevées que ce qui avait été prévu. Les résultats 
démontrent un déficit de 29 953$ mais le directeur se dit assez confiant de pouvoir redresser 
le tout dans la prochaine année. 
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Résolution no 3495  États financiers 2020-2021 du  

CCTT JACOBB 
  
Attendu que le 15 juin 2018, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 

supérieur (MÉES) a accordé au Collège de Bois-de-Boulogne 
et au Cégep John Abbott College (les cégeps) le mandat de 
créer un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en 
intelligence artificielle; 

 
Attendu que 

 
les cégeps ont établi des modalités et conditions de partenariat 
du CCTT à la Convention de partenariat (la Convention) 
conclue le 3 juillet 2019;  
 

Attendu que les cégeps ont confié la gestion du CCTT à une personne 
morale nommée JACOBB et que la Convention prévoit les 
modalités applicables à l'administration et à la gestion des 
affaires de JACOBB;  
 

Attendu que   la Convention prévoit à son article 4 que le Collège de Bois-de-
Boulogne agira à titre de cégep fiduciaire au nom des cégeps 
et qu'il a la responsabilité d'approuver les états financiers 
annuels de JACOBB;   

 
 
Attendu que 

 
la Convention prévoit à son article 5 que JACOBB a la 
responsabilité de présenter aux cégeps les états financiers 
annuels vérifiés de ses activités;  
  

Attendu qu’ une Convention de gestion a également été conclue entre les 
cégeps et JACOBB et qu’elle prévoit à son article 5.3.2 que les 
états financiers annuels doivent être approuvés par le conseil 
d’administration de JACOBB, puis présentés au conseil 
d’administration du cégep fiduciaire pour approbation;  
 

Attendu   la recommandation favorable du conseil d’administration de 
JACOBB; 

 
Sur proposition de Faten Philippe, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu à 
l’unanimité,  
  
  
d’approuver les états financiers annuels 2020-2021 de JACOBB, tels qu’ils 
paraissent au document DOC.,CA,365e,2022,2403.  
  

 ADOPTÉE 
CA,365e,2022-04-26 
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6.3 CCTT JACOBB - Rapport annuel 2020-2021 (DOC.,CA,365e,2022,2404) – Adoption 
 
Le directeur général du CCTT présente ensuite le rapport annuel et souligne que JACOBB est 
passé de quatre à 12 membres du personnel permanents en 2021. Il signale que le télétravail 
n’est pas une difficulté pour les membres de son personnel qui sont habitués de travailler à 
distance. Il annonce que 21 projets ont été démarrés en 2021 et considère que la stratégie de 
démarchage auprès des entreprises fonctionne bien : débuter par de plus petits projets afin 
de bien connaitre les clients puis effectuer des projets plus importants. Il souligne les 
financement reçus, certains avec Force.IA (composés de plusieurs CCTT). Il indique vouloir 
doter le CCTT d’une masse de chercheurs afin de pouvoir répondre aux projets plus 
rapidement. Finalement, il résume plusieurs projets en cours et les subventions qui y sont 
liées. 
 
Quant aux écarts entre le rapport annuel et le plan d’action soumis en début d’exercice, il 
indique que certains évènements, surtout planifiés en présentiel, n’ont pu être réalisés mais 
sont remis à l’année suivante. D’autres part, certains projets sont d’une plus grande ampleur 
et ne génèrent pas encore assez de résultats pour être présentés. 
 
M. Boisvert répond aux questions des membres. En réponse à une question du directeur des 
études sur la participation des étudiantes et des étudiants, M. Boisvert indique que l’intention 
est de continuer à les impliquer 
 
Il est indiqué qu’une mise à jour au registre des entreprises est requise suite aux derniers 
changements des dirigeants du CCTT.  
 
 

  
Résolution no 3496  Rapport annuel 2020-2021 du 

CCTT JACOBB 
  
Attendu que le 15 juin 2018, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 

supérieur (MÉES) a accordé au Collège de Bois-de-Boulogne 
et au Cégep John Abbott College (les cégeps) le mandat de 
créer un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en 
intelligence artificielle; 

 
Attendu que 

 
les cégeps ont établi des modalités et conditions de partenariat 
du CCTT à la Convention de partenariat (la Convention) 
conclue le 3 juillet 2019;  
 

Attendu que les cégeps ont confié la gestion du CCTT à une personne 
morale nommée JACOBB et que la Convention prévoit les 
modalités applicables à l'administration et à la gestion des 
affaires de JACOBB;  
 

Attendu que   la Convention prévoit à son article 4 que le Collège de Bois-de-
Boulogne agira à titre de cégep fiduciaire au nom des cégeps;   
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Attendu qu’ une Convention de gestion a également été conclue entre les 
cégeps et JACOBB et qu’elle prévoit à son article 5.3.2 que le 
rapport annuel doit être approuvé par le conseil d’administration 
de JACOBB, puis présenté au conseil d’administration du 
cégep fiduciaire;  
  

Attendu que les exigences du ministère de l’Enseignement supérieur ainsi 
que du ministère de l’Économie et de l’Innovation requièrent 
que le rapport annuel de JACOBB soit approuvé par le cégep 
fiduciaire;  
 

Attendu   la recommandation favorable du conseil d’administration de 
JACOBB; 

 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Sébastien Piché, il est résolu à 
l’unanimité,  
  
  
d’approuver le rapport annuel 2020-2021 de JACOBB, tel qu’il paraît au 
document DOC.,CA,365e,2022,2404.  
  

 ADOPTÉE 
CA,365e,2022-04-26 

 
 

6.4 Modification au Règlement no 2 sur la nomination ou la désignation de certains membres 
du conseil d’administration (DOC.,CA,365e,2022,2405) – Adoption 

 
Mme Anaïk Le Goff présente les modifications au règlement, qui concernent principalement la 
procédure de sélection des membres titulaires d’un diplôme délivré par le collège au conseil 
et l’utilisation de procédés de rédaction épicène. 
 
 

  
Résolution no 3497  Modifications au Règlement no2 sur la nomination 

ou la désignation de certains membres du conseil 
d’administration    

  
Attendu le Règlement n˚2 sur la nomination ou la désignation de 

certains membres du conseil d’administration, adopté par le 
conseil lors de sa 311e assemblée, le 15 juin 2015;   

 
Attendu que 

 
le comité de gouvernance et d’éthique a procédé à la révision 
de la procédure de nomination des membres du conseil 
nommés à titre de titulaire d’un diplôme d’études collégiales 
délivré par le Collège;  
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Attendu qu’  il y a lieu de mettre à jour cette procédure et de prévoir qu’un 
comité composé de membres du conseil soit chargé du 
processus de recherche et d’études des mises en candidatures 
pour la nomination de ces membres au conseil; 

 
Attendu que 

 
le règlement est également mis à jour à des fins de conformité, 
féminisation des titres ou de remplacement par termes épicènes; 

  
Sur proposition de Bernard Allaire, appuyée par Stéphane Lévesque, il est résolu 
à l’unanimité,  
  
 
d’adopter le Règlement no2 sur la nomination ou la désignation de certains 
membres du conseil d’administration modifié, tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,365e,2022,2405. 
  

 ADOPTÉE 
CA,365e,2022-04-26 

 
 

7 Affaires éducatives et étudiantes 
7.1 Révision du Règlement no5 relatif au code de vie et aux comportements attendus au 

Collège (DOC.,CA,365e,2022,2406) – Adoption 
 
M. Guillaume D’Amours, directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative, présente le 
règlement révisé portant sur le code de vie et les comportements attendus au Collège, ainsi 
que les travaux qui y ont mené. 
 
Ces travaux ont été amorcé en 2020 mais ont été suspendus jusqu’à la fin 2021 en raison de 
la pandémie.  Ils font suite à la mise en place en 2019 de la Procédure sur le règlement des 
litiges et des plaintes et du bureau d’intervention et de prévention des plaintes (BIPP). Le 
directeur remercie les membres de l’équipe de travail.  
 
Le directeur souligne la volonté d’avoir un règlement plus positif que coercitif, de mettre 
l’accent sur les attentes plutôt que simplement sur l’interdit. Le règlement se veut bienveillant, 
éducatif et conforme aux valeurs du Collège, tout en étant objectif. Une procédure est rédigée 
en parallèle pour appliquer ce règlement. L’équipe psychosociale du Collège sera appelée à 
mettre son expertise de l’avant dans l’application du règlement. M. D’Amours expliquer ensuite 
la démarche de rédaction et de consultation entreprise. Les commentaires reçus ont révélé 
que ce règlement n’était pas suffisamment connu et l’importance d’un bon plan de 
communication. 
 
Il est suggéré d’ajouter spécifiquement à l’énumération de l’article 2 que les membres du 
conseil sont également visés et d’ajouter le Code civil du Québec dans les éléments du cadre 
juridique. De plus, l’expression « étudiantes et étudiants » pourrait être remplacée par 
« population étudiante » dans le règlement, si le contexte le permet.  
 
En réponse à une intervention d’un membre, M. D’Amours indique que le BIPP et la nouvelle 
procédure permettront d’améliorer les interventions lors de situations difficiles.  
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Le directeur des études félicite Guillaume D’Amours pour la révision du règlement no5. 
 

  
Résolution no 3498  Révision du Règlement no5 relatif au code de vie et 

aux comportements attendus au Collège  
  
Attendu que la révision du Règlement no5 sur les comportements a été identifiée 

comme une priorité institutionnelle en 2021-2022, en lien avec 
l’objectif 3.1 du plan stratégique 2021-2026 : Améliorer le bien-
être des étudiantes et des étudiants sur le campus; 

  
Attendu que le Règlement no5 sur les comportements  n’a pas été modifié depuis 

juin 2014 et qu’une révision était requise; 
  
Attendu que le règlement révisé s’applique à toute personne qui fréquente le 

Collège et a pour objectif de mettre en place un cadre favorisant 
l’apprentissage, la qualité de l’enseignement, le bon déroulement 
de toute activité sous la responsabilité du Collège et le respect des 
droits fondamentaux de la personne; 

  
Attendu que le règlement révisé fixe les attentes du Collège envers sa 

communauté et vise à prévenir les comportements qui 
perturberaient les activités d’apprentissage; 

  
Attendu que le règlement révisé a pour nouveau nom Règlement no5 relatif au 

code de vie et aux comportements attendus au Collège et qu’il 
prend appui sur le Projet éducatif et les valeurs du Collège; 

  
Attendu la consultation auprès de la communauté menée du 26 février 

2022 au 7 mars 2022; 
  
Attendu   l’avis favorable de la Régie des études; 
  
Attendu   l’avis favorable de la Régie de direction; 
  
Attendu   l’avis favorable de la Commission des études; 
  
Sur proposition de Bernard Allaire, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu à 
l’unanimité,  
  
  
d’adopter le Règlement no5 relatif au code de vie et aux comportements 
attendus au Collège révisé, tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,365e,2022,2406, sous réserve d’apporter les modifications 
suggérées, si le contexte le permet. 
  

 ADOPTÉE 
CA,365e,2022-04-26 
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7.2 Programme révisé conduisant à l'AEC Spécialiste en qualité logicielle (LEA.BM) – 
(DOC.,CA,365e,2022,2407) – Adoption 

 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises, 
informe les membres que ce programme est unique à la formation continue du Collège de 
Bois-de-Boulogne. Il présente Mme Isabelle Grenier, coordonnatrice à la formation continue, 
Mme Leila Azem, conseillère pédagogique, et M. Taled Zid, enseignant en informatique, qui 
ont participé à la révision du programme. 
 
Ce programme a été révisé, pour la troisième fois, en collaboration avec des spécialistes en 
qualité logicielle provenant d’employeurs diversifiés. Il vise la profession de spécialiste en 
qualité logicielle et tests, en forte demande sur le marché du travail. La nouvelle version du 
programme inclut des changements majeurs portant essentiellement sur le renforcement de 
l’agilité, l’exploitation des bases de données dans un contexte de qualité logicielle, de 
l’automatisation des tests et le développement des compétences comportementales («soft 
skills»). Les compétences comportementales seront présentes de manière transversale grâce 
à l’introduction de nouveaux contenus des cours ou par le biais des projets et des études de 
cas. D’une durée de 1305 heures et offert à temps complet, le programme révisé sera offert 
dès juin 2022.  
 
 

 
Résolution no 3499 Adoption du programme révisé conduisant à l'AEC 

Spécialiste en qualité logicielle 
(LEA-BM) 

 
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 le domaine de la qualité 

logicielle et l’évolution des attentes des employeurs notamment 
en lien avec les compétences relationnelles et comportements 
collaboratifs; 

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

logicielle (LEA-BM) a été révisé 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 Jalila El Bahi, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité, avec une abstention d‘Ana Maria Mujica,   
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d’adopter le programme révisé conduisant à l’AEC Spécialiste en qualité 
logicielle (LEA-BM), tel qu’il paraît au document DOC.,CA,365e,2022,2407. 
 

ADOPTÉE 
CA,365e,2022-04-26 

 
 

7.3 Octroi de contrat pour l’achat de quincaillerie pour l’ensemble des portes intérieures des 
deux pavillons –  Adoption 

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente le projet d’achat de 
nouvelle quincaillerie qui doit être installée sur l’ensemble des portes intérieures des deux 
pavillons du Collège. Cet investissement est prévu dans la liste des projets de maintien et de 
mise aux normes de l’année prochaine. Mme Gingras commente favorablement la qualité du 
produit qui sera installé et précise, en réponse à une question, qu’il y aura de nouveaux 
chemins de clés qui seront contrôlés. 
 
 

 
Résolution no 3500 
  

Octroi de contrat pour l’achat de quincaillerie pour 
l’ensemble des portes intérieures des deux pavillons  

 
Attendu que 
 
Attendu que  

le Collège désire assurer un milieu sécuritaire;  
 
la quincaillerie n’est pas conforme aux normes en vigueur;  

  
Attendu que le Collège a procédé à un appel d’offres public sur la base du prix 

le plus bas le 28 mars 2022; 
  
Attendu que 
 
 
 
Attendu que 
 
 

Attendu que 
Attendu que  
 

selon le Règlement n° 20 sur la gestion financière, le conseil 
d’administration doit préalablement autoriser toute transaction 
excédant 200 000 $; 
 
le financement de cet achat sera prévu au budget d’investissement 
proposé pour l’année financière 2022-2023; 
 
cinq (5) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offres; 
le plus bas soumissionnaire est Paladin Technologie inc; 
 

Attendu la recommandation de la Direction des services administratifs; 

Sur proposition de Bernard Allaire, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu à 
l’unanimité, 
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d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Paladin 
Technologie inc., pour l’achat de quincaillerie pour l’ensemble des portes 
intérieures des deux pavillons, au montant de 277 323,98 $, excluant les taxes. 
 

ADOPTÉE 
CA,365e,2022-04-26 

 
 

7.4 Octroi de contrat pour les services d’entretien électrique du bâtiment – Adoption 
  
La directrice des services administratifs indique vouloir faire connaître les besoins du Collège 
en électricité à de nouveaux entrepreneurs, dont le contrat pourra être renouvelé deux fois 
pour une période d’un an, si le Collège est satisfait de leurs services. Le Collège n’a pas 
d’électricien à son emploi.  
 
 

 
Résolution no 3501 Octroi de contrat pour les services d'entretien 

électrique du bâtiment 
 

Attendu que le Collège nécessite les services d’un électricien pour les 
travaux d’entretien électrique du bâtiment; 

 
Attendu que 
 
 
Attendu que 

le Collège a procédé à un appel d’offres public sur la base du 
prix le plus bas, le 1er avril 2022; 
 
le contrat est d’une durée d’un (1) an avec possibilité de 
renouvellement pour les deux (2) années subséquentes; 

 
Attendu que 
 
 
 

Attendu que 

selon le Règlement n° 20 sur la gestion financière, le conseil 
d’administration doit préalablement autoriser toute transaction 
excédant 200 000 $; 
 
le financement de ce contrat sera prévu au budget de 
fonctionnement pour les années financières 2022-2023, 2023-
2024 et 2024-2025; 

 
Attendu que cinq (5) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offres; 

 
Attendu que  le plus bas soumissionnaire est Les installations électriques 

B.V. 1980 inc.; 
  
Attendu la recommandation de la Direction des services administratifs; 
 

Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Sébastien Piché, il est résolu 
à l’unanimité, 
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d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit  
Les installations électriques B.V. 1980 inc., pour les services d’entretien 
électrique du bâtiment, au montant de 208 612,88 $, excluant les taxes. 
 

ADOPTÉE 
CA,365e,2022-04-26 

 
 
7.5 Nomination de l’auditeur externe – Adoption 
 
Mme Gingras explique la recherche de soumission pour obtenir des prix pour les services 
d’auditeur externe : sur les 12 firmes sollicitées, quatre avaient accepté de fournir une 
soumission, mais une seule soumission a été déposée. Les prix indiqués dans la soumission 
sont fermes pour les trois prochaines années, afin de protéger le Collège de l’inflation prévue. 
La directrice indique que le prix reflète une hausse modérée du prix payé cette année et que 
le coût de ce type de services est actuellement à la hausse. 
 
 

 
Résolution no 3502 Nomination de l’auditeur externe 

 
Attendu que conformément à l’article 26.3 de la Loi sur les collèges 

d’enseignement général et professionnel, le Collège nomme, pour 
chaque exercice financier, un auditeur externe parmi les membres 
de l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) mentionné 
au Code des professions; 

 
Attendu 

 
la Charte du comité de vérification et de finances et la Politique sur 
la vérification externe, qui prévoient notamment que le comité de 
vérification et de finances recommande au conseil la nomination 
ou le renouvellement de l’auditeur externe;  

 
Attendu que 

 
le Collège a procédé à un appel d’offres sur invitation selon le prix 
le plus bas auprès de quatre firmes d’auditeurs accréditées et 
reconnues; 

 
 
 
Attendu que 

 
la Direction des services administratifs a vérifié la conformité de 
l’unique soumission reçue et transmis les résultats de l’appel 
d’offres au comité de vérification et de finances; 

 
Attendu 

 
la recommandation du comité de vérification et de finances en date 
du 11 avril 2022; 

  
Sur proposition d’Ana Maria Mujica, appuyée par Faten Philippe, il est résolu 
l’unanimité, 
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de nommer Raymond Chabot Grant Thornton à titre d’auditeur externe pour 
un mandat d’un (1) an, pour l’exercice financier 2022-2023, renouvelable 
annuellement pour deux (2) exercices financiers additionnels, au montant 
total de 95 550 $, excluant les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
CA,365e,2022-04-26 

 
 

9. Clôture 
 
Sur proposition d’Isabelle Garneau, appuyée par Jalila El Bahi, la clôture de l’assemblée est 
prononcée par la présidente à 19 h 26.  
 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff  Catherine Villemer 
Secrétaire d’assemblée  Présidente 
 
 

ADOPTÉ 
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Secrétariat général 
 

Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 22 février 2022 
(364e assemblée régulière) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

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

 
La DRITN informera les membres du 
conseil lorsque les ententes relatives aux 
progiciels CLARA Finances et RH Paie de 
Skytech Communications seront signées 
 
La présentation des documents du CCTT 
JACOBB sera faite à une prochaine 
assemblée puisqu’ils ne sont pas encore 
prêts  
  

5.1 
Profil de compétence et d’expérience pour la 
nomination de membres du conseil 
d’administration 

 
Un article a été publié dans le Devoir et 
dans le journal étudiant concernant le profil 
de compétence et d’expérience adopté par 
le conseil. Un suivi plus détaillé sera 
présenté à la prochaine assemblée sur ce 
point 
  

7.1 
Sanctions d’études DEC 

 
La demande de sanctions a été transmise 
au MÉES, le 23 février 2022 
  

7.2 
Sanctions d’études AEC 

 
Les attestations d’études collégiales ont 
été transmises aux étudiants  
  

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

 
Fournir un tableau, lors de la prochaine 
acquisition d’ordinateurs, illustrant 
l’ensemble des achats au fil des années, 
en lien avec le mandat d’achat déposé au 
CAQ 
  

 
 
 
 


