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Procès-verbal de la 366e assemblée régulière du conseil d’administration du Collège de Bois-
de-Boulogne, tenue le mercredi 15 juin 2022, à 17 h 30, à Montréal 
  
 
 
1. Ouverture de l’assemblée, constatation du quorum, mot de remerciement pour la membre 

sortante et mot de bienvenue aux nouveaux membres 
 

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par la présidente Mme Catherine Villemer, à  
17 h 32. L’assemblée est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom.  
 
La présidente du conseil remercie Mme Nathalie Gignac, membre sortante, pour sa contribution, et 
souhaite la bienvenue aux trois nouveaux membres, Mmes Raphaëlle Lebrun et Valérie Daigneault 
et M. Houssam Alaouie, et demande à tous les membres de se présenter.  

 
 

Présences : Mmes Jalila El Bahi  
  Céline El-Soueidi 
  Isabelle Garneau 
  Nathalie Gignac 
  Nadège Jean-Mardy 
  Raphaëlle Lebrun 
  Faten Philippe 
  Pascale Sirard 
  Catherine Villemer, présidente   
 MM.  Stéphane Lévesque  
  Sébastien Piché  
  Houssam Alaouie  
  Bernard Allaire  
  Sylvain Larocque  

 
 Absences : Mmes Valérie Daigneault 
   Julie Larocque 
   Ana Maria Mujica   
  
 Invités : Mmes Leila Azem, conseillère pédagogique, DFCSAE  
   Vicky Dubois, dir. adj., DFCSAE 
   Hélène Gingras, dir., DSA 
   Isabelle Grenier, dir. adj., DFCSAE    
  M.  Simon Delamarre, dir., DFCSAE  
   
 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
 
 Observatrice : Mme Johanne Vincent, adj. DG  
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2. Ordre du jour 
2.1 Adoption de la pratique de l’ordre du jour de consentement 
 
La secrétaire générale, Mme Anaïk Le Goff, explique la pratique de l’ordre du jour de 
consentement aux membres du conseil. Cette pratique, discutée avec la consultante en 
gouvernance, Mme Patricia Hanigan, puis en Régie de direction, au comité exécutif et au 
comité d’éthique et de gouvernance, a pour but de dégager du temps lors des assemblées du 
conseil afin de lui permettre de discuter d’enjeux plus stratégiques ou fondamentaux. Les 
sujets de l’ordre du jour de consentement doivent être examinés par les administratrices et 
administrateurs lors de leur étude et préparation en vue d’une assemblée et ne requièrent 
généralement pas que le conseil en discute, sauf si une personne le requiert.  
 
Le projet de résolution transmis aux membres prévoyait l’adoption et la mise en application de 
la nouvelle pratique dès la présente assemblée. Toutefois, des membres ayant formulé des 
réserves à débuter la pratique dès la présente assemblée, le projet de résolution transmis est 
amendé, afin que la pratique débute plutôt à l’automne et afin qu’un rapport sur son application 
soit présenté au conseil vers la fin de l’année 2022-2023.  
 
Les membres se disent en faveur d’essayer la nouvelle pratique qui débutera à l’automne. 
 
Les sujets prévus au point 3 de la présente assemblée feront l’objet de présentation, 
discussion et adoption distinctes, le cas échéant.  
 
 

  
Résolution no 3503  Pratique de l’ordre du jour de consentement  

Attendu que le conseil souhaite améliorer ses pratiques et allouer davantage 
de temps aux enjeux fondamentaux et aux discussions 
stratégiques lors de ses assemblées; 

 
Attendu  

 
l’utilisation de l’ordre du jour de consentement qui consiste à 
rassembler les points traitant d’éléments de conformité, 
d’information non controversée ou ne nécessitant pas de 
débats, afin de les adopter en bloc, sans discussion; 

 
Attendu que 

 
tout sujet faisant partie de l’ordre du jour de consentement peut 
faire l’objet de clarification ou de questions avant l’assemblée; 

 
Attendu que 

 
tout sujet faisant partie de l’ordre du jour de consentement peut, 
à la demande d’un membre du conseil, être retiré de l’ordre du 
jour de consentement et être intégré dans une autre section de 
l’ordre du jour, pour être débattu par les membres du conseil; 

  
Attendu que l’adoption de cette pratique au conseil permettrait un gain de 

temps au profit d’enjeux fondamentaux et de discussions plus 
stratégiques; 
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Attendu que cette pratique est recommandée par la consultante en 
gouvernance, Mme Patricia Hanigan, par le comité de 
gouvernance et d’éthique ainsi que par le comité de l’ordre du 
jour (comité exécutif); 

  
Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu à 
l’unanimité,  
  
  
d’adopter la pratique de l’ordre du jour de consentement au sein du conseil 
d’administration du Collège à compter de l’automne 2022; 
 
de mandater le comité exécutif pour faire rapport au conseil en juin 2023 sur 
la pratique de l’ordre du jour de consentement. 
  

 ADOPTÉE 
CA,366e,2022-06-15 

 
 
2.2 Adoption de l’ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée, constatation du quorum, mot de remerciement pour la 

membre sortante, mot de bienvenue aux nouveaux membres 
2. Ordre du jour   

2.1 Adoption de la pratique de l’ordre du jour de consentement  
2.2 Adoption de l’ordre du jour  

3. Points de discussion et d’information rapides   
3.1 Procès-verbal de la 365e assemblée régulière du conseil d’administration tenue 

le 26 avril 2022 – Adoption 
3.2 Affaires découlant du procès-verbal de la 365e assemblée régulière du conseil 

d’administration tenue le 26 avril 2022     
3.3 Dépôt du procès-verbal de la 470e réunion régulière du comité exécutif tenue le 

11 avril 2022    
3.4 Calendrier annuel 2022-2023 des assemblées du conseil d’administration et des 

réunions du comité exécutif  
3.5 Délégation de pouvoirs du conseil d’administration au comité exécutif pour l’octroi 

de contrats ou dépenses pendant la période estivale 2022 – Adoption  
3.6 Dépôt du bilan du plan de travail annuel du comité de gouvernance et d’éthique  
3.7 Nominations à la Commission des études pour l’année 2022-2023 –     Adoption  
3.8 Nomination au comité d’éthique de la recherche pour un mandat de 3 ans – 

Adoption 
3.9 Sanction d’études DEC (DOC.,CA,366e,2022,2408) – Adoption  
3.10 Sanction d’études AEC (DOC.,CA,366e,2022,2409) – Adoption  
3.11 Rapport concernant l’application de certains points de la Politique institutionnelle 

de gestion des programmes d’études (PIGePE)  
3.12 Dépôt du rapport annuel d’activités 2021-2022 du comité de recours  
3.13 Modifications au Règlement no 3 sur le stationnement (DOC.,CA,366e,2022,2410) 

– Adoption 
3.14 Évènements institutionnels – avril à juin 2022 
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4. Points de décision ou de discussion avec invitée 
4.1 Programme révisé menant à l’AEC Agente ou agent en services financiers 

(LCA.FJ) (DOC.,CA,366e,2022,2411) – Adoption 
4.2 Programme révisé menant à l’AEC Analyste programmeuse ou programmeur 

(LEA.0C) (DOC.,CA,366e,2022,2412) – Adoption 
5. Points de décision 

5.1 Budget de fonctionnement initial 2022-2023 (DOC.,CA,366e,2022,2413) – 
Adoption 

5.2 Bilan partiel des projets autorisés dans le cadre du budget d'investissement 
2021-2022  

5.3 Budget d’investissement initial 2022-2023 (DOC.,CA,366e,2022,2414) – Adoption 
5.4 Ratification de la décision de mettre fin au premier appel d’offres et octroi de 

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

6. Points de discussion 
6.1 Plan stratégique 2021-2026 

6.1.1 Bilan des priorités institutionnelles 2021-2022  
6.1.2 Actualisation du plan stratégique 2021-2026 (DOC.,CA,366e,2022,2415) – 

Adoption 
6.1.3 Priorités institutionnelles 2022-2023 (DOC.,CA,366e,2022,2416) – 

Adoption 
6.2 Plan de travail du comité de gouvernance et d’éthique 

7. Points d’information 
7.1 Rapport de la présidente 
7.2 Rapport de la directrice générale 
7.3 Rapport du directeur des études 
7.4 Rapport du directeur de la formation continue et des services aux     

entreprises 
7.5 Nominations des membres et de la présidence des comités découlant du 

conseil à l’automne 2022 
8. Clôture 

 
 
Sur proposition de Faten Philippe, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour modifié (le titre du point 3 étant modifié pour Points de discussion et d’information 
rapides).  
 
 
3. Points de discussion et d’information rapides  

3.1 Procès-verbal de la 365e assemblée régulière du conseil d’administration tenue le 26 
avril 2022 – Adoption 
  

Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Sébastien Piché, le procès-verbal est adopté à 
l’unanimité tel que proposé. 
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3.2 Affaires découlant du procès-verbal de la 365e assemblée régulière du conseil 
d’administration tenue le 26 avril 2022     

 
Aucun commentaire de la part des membres. 
 
 
3.3 Dépôt du procès-verbal de la 470e réunion régulière du comité exécutif tenue le 11 avril 

2022    
 
Aucun commentaire de la part des membres. 

 
 

3.4 Calendrier annuel 2022-2023 des assemblées du conseil d’administration et des 
réunions du comité exécutif  

 
La secrétaire générale, Mme Anaïk Le Goff, souligne que le calendrier régulier contient cinq 
assemblées du conseil et cinq réunions du comité exécutif au lieu des six habituelles, en raison 
du devancement de la date de remise du rapport financier annuel en novembre par le Conseil 
du Trésor. Toutefois, il est possible qu’une assemblée ou réunion extraordinaire s’ajoute au 
calendrier, au besoin.     

  
 

3.5 Délégation de pouvoirs du conseil d’administration au comité exécutif pour l’octroi de 
contrats pendant la période estivale 2022 – Adoption  

 
La secrétaire générale, Mme Anaïk Le Goff, présente la résolution de délégation de pouvoirs 
du conseil d’administration au comité exécutif pour la période estivale. 

 
 

 
Résolution no 3504 

 
Délégation de pouvoirs du conseil d’administration 

au comité exécutif pour l’octroi de contrats pendant 
la période estivale 2022 

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

Collège qui prévoit que le conseil peut, dans les conditions et 
pour une période qu’il détermine, déléguer au comité exécutif 
le pouvoir d’approuver des transactions financières d’une 
valeur jusqu’à 500 000 $; 

  
Attendu  la période estivale 2022 qui débute prochainement; 
 
Attendu 

 
la possibilité que certains contrats puissent être octroyés ou 
modifiés, occasionnant une dépense supplémentaire, et que 
des factures puissent être payées pendant cette période, 
lesquelles pourraient nécessiter l’approbation du conseil 
d’administration; 
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Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
de déléguer les pouvoirs du conseil d’administration au comité exécutif pour 
l’approbation de tout octroi de contrats ou toutes dépenses, d’une valeur 
allant jusqu’à 500 000 $, pour la période du 1er juillet au 30 août 2022, avec 
reddition de comptes auprès du conseil d’administration dans les meilleurs 
délais.  
 

ADOPTÉE 
CA,366e,2022-06-15 

 
 

3.6 Dépôt du bilan du plan de travail annuel du comité de gouvernance et d’éthique 
 
Mme Faten Philippe, membre du comité de gouvernance et d’éthique, présente son bilan. Les 
membres du comité soulignent leur satisfaction du travail du comité.  

 
 

3.7 Nominations à la Commission des études pour l’année 2022-2023 – Adoption  
 
M. Sébastien Piché, directeur des études, présente les recommandations de la direction des 
études pour la nomination des nouveaux membres à la Commission des études. Il explique 
que le Règlement no 12 instituant la Commission des études prévoit que certains membres y 
siègent d’office et que d’autres doivent être nommés par le conseil d’administration. 

  
 

 
Résolution no 3505 Nominations à la Commission des études 

pour l’année 2022-2023 
 
Attendu que l’article 3.01 b) du Règlement no 12 instituant la Commission 

des études stipule que le conseil d’administration doit procéder, 
sur recommandation du directeur des études, à la nomination 
de deux directrices ou directeurs adjoints à la Direction des 
études; 

  
Attendu que l’article 3.01 d) du Règlement no 12 instituant la Commission 

des études stipule que le conseil d’administration doit procéder, 
sur recommandation du directeur des études, à la nomination 
d’une conseillère ou d’un conseiller pédagogique de la 
formation continue et des services aux entreprises; 

 
Attendu que leur mandat est d’une durée d’un an; 
 
Attendu la recommandation du directeur des études; 
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Attendu l'avis favorable de la Commission des études; 
 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
de nommer les personnes suivantes à titre de membres de la Commission 
des études pour l’année 2022-2023 :  
 
Mme Claudine Lévesque, directrice adjointe à la Direction des études, 
Programmes préuniversitaires; 
 
Mme Chantal Provost, directrice adjointe à la Direction des études, 
Programmes techniques et recherche; 
 
Mme Johanne Lalonde, conseillère pédagogique à la Direction de la 
formation continue et des services aux entreprises. 
 

ADOPTÉE 
CA,366e,2022-06-15 

 
 

3.8 Nomination au Comité d’éthique de la recherche pour un mandat de 3 ans – Adoption 
 
M. Sébastien Piché, directeur des études, explique le rôle du comité d’évaluation sur le plan 
éthique des projets de recherche. Il fait part du processus suivi pour la recherche de 
candidatures et de l’expérience de la personne recommandée. 

 
 

 
Résolution no 3506 Nomination au Comité d’éthique de la recherche 

pour un mandat de 3 ans  
 
Attendu que l’article 7.2 de la Politique sur l’éthique de la recherche avec les 

êtres humains (la Politique) stipule que le Comité d’éthique de la 
rechercher (CÉR) doit être composé d’au moins cinq (5) membres, 
dont : 
• au moins deux (2) personnes ayant une expertise pertinente en ce 

qui a trait aux méthodes, aux domaines et aux disciplines de 
recherche; 

• au moins une personne versée en éthique; 
• au moins une personne versée en droit dans un domaine pertinent; 
• au moins un membre de la collectivité n’ayant aucune affiliation 

avec le Collège; 
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Attendu que l’article 7.2 prévoit également qu’en règle générale les membres 
sont nommés par le conseil d’administration pour un mandat de trois 
(3) ans, renouvelable, mais que lorsque le contexte s’y prête, la 
durée des mandats peut varier afin de faciliter la rotation des 
membres, la transmission de l’information pertinente et la bonne 
continuité des activités du CÉR; 

  
Attendu qu’ il y a lieu de compléter la composition du CÉR et de procéder à une 

nomination par le conseil d’administration; 
  
Attendu que le Collège a procédé à un appel de candidatures selon les critères 

édictés par la Politique;  
  
Attendu que la Régie des études a procédé à l’analyse des candidatures lors de 

sa séance du 24 janvier 2022; 
  
Attendu que la candidature de M. Claude Boullevraye de Passille démontre une 

expertise pertinente et une absence d’affiliation avec le Collège; 
 

Attendu la recommandation de la Régie des études à l’effet de nommer M. 
Claude Boullevraye de Passille au CÉR pour un mandat de trois (3) 
ans; 

 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
de nommer M. Claude Boullevraye de Passille à titre de membre du Comité 
d’éthique de la recherche pour un mandat de trois (3) ans, à compter de la 
nomination par le conseil d’administration. 
 

ADOPTÉE 
CA,366e,2022-06-15 

 
 

3.9 Sanction d’études DEC (DOC.,CA,366e,2022,2408) – Adoption  
 
M. Sébastien Piché, directeur des études, présente les recommandations des sanctions 
d’études pour les diplômes d’études collégiales (DEC). 
 
La secrétaire générale, Mme Anaïk Le Goff, explique que les documents contenant les listes 
des étudiantes et étudiants visés par les sanctions d’études sont conservés dans les dossiers 
du conseil et peuvent être consultés, mais que ceux-ci ne sont pas automatiquement transmis 
aux membres puisqu’ils sont volumineux. 
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Résolution no 3507        Sanctions d’études :  

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

collégiales, la ministre décerne le diplôme d’études collégiales 
à l’étudiante ou l’étudiant qui, selon la recommandation du 
collège fréquenté : 
1) 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 la 
ministre, ou; 

2) 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 la 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  

 
la registraire atteste de la conformité de la liste en annexe; 

 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Stéphane Lévesque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
de recommander au ministre l’octroi du diplôme d’études collégiales aux 
étudiantes et étudiants dont les noms paraissent à la liste, telle qu’elle paraît 
au DOC.,CA,366e,2022,2408. 
 

ADOPTÉE 
CA,366e,2022-06-15 

 
 

3.10 Sanction d’études AEC (DOC.,CA,366e,2022,2409) – Adoption  
 
M. Sébastien Piché, directeur des études, présente les sanctions d’études pour les attestations 
d’études collégiales (AEC). 
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Résolution no 3508 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 

 
la registraire atteste de la conformité de la liste en annexe; 

 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales aux personnes dont le nom 
paraît à la liste, telle qu’elle paraît au DOC.,CA,366e,2022,2409. 
 

ADOPTÉE 
CA,366e,2022-06-15 

 
 

3.11 Rapport concernant l’application de certains points de la Politique institutionnelle de 
gestion des programmes d’études (PIGePE)  

 
Le directeur des études, M. Sébastien Piché, rappelle que les modifications importantes aux 
programmes et grilles de cours sont adoptées par le conseil, mais que des modifications 
mineures peuvent y être apportées en cours d’année sans passer au préalable par le conseil. 
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Ces modifications mineures font l’objet du rapport transmis au conseil sur l’application de la 
PIGePE.   

 
 

3.12 Dépôt du rapport annuel d’activités 2021-2022 du comité de recours  
 
Mme Anaïk Le Goff, présidente du comité de recours, dépose le rapport et indique qu’aucune 
plainte n’a été acheminée au comité cette année. 

 
 

3.13 Modifications au Règlement no3 sur le stationnement (DOC.,CA,366e,2022,2410) – 
Adoption 

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, indique que le règlement a été 
modifié pour se conformer à la nouvelle gestion des contraventions effectuée maintenant par 
le personnel du Collège au lieu d’une firme externe. De plus, l’expression « avis d’infraction » 
a été remplacée par « avis de réclamation » afin d’être conforme à la législation (Loi sur le 
recouvrement de certaines créances). 
 
 

 
Résolution no 3509 

 
Modifications au Règlement no3 sur le 

stationnement  
 
Attendu le Règlement no3 sur le stationnement du Collège qui prévoit 

que tout utilisateur des espaces de stationnement doit 
respecter les règles qu’il établit, et qu’en cas de défaut de s’y 
conformer, le véhicule peut faire l’objet d’un avis réclamant des 
frais ou être remorqué; 

  
Attendu que des modifications au règlement sont requises afin de s’assurer 

de ne pas contrevenir à la Loi sur le recouvrement de certaines 
créances (RLRQ c. R-2.2), notamment en remplaçant 
l’expression « avis d’infraction » par « avis de réclamation »; 
 

Attendu  la fin du contrat de service avec la Société Parc-Auto (SPAQ) 
pour la gestion des espaces de stationnement; 

 
Attendu que 

 
les tâches de gestion des espaces relèveront entièrement du 
service de sécurité interne du Collège; 

  
Attendu que le Règlement no3 sur le stationnement doit en conséquence 

faire l’objet de certains ajustements et de mises à jour; 
 
Attendu 

 
la recommandation favorable de la Direction des services 
administratifs; 
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d’adopter le Règlement no3 sur le stationnement modifié, tel qu’il paraît au 
DOC.,CA,366e,2022,2410. 
 

ADOPTÉE 
CA,366e,2022-06-15 

 
 

3.14 Évènements institutionnels – avril à juin 2022  
 
Mme Pascale Sirard, directrice générale, explique que le document sur les évènements 
institutionnels était déposé auparavant aux assemblées du conseil et qu’il a été décidé de 
recommencer cette pratique lors de l’assemblée de juin. Il témoigne de certaines réalisations 
de la communauté dans la dernière année. Mme Sirard porte à l’attention des membres la 
mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale qui a été remise, cette 
année, à M. Hafed Benteftifa et qui a eu un fort retentissement dans les médias sociaux du 
Collège. C’était la première fois que ce prix était remis à un enseignant de la formation continue 
du Collège. M. Benteftifa est un grand pédagogue qui possède une expertise en IA qui est 
reconnue bien au-delà des murs du Collège.  
 
Plusieurs de ces évènements ont été mentionnés dans le BdeB Mag ou sur les réseaux 
sociaux. Mme Sirard invite les nouvelles personnes membres du conseil à s’abonner aux 
pages Facebook, Instagram et LinkedIn du Collège, afin de prendre connaissance des 
nouvelles au cours de l’année.  
 
 

4. Points de décision ou de discussion avec invités 
4.1 Programme révisé menant à l’AEC Agente ou agent en services financiers (LCA.FJ) 

(DOC.,CA,366e,2022,2411) – Adoption 
 
Mme Vicky Dubois, directrice adjointe, secteur administration de la formation continue, 
présente le programme révisé. Celui-ci mène à l’AEC Agente ou agent en services financiers 
et a fait l’objet d’une révision mineure afin de l’adapter à une nouvelle formule formation/emploi 
et ce, en collaboration avec les institutions financières aux prises avec une problématique de 
recrutement de main-d’œuvre. Il est mentionné que l’intégration de temps d’apprentissage en 
milieu de travail s’effectuera par l’entremise d’un cours crédité de 180 heures d’intégration à la 
fonction de travail ajouté au programme. La durée du stage de fin d’études a également été 
prolongée de deux semaines. Mme Dubois répond ensuite aux questions d’un membre sur la 
promotion de ce programme révisé auprès du public. Des commentaires positifs des membres 
sont émis. 
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Résolution no 3510 

 
Programme révisé conduisant à l'AEC Agente ou 

agent en services financiers 
 
Attendu 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 changements au niveau de l’organisation du travail et des 

techniques et technologies employées dans le domaine des 
services financiers au Québec et leurs impacts sur les fonctions 
de travail; 

 
Attendu 

 
la volonté du Collège d’expérimenter de nouveau modèles de 
formation en collaboration avec les employeurs afin d’accélérer 
le développement des talents dans un contexte de rareté de 
main-d’œuvre; 

  
Attendu que le programme conduisant à l’AEC Agente ou agent en services 

financiers 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 validation du programme révisé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur; 

 
Attendu 

 
la recommandation favorable de la Commission des études; 

  
Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Céline El-Soueidi, il est résolu à 
l’unanimité 
 
 
d’adopter le programme révisé conduisant à l’AEC Agente ou agent en 
services financiers, tel qu’il paraît au document DOC.,CA,366e,2022,2411. 
 

ADOPTÉE 
CA,366e,2022-06-15 

 
 

4.2 Programme révisé menant à l’AEC Analyste programmeuse ou programmeur 
(LEA.0C) (DOC.,CA,366e,2022,2412) – Adoption 

 
Mmes Isabelle Grenier, directrice adjointe, secteur informatique et intelligence 
numérique de la formation continue et Leila Azem, conseillère pédagogique, présentent 
le programme menant à l’AEC Analyste programmeuse ou programmeur – Accélérateur 
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de talents, qui a fait l’objet d’une révision mineure afin de l’adapter à une nouvelle formule 
formation/emploi.  
 
Ces travaux d’adaptation ont été réalisés en collaboration avec un groupe d’employeurs 
et avec l’appui du comité sectoriel de main-d’œuvre TECHNOCompétences. Il est 
mentionné que l’intégration de temps d’apprentissage en milieu de travail s’effectuera 
progressivement à partir de la 5e étape grâce à l’ajout d’un cours crédité de 150 heures 
d’intégration en milieu de travail, et l’augmentation de la durée de cette étape de cinq 
semaines.  
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises, 
souligne que ce programme est une première en ce que les étudiantes et étudiants 
seront rémunérés. En réponse à une question d’un membre, Mme Grenier indique que 
ceux qui ne seront pas retenus pour ce programme pourront s’inscrire au programme 
original d’Analyste programmeuse ou programmeur. Les membres du conseil 
transmettent des commentaires positifs. 
 
Le directeur des études, M. Sébastien Piché, souligne que la Commission des études a 
étudié ces deux programmes et a émis un avis favorable. 
 
 

 
Résolution no 3511 

 
Programme révisé conduisant à l'AEC Analyste 

programmeuse ou programmeur   
 
Attendu 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 domaines des 

technologies numériques au Québec et ses impacts sur les 
fonctions de travail; 

 
Attendu 

 
la volonté du Collège d’expérimenter de nouveaux modèles de 
formation en collaboration avec les employeurs afin d’accélérer 
le développements des talents dans un contexte de rareté de 
main-d’œuvre; 

  
Attendu que le programme conduisant à l’AEC Analyste programmeuse ou 

programmeur  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 les perspectives d’emploi dans ce domaine sont favorables; 
 
Attendu 

 
la validation du programme révisé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur; 
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Attendu la recommandation favorable de la Commission des études; 
  
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Céline El-Soueidi, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le programme révisé conduisant à l’AEC Analyste programmeuse 
ou programmeur,  tel qu’il paraît au document DOC.,CA,366e,2022,2412. 
 

ADOPTÉE 
CA,366e,2022-06-15 

 
 

5. Points de décision 
5.1 Budget de fonctionnement initial 2022-2023 (DOC.,CA,366e,2022,2413) – Adoption 

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente les faits saillants du budget de 
fonctionnement. Elle souligne la prudence du Collège dans le contexte pandémique dont les effets 
perdurent. Les orientations ministérielles orientent les cégeps vers les services aux étudiantes et 
étudiants et la réalisation du plan stratégique. De plus, elle fait remarquer que certains revenus 
prévus dans les annexes budgétaires ont été intégrés directement dans le FABRES. Mme Gingras 
souligne que le Collège a atteint son plein devis, soit 3 225 membres de la communauté étudiante, 
tout en rappelant que les revenus du ministère sont basés sur la clientèle d’il y a deux ans. 
Finalement, il est déploré que le ministère récupère maintenant une partie des soldes de fonds des 
cégeps. La directrice présente ensuite divers montants prévus au budget équilibré 2022-2023. Elle 
précise que les montants élevés reliés aux salaires s’expliquent par un rattrapage salarial qui doit 
être versé aux employés. 
 
Mme Gingras répond aux questions des membres. Elle indique que 2022-2023 constitue une année 
importante de travaux sur les bâtiments et que le comité de vérification et de finances aura des choix 
à faire à ce sujet car les besoins sont plus grands que les budgets. 

 
 

 
Résolution no 3512 

 
Budget de fonctionnement initial 

2022-2023 
 
Attendu le caractère démocratique du processus d’élaboration du 

budget qui a débuté en mars dernier; 
  

Attendu  la mise en priorité des besoins, notamment la réussite de toutes 
les étudiantes et tous les étudiants; 

 
Attendu 

 
la hausse de la clientèle de la formation régulière; 

  
Attendu les importants revenus découlant des activités de la Direction 

de la formation continue et des services aux entreprises; 
  
Attendu la nécessité d’un dépôt de budget de fonctionnement équilibré; 
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Attendu la recommandation favorable du comité de vérification et de 
finances; 

  
Sur proposition de Raphaëlle Lebrun, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le budget de fonctionnement initial 2022-2023, tel qu’il paraît au 
document DOC.,CA,366e,2022,2413. 
 

ADOPTÉE 
CA,366e,2022-06-15 

 
 

5.2 Bilan partiel des projets autorisés dans le cadre du budget d'investissement 2021-2022  
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, informe les membres des travaux 
entrepris cette année. Ceux-ci ont tous été réalisés ou sont en cours, à l’exception de ceux 
relatifs aux stèles numériques, pour lesquels l’obtention du permis de la ville a été difficile. Ils 
sont reportés. Un concept intégral des aménagements extérieurs sera présenté l’an prochain. 
Finalement, Mme Gingras partage aux membres le montant du solde positif. 

 
 

5.3 Budget d’investissement initial 2022-2023 (DOC.,CA,366e,2022,2414) – Adoption 
 

Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente l’usage des allocations 
supplémentaires demandées. Elle signale que les budgets ont été augmentés, passant d’un 
million et demi dans les dix dernières années à près de deux à quatre millions dans les deux 
dernières années, et près de six millions pour l’an prochain. Ces dépenses sont orientées sur 
le plan stratégique. 

 
 

 
Résolution no 3513 

 
Budget d’investissement initial 2022-2023 

 
Attendu le caractère démocratique du processus d’élaboration du budget; 
  

Attendu  la mise en priorité des besoins notamment ce qui concerne l’offre 
de service aux étudiants; 

 
Attendu 

 
les grands besoins de rénovation et d’amélioration des 
bâtiments; 

  
Attendu les allocations du ministère de l'Enseignement supérieur; 
  
Attendu la recommandation favorable du comité de vérification et de 

finances; 
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Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Céline El-Soueidi, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le budget d’investissement initial 2022-2023, tel qu’il paraît au 
document DOC.,CA,366e,2022,2414. 
 

ADOPTÉE 
CA,366e,2022-06-15 

 
 

5.4 Ratification de la décision de mettre fin au premier appel d’offres et 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, fournit des explications sur le 
projet d’achat de quincaillerie qui a dû faire l’objet d’un deuxième appel d’offres en raison d’une 
non-conformité du processus d’approbation d’une demande d’équivalence survenue lors du 
premier appel d’offres. La soumission retenue lors du deuxième appel d’offres provient d’un 
fournisseur qui avait déposé une soumission plus élevée lors du premier appel d’offres. 

 
 

 
Résolution no 3514 
  

Ratification de la décision de mettre fin au premier 
appel d’offres et 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 de porte n’est pas conforme aux normes en vigueur;  

  
Attendu que le Collège a lancé l’appel d’offres public numéro S21-14 ayant pour 

titre Acquisition de la quincaillerie de porte, le 28 mars 2022 
(l’Appel d’offres S21-14); 

  
Attendu que 
 
 
 

lors de l’ouverture publique de soumissions le 20 avril 2022, en lien 
avec l’Appel d’offres S21-14, Paladin technologies inc. a déposé la 
plus basse soumission et le ou vers le 27 avril 2022, suite à une 
résolution du 26 avril 2022 de son conseil d’administration, le 
Collège lui octroyait le contrat; 

 
Attendu que 
 

 
le ou vers le 28 avril 2022, le Collège a reçu des plaintes à l’effet 
que Paladin technologies inc. n’avait pas déposé une soumission 
conforme aux documents d’appels d’offres; 
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Attendu qu’  
 

il a alors été convenu avec Paladin technologies inc. qu’il confirme 
ne plus vouloir donner suite à sa soumission et au contrat qui lui a 
été octroyé dans le cadre de l’Appel d’offres S21-14 et qu’une 
transaction et quittance a été signée par le Collège et ce 
fournisseur le ou vers le 12 mai 2022; 
 

Attendu qu’ il était nécessaire d’agir rapidement afin de mettre fin aux plaintes 
reçues et de ne pas retarder un nouvel appel d’offres;  
 

Attendu que le Collège a mis fin à l’Appel d’offres S21-14 afin d’apporter des 
modifications au devis et lancer un nouvel appel d‘offres pour 
l’acquisition de la quincaillerie de porte; 
 

Attendu que 
 

lors du second appel d’offres pour l’acquisition de quincaillerie de 
porte, quatre (4) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offres; 
 

Attendu que le plus bas soumissionnaire est International Distribution Network 
Canada ULC; 
 

Attendu la recommandation favorable de la Direction des services 
administratifs; 

Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu 
à l’unanimité, 

 
 

de ratifier les actes du personnel du Collège en lien avec la décision de mettre 
fin à l’appel d’offres et l’entente (quittance et transaction) intervenue avec 
Paladin technologies afin qu’il ne donne pas suite à sa soumission et au 
contrat qui lui a été accordé, dans le cadre de l’appel d’offres S21-14; 
 
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit International 
Distribution Network Canada ULC, pour l’achat de quincaillerie pour 
l’ensemble des portes intérieures des deux pavillons, au montant de 
244 814,92 $, excluant les taxes; 
 
que la présente résolution remplace la résolution no3500 aux fins de 
déterminer l’adjudicataire du contrat d’acquisition de quincaillerie de porte. 
 

ADOPTÉE 
CA,366e,2022-06-15 
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6. Points de discussion 
6.1 Plan stratégique 2021-2026 

6.1.1 Bilan des priorités institutionnelles 2021-2022  
 
Mme Pascale Sirard, directrice générale, présente le bilan des 13 priorités : huit priorités 
ont été complétées et d’autres sont toujours en cours de réalisation et démontrent une 
progression satisfaisante notamment l’élaboration d’un nouveau programme Techniques 
de gestion des organisations et l’évaluation de l’efficacité du système d’assurance-
qualité, dont l’échéance est prévue à l’hiver 23.  
 
Toutefois, les priorités no9 (réaménagement d’un espace extérieur) et no10 (migration 
des serveurs vers les nouveaux environnements de dépôt et de partage de documents) 
sont plus problématiques en raison de la pénurie d’entrepreneurs dans le premier cas, 
et de main-d’œuvre importante à la direction des ressources informationnelles et des 
technologies numériques. Ces deux priorités demeurent au Plan de travail 2022-2023 
afin d’être complétées.  
 
 
6.1.2 Actualisation du plan stratégique 2021-2026 (DOC.,CA,366e,2022,2415) – 

Adoption 
 

Le directeur des études, M. Sébastien Piché, propose une actualisation du plan 
stratégique rendue nécessaire par la révision des programmes Sciences de la nature et 
Sciences humaines, lesquels regroupent près des deux tiers de la population étudiante 
de l’enseignement régulier. La modification de ces grilles de cours aura des 
répercussions sur l’ensemble des directions du Collège et constitue une priorité pour le 
Collège. Toutefois, elle ne peut être liée au plan stratégique sans une actualisation de 
ce dernier. Cette actualisation a été présentée à la Commission des études. 

 
 

 
Résolution no 3515 Actualisation du plan stratégique 2021-2026 

  
Attendu 
 
 
 

l’obligation légale prévue à la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel (RLRQ c. C-29) d’établir un plan stratégique 
couvrant une période de plusieurs années, de le réviser annuellement 
et, le cas échéant, de l’actualiser;  
 

Attendu  l’adoption du Plan stratégique (version finale), par la résolution 
no3440 adoptée par le conseil lors de sa 360e assemblée régulière 
tenue le 28 septembre 2021; 

 
Attendu le contexte changeant, et les nouvelles réalités et défis auxquels 

l’institution est confrontée; 
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Attendu que plusieurs programmes préuniversitaires ont connu une révision 
nationale et que de nouveaux devis ministériels doivent être 
appliqués à l'automne 2023 et à l'automne 2024, respectivement; 

 
Attendu 

 
les travaux en cours et la volonté de la Direction des études de 
profiter de ces nouveaux devis pour innover dans notre offre de 
programmes; 
 

Attendu  les impacts potentiels de la révision de ces programmes sur 
l'ensemble des activités du Collège; 
  

Attendu la volonté de la Direction du Collège de faire des révisions des 
programmes Sciences de la  nature et Sciences humaines une 
priorité institutionnelle; 
 

Attendu que l'orientation 2 du plan stratégique ne prévoit pas d'axe d'intervention 
cohérent avec ces révisions; 
 

Attendu l’engagement de la direction du Collège à suivre de près l’évolution 
des indicateurs de ce plan; 

  
Attendu les consultations réalisées auprès de la commission des études, du 

comité de la réussite et de l’équipe des cadres 
 
Attendu 

 
la recommandation du COSMOS et de la Régie de direction; 
 

Sur proposition de Bernard Allaire, appuyée par Stéphane Lévesque, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
de renommer l'axe d'intervention 6 : "L'actualisation de la formation 
préuniversitaire et la création de partenariats inter ordres;  
 
d’ajouter un troisième objectif : "Réviser les programmes préuniversitaires en 
fonction des nouveaux devis ministériels afin d’innover dans la préparation 
des étudiantes et des étudiants aux études universitaires;  
 
d’actualiser le plan stratégique 2021-2026, tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,366e,2022,2415.  
 

ADOPTÉE 
CA,366e,2022-06-15 

 
 
 
6.1.3 Priorités institutionnelles 2022-2023 (DOC.,CA,366e,2022,2416) – Adoption 

 
La directrice générale, Mme Pascale Sirard, présente les 12 nouvelles priorités 
institutionnelles pour 2022-2023 et indique qu’un choix a dû être fait parmi l’ensemble 
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des projets qui auront cours l’année prochaine. Les éléments incontournables de la 
réalisation du plan stratégique ont été privilégiés.  

 
 

 
Résolution no 3516 Priorités institutionnelles 2022-2023  

Attendu 
 

l’obligation légale prévue à la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel (RLRQ c. C-29) d’établir un plan stratégique 
couvrant une période de plusieurs années, de le réviser annuellement 
et, le cas échéant, de l’actualiser;  
 

Attendu  l’adoption du Plan stratégique 2021-2026, par la résolution n˚3416 
adoptée par le conseil d’administration lors de sa 358e assemblée 
régulière tenue le 16 juin 2021 et l’adoption du Plan stratégique 
(version finale), par la résolution no3440 adoptée par le conseil lors 
de sa 360e assemblée régulière tenue le 28 septembre 2021; 

 
Attendu les priorités institutionnelles 2021-2022 adoptées le 28 septembre 

2021 lors de la 360e assemblée du conseil et leur bilan présenté lors 
de cette 366e assemblée; 
 

Attendu  la volonté de la direction du Collège de cibler les éléments prioritaires 
du plan stratégique à réaliser en 2022-2023; 

 
Attendu  l’importance pour le Collège d’adopter des priorités institutionnelles 

pour orienter l’utilisation de ses ressources financières, humaines et 
matérielles; 

  
Attendu  les consultations réalisées auprès de l’équipe de gestion des cadres; 
  
Attendu  la recommandation du Comité de suivi et de mobilisation du plan 

stratégique (COSMOS); 
  
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’adopter les priorités institutionnelles 2022-2023, telles qu’elles paraissent 
au document DOC.,CA,366e,2022,2416.  
 

ADOPTÉE 
CA,366e,2022-06-15 
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6.2 Plan de travail du comité de gouvernance et d’éthique 
 
Mme Faten Philippe, membre du comité de gouvernance, présente le plan de travail 2022-
2023 du comité. Elle demande et obtient confirmation du conseil à l’effet que ce plan 
correspond à ses attentes envers le comité. 
 
 

7. Points d’information 
7.1 Rapport de la présidente 

 
Mme Catherine Villemer fait rapport sur l’inauguration de l’Agora numérique à laquelle elle a 
participé. Elle indique que cet évènement constitue un moment fabuleux pour le Collège et 
que les partenaires étaient très enthousiastes et engagés. 
 
Par la suite, Mme Villemer indique que le conseil se dotera d’un plan de travail annuel et invite 
les membres à proposer des sujets de discussion ou d’intérêts sur lesquels le conseil pourrait 
travailler l’an prochain.  

  
  

7.2 Rapport de la directrice générale 
 

Mme Pascale Sirard annonce au conseil que le Collège est devenu le premier établissement 
d’enseignement collégial au Québec à ratifier la Charte de l’Okanagan. La Charte résulte d’une 
conférence internationale qui a eu lieu à Kelowna en 2015 et qui regroupait 250 délégués de 
plusieurs établissements d’enseignement supérieur dans le monde ainsi que des 
représentants de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation des nations unies. 
La Charte de l’Okanagan invite les établissements d’enseignement collégiaux et universitaires 
à intégrer la santé durable dans tous les aspects de la culture institutionnelle et à entreprendre 
des actions qui en font la promotion.   
 
Mme Sirard souligne que la Charte est en parfaite adéquation avec la planification stratégique 
2021-2026. Cet engagement se concrétisera au cours des quatre prochaines années à travers 
plusieurs initiatives.  Elle bénéficiera d’une identité visuelle distincte, que la directrice générale 
présente, et qui pourra s’ajouter aux signatures courriel des membres du personnel qui 
voudront témoigner de leur appui. De plus, le site Web intégrera une page dédiée aux projets, 
activités ou initiatives du Collège en lien avec la santé durable. Ces initiatives seront diffusées 
à tout le personnel à la rentrée. 

 
7.3 Rapport du directeur des études 
 
M. Sébastien Piché, directeur des études, informe le conseil que le 7 juin dernier se tenait une 
journée institutionnelle sur le thème du renouvellement du projet éducatif. La planification 
stratégique du Collège repose sur l’analyse des enjeux actuels du Collège. Or, les valeurs de 
l’ancien projet éducatif correspondaient moins bien aux orientations qui ont été adoptées par 
le conseil en septembre 2021 afin de répondre à ces enjeux. 
 
À l’automne 2021, ont eu lieu des activités de co-construction qui ont permis de dégager 13 
valeurs pertinentes ainsi qu’une consultation en ligne qui a permis d’identifier trois grandes 
valeurs.  
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Le 7 juin dernier, les membres du personnel ont discuté en sous-groupes de ces valeurs et 
des façons de les incarner au quotidien. Sur la base des consensus établis lors de ces 
discussions, un projet éducatif renouvelé sera proposé à la Commission des études puis au 
conseil. 
 
M. Piché fait ensuite un suivi sur les programmes. En soins infirmiers, le bilan d’implantation 
démontre des indicateurs de réussite à la hausse pour les cohortes les plus récentes. L’équipe 
du personnel enseignant est mobilisée autour de sept solutions répondant aux problèmes 
identifiés dans le bilan. 
 
Quatre programmes préuniversitaires sont en révision, dont deux de façon majeure (Sciences 
de la nature et Sciences humaines). Le programme Techniques d’administration et de gestion 
est en élaboration et sera un programme conjoint à la formation continue et l’enseignement 
régulier. 
 
De plus, le Collège a procédé à l’évaluation de sa Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages et de son système d’assurance-qualité. Ces projets feront l’objet de 
présentations au conseil.  
 
M. Piché fait ensuite part au conseil de la réussite de plusieurs étudiants qui se sont 
démarqués.    
 
 
7.4 Rapport du directeur de la formation continue et des services aux     

entreprises 
 
M. Simon Delamarre revient sur l’inauguration de l’Agora numérique. Puis, dans une 
perspective de bilan pour l’année 2021-2022, il précise que celle-ci fut une année de 
rééquilibrage en lien avec l’offre chamboulée par la pandémie et ses effets sur le marché du 
travail. Il mentionne la grande popularité de la plupart des programmes, la reprise marquée 
des activités de formation en entreprise et des activités de francisation des personnes 
immigrantes en présentiel. Il précise que la formation continue est en voie de dépasser le seuil 
des 2 000 étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes d’études crédités.  
 
Dans la continuité de l’année 2021-2022 où trois nouveaux programmes furent développés et 
quatre révisés, il précise que l’année 2022-2023 comprendra deux développements de 
programmes et trois révisions. Elle sera aussi marquée par le déploiement de projets 
novateurs et l’expérimentation de nouvelles formules afin de nous adapter à la réalité du 
marché du travail. 
 
 
7.5 Nominations des membres et de la présidence des comités découlant du conseil à 

l’automne 2022 
 
Des informations sont transmises sur le fonctionnement et la composition des trois comités du 
conseil : le comité de gouvernance et d’éthique, le comité de vérification et de finances et le 
comité des ressources humaines. 
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Les membres sont invités à se joindre à ces comités dont les nominations se feront à l’automne 
prochain. Ils peuvent faire part de leur intérêt au secrétariat général pendant la période 
estivale. 

 
 

8. Clôture 
 
Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Faten Philippe, la clôture de l’assemblée est 
prononcée par la présidente à 20 h 12.  
 
 
 
 
 
 
    
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 26 avril 2022 
(365e assemblée régulière) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

6. 2 
CCTT JACOBB – États financiers annuels 
2020-2021   
  

 
Les états financiers annuels 2020-2021 ont été 
transmis au MÉES et au MEI, ainsi que la 
résolution no 3495 les adoptant, le 17 mai 2022 

6.3  
CCTT JACOBB - Rapport annuel 2020-2021   
  

 
Le registre des entreprises du Québec sera 
modifié prochainement afin de refléter les 
changements au sein de l’administration du 
CCTT.  

Le rapport annuel 2020-2021 a été transmis au 
MÉES et au MEI, ainsi que la résolution no 3496 
l’adoptant, le 17 mai 2022 

6.4  
Modification au Règlement no 2 sur la 
nomination ou la désignation de certains 
membres du conseil d’administration   

 
Le Règlement no 2 a été transmis au MÉES et au 
MEI, ainsi que la résolution no 3498 l’adoptant, le 
17 mai 2022 
 

7.5 
Révision du Règlement no5 relatif au code de 
vie et aux comportements attendus au Collège 

 
La suggestion d’étudier la possibilité de publier le 
Règlement no 5 révisé dans l’agenda du Collège a 
été transmise au Service des communications et 
à la DVÉRÉ chargés d’élaborer le plan de 
communication pour la diffusion de ce règlement 
 
Le Règlement no 5 a été transmis au MÉES et au 
MEI, ainsi que la résolution no 3498 l’adoptant, le 
17 mai 2022 
 

8.1 
Octroi de contrat pour l’achat de quincaillerie 
pour l’ensemble des portes intérieures des 
deux pavillons 
 

 
Le contrat a été octroyé au plus bas 
soumissionnaire, mais suite à la réception de 
plaintes, un nouvel appel d’offres a été lancé. 
L’octroi du nouveau contrat est prévu à l’ordre du 
jour de la 366e assemblée 
 

  



CA,366e,2022,5593 
 
 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

8.2 
Octroi de contrat pour les services d’entretien 
électrique du bâtiment 
 

 
Le contrat a été octroyé conformément à la 
résolution du conseil le 28 avril 2022   
 

8.3 
Nomination de l’auditeur externe 

 
Le contrat a été octroyé conformément à la 
résolution du conseil le 28 avril 2022   

 


