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Procès-verbal de la 471e réunion régulière du comité exécutif du Collège de Bois-
de-Boulogne, tenue le lundi 6 juin 2022, à 12 h, à Montréal 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
Ouverture de la réunion du comité exécutif par le président de séance désigné, M. 
Sébastien Piché, directeur des études, à 12 h. La réunion est tenue par moyen 
technologique, à l’aide de la plateforme Zoom. 
 
 Présences : Mmes Jalila El Bahi 
   Catherine Villemer 
  MM. Bernard Allaire 
  Sébastien Piché, président de séance désigné 
   

      
 Absences : Mme  Pascale Sirard  
  M.  Sylvain Larocque 
   

   
Invités :  Mmes Christianne Kaddis, dir. DRH 
  Hélène Gingras, dir. DSA  
 M.  Laurent Bédard, dir. DRITN  
   
 
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 470e réunion régulière du 11 avril 2022   

3.1 Procès-verbal de la 470e réunion régulière 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 470e réunion régulière 

4.    Affaires institutionnelles  
4.1 Projet d’ordre du jour de la 366e assemblée régulière du conseil 

d’administration du 15 juin 2022 (DOC.,CX,471e,2022,1384)  
4.2 Délégation des pouvoirs du comité exécutif à la direction générale pour 

l’octroi de contrats ou dépenses pendant la période estivale 2022 – 
Adoption   
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5. Affaires administratives 
5.1 Révision de la grille tarifaire des droits de stationnement à compter de 

l’année 2022-2023 (DOC.,CX,471e,2022,1385) - Adoption 
5.2 Octroi d’un mandat d’achat au Centre d’acquisitions gouvernementales 

pour l’acquisition de licences Adobe – Adoption 
5.3 Rapport sur les changements au plan d’effectifs 2021-2022 
5.4 Plan des effectifs 2022-2023 (DOC.,CX,471e,2022,1386) – Adoption 

6. Clôture 
 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 470e réunion régulière du 11 avril 2022   

3.1 Procès-verbal de la 470e réunion régulière 
 

Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la 470e réunion régulière.   

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

 
4.   Affaires institutionnelles  

4.1 Projet d’ordre du jour de la 366e assemblée régulière du conseil 
d’administration du 15 juin 2022 (DOC.,CX,471e,2022,1384) 
 

M. Sébastien Piché, agissant comme président de la réunion du comité exécutif en 
l’absence de la directrice générale, présente le projet d’ordre du jour de l’assemblée 
du prochain conseil d’administration. Il est rappelé que celui-ci contient un ordre du 
jour de consentement, soit une nouvelle pratique pour le conseil dont il a été 
question à la réunion d’avril dernier. Le comité exécutif doit décider quels sujets 
seront inclus dans cet ordre du jour de consentement et lesquels seront dans l’ordre 
du jour régulier.  
 
Il est demandé que les instructions qui seront transmises aux membres du conseil 
sur la pratique de consentement soient très visibles dans le courriel d’envoi. De 
plus, le point 7.5 portant sur les nominations de membres aux divers comités du 
conseil a pour but de demander aux membres une réflexion sur leur intérêt à siéger 
à ces comités, dont les nominations auront lieu à l’automne prochain. 
 



 CX,471e,2022,3001 
 
  

 
 
 

 

 

4.2 Délégation des pouvoirs du comité exécutif à la direction générale pour l’octroi 
de contrats ou dépenses pendant la période estivale 2022 – Adoption 
 

Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, explique que la résolution concernant la 
délégation des pouvoirs du comité exécutif à la direction générale est présentée, 
comme à chaque année, afin de permettre de continuer à approuver des contrats, 
si nécessaire, alors que les membres du comité peuvent être moins disponibles 
pendant la période estivale. 
 
 

 
Résolution no 1655 Délégation des pouvoirs du comité exécutif à 

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

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

du Collège qui prévoit que le comité exécutif peut, dans les 
conditions et pour une période qu’il détermine, déléguer à 
la direction générale le pouvoir d’approuver des 
transactions financières d’une valeur jusqu’à 200 000 $; 
 

Attendu les divers contrats de services et d’approvisionnement et 
les travaux prévus ou présentement en cours au Collège, 
lesquels doivent se poursuivre durant la période estivale 
2022; 

  
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 
comité exécutif; 

  
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Bernard Allaire, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
de déléguer les pouvoirs du comité exécutif à la direction générale 
pour l’approbation de tout octroi de contrat ou toutes dépenses 
reliées à celui-ci, d’une valeur allant jusqu’à 200 000 $, pour la 
période du 1er juillet au 30 août 2022, avec reddition de comptes 
auprès du comité exécutif dans les meilleurs délais. 

 
ADOPTÉE 

CX,471e,2022-06-06  
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5. Affaires administratives 
5.1 Révision de la grille tarifaire des droits de stationnement à compter de l’année 

2022-2023 (DOC.,CX,471e,2022,1385) – Adoption 
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, rappelle que le service 
de stationnement doit s’auto-financer. Elle indique qu’un rattrapage des coûts est en 
cours et se fera sur plusieurs années. La hausse des coûts est de 4 % pour cette 
année. En réponse à une question, Mme Gingras affirme que les montants amassés 
et remis au fonds pour l’environnement ne sont pas encore suffisants pour financer 
un projet. 
 
 

 
Résolution no 1656 Révision de la grille tarifaire des droits de 

stationnement à compter de l’année 2022-2023 
 

Attendu que le Collège poursuit la croissance de sa clientèle, jumelée 
à une augmentation de son personnel;  

  
Attendu que le Collège désire privilégier les membres de sa 

communauté devant utiliser leur véhicule pour venir 
étudier ou travailler, avant les entreprises et particuliers 
environnants;  

  
Attendu   la nécessité d’autofinancer les activités du stationnement, 

et ce, malgré une hausse importante de l’indice des prix à 
la consommation;  

  
Attendu que la forte popularité des permis annuels rend négligeable la 

demande de permis de session;  
  
Attendu que  la vente de permis de session a créé des inégalités de 

paiements parmi les membres du personnel; 
  
Attendu  la recommandation de la Direction des services    

administratifs; 
 

Sur proposition de Bernard Allaire, appuyée par Jalila El Bahi, il est résolu 
à l’unanimité, 
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d’adopter la nouvelle grille tarifaire des droits de stationnement à 
compter du 1er juillet 2022, telle qu’elle paraît au 
DOC.,CX,471e,2022,1385. 
 

ADOPTÉE 
CX,471e,2022-06-06 

 
 
5.2 Octroi d’un mandat d’achat au Centre d’acquisitions gouvernementales pour 

l’acquisition de licences Adobe – Adoption 
 

M. Laurent Bédard, directeur des ressources informationnelles et des technologies 
numériques, présente le mandat d’achat pour l’acquisition de licences Adobe. Le 
Collège utilise ces licences depuis 2005 et confiait auparavant le mandat 
d’acquisition à la Vitrine technologie-éducation, qui a depuis été remplacée par le 
Centre d’acquisitions gouvernementales. Ce dernier négocie l’acquisition pour 
toutes les institutions d’enseignement supérieur. Les contrats d’acquisition sont 
d’une durée de trois ans et les prix augmentent régulièrement d’année en année. 
Une hausse plus importante est attendue cette année, possiblement de l’ordre de 
10 %.   
 

 
 
Résolution no 1657 

 
Octroi d’un mandat d’achat au  

Centre d’acquisitions gouvernementales pour 
l’acquisition de licences Adobe  

 
Attendu la nécessité d’acquérir des licences de produits du 

fabricant Adobe; 
 
Attendu la nécessité d’octroyer un mandat de négociation au 

Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG); 
 
Attendu les dispositions sur la Politique d’achat relative aux 

contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction du Collège et de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (LCOP); 
 

Attendu que selon le Règlement n° 20 sur la gestion financière, le 
comité exécutif autorise préalablement toute 
transaction entre 100 000 $ et 200 000 $; 
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Attendu que le financement de ces acquisitions sera prévu au 
budget de fonctionnement proposé pour les années 
financières 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025; 
 

Attendu la recommandation favorable de la Direction des 
ressources informationnelles et des technologies 
numériques; 

 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Bernard Allaire, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
1) d’autoriser le Collège à déposer un mandat au CAG pour 

l’acquisition de licences de produits Adobe; 
  
2) d’autoriser le Collège à procéder à l’acquisition de licences de 

produits Adobe, dans le cadre d’un contrat à commande de trois 
(3) ans, renouvelable annuellement, pour un montant total 
estimé pouvant atteindre cent vingt-six mille dollars (126 000 $) 
avant taxes. 

 
ADOPTÉE 

CX,471e,2022-06-06 
 
 

5.3 Rapport sur les changements au plan d’effectifs 2021-2022 
 
Mme Christianne Kaddis, directrice des ressources humaines, indique que des 
changements sont apportés en cours d’année au plan d’effectifs. Elle souligne 
l’importance pour le Collège de demeurer agile pour répondre aux besoins de 
ressources. Ainsi, les changements en début d’année sont plus prudents et sont 
révisés en cours d’année, selon le budget disponible. Les changements sont 
présentés au comité des ressources humaines en février. De plus, ils sont 
préalablement vus par la Direction des services administratifs et la Régie de 
direction, ainsi qu’approuvés par la Direction générale.  
 
 
5.4  Plan des effectifs 2022-2023 (DOC.,CX,471e,2022,1386) – Adoption 
 
Mme Christianne Kaddis, directrice des ressources humaines, présente le plan des 
effectifs 2022-2023. Elle indique que celui-ci est conforme au budget et bien 
réfléchi : il tient compte de la croissance de la population étudiante et des besoins 
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du plan stratégique.  Il comporte aussi d’autres postes qui ne sont pas en lien avec 
ces deux priorités, et c’est dans cette section que certains ajouts demandés n’ont 
pas été accordés. 
 
Le plan comprend un ajout de 18 postes et une abolition de 7 postes. Toutefois, 
aucune perte d’emploi réelle n’est à déplorer car les employés occupant les postes 
abolis sont attitrés à de nouveaux postes. Également, dix nouvelles charges de 
projet sont ajoutées. Mme Kaddis explique que le coût associé aux postes est le 
maximum de l’échelle salariale, auquel une somme de 12 % doit être ajoutée pour 
les avantages. Ce coût est inclus au budget de fonctionnement. 

 
 

 
Résolution no 1658 Plan des effectifs 2022-2023 

 
Attendu qu’ une analyse approfondie de l’organisation du travail 

effectuée par les directions en collaboration avec la 
Direction des ressources humaines a démontré le besoin 
d’apporter des modifications aux postes réguliers du plan 
d’effectifs 2021-2022 et d’ajouter des charges spécifiques 
financées par des annexes budgétaires;  

  
Attendu   la réalisation des orientations du plan stratégique 2021-

2026;  
 
Attendu  

 
la réalisation des objectifs organisationnels découlant de 
ces orientations nécessitent certaines conditions de 
succès;  
 

Attendu que le Collège connaît une croissance importante et une 
augmentation de ses obligations légales; 
 

Attendu que le comité des ressources humaines a examiné les 
modifications apportées au plan des effectifs en lien avec 
la démarche d’élaboration des prévisions budgétaires 
annuelles; 

  
Attendu que le Règlement no1 sur l’administration générale du Collège 

de Bois-de-Boulogne prévoit que le comité exécutif 
approuve annuellement, à la dernière réunion de l’année, 
les plans d’organisation des effectifs de l’année suivante; 
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Attendu que le comité des ressources humaines recommande au 
comité exécutif d’approuver le plan des effectifs 2022-
2023; 

  
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Bernard Allaire, il est 
résolu à l’unanimité,  
 

 
d’approuver le plan des effectifs 2022-2023, dont les modifications 
avec le plan actuel sont présentées au document DOC.,CX,471e,1386. 
 

ADOPTÉE 
CX,471e,2022-06-06 

 
 
6. Clôture 
 
Sur proposition de Sébastien Piché, la clôture de la réunion est prononcée par le 
président de séance désigné à 12 h 53. 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff   Sébastien Piché 
Secrétariat général Président de séance désigné 
 
 

ADOPTÉ  
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Secrétariat général 
 

Suivi de la 470e réunion régulière du comité exécutif  
tenue le lundi 11 avril 2022, à 12 h  

 
 

 Dossier Action prise 
 

 
5.1 
Outil de suivi du plan stratégique 2021-
2026 

 
Le personnel du Collège a été informé de 
l’existence de cet outil et du moyen pour y 
accéder, dans l’édition du 6 avril 2022 du BdeB 
Mag. 
 
Après discussion sur la possibilité de 
transmission d’un communiqué afin de diffuser 
l’existence de cet outil à la population étudiante 
et aux autres collèges, il a été convenu d’en 
informer les étudiants par une communication en 
début 2022-2023.  
 
Après vérification, il n’est pas possible de 
bonifier l’outil OSPS afin d’obtenir, en un coup 
d’œil, un aperçu général de l’avancement du 
plan. 
 

  


