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Procès-verbal de la 472e réunion urgente du comité exécutif du Collège de Bois-de-
Boulogne, tenue le mardi 30 août 2022, à 17 h, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
Ouverture de la réunion du comité exécutif par la présidente Mme Pascale Sirard, 
directrice générale, à 17 h 10. La réunion est tenue par moyen technologique, à l’aide de 
la plateforme Zoom. 
 
  Présences :    Mmes Pascale Sirard, présidente 

  Catherine Villemer     
  MM. Bernard Allaire  

  Sylvain Larocque 
   Sébastien Piché 

 
Absence :      Mme Jalila El Bahi 
 
Invitée :  Mme Hélène Gingras, dir. DSA 
  
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. Affaires administratives 

3.1 Octroi du contrat pour la précommande de l’unité de traitement d’air pour la 
piscine – Pavillon Ignace-Bourget – Adoption  

4. Clôture 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Sébastien Piché, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 
3.  Affaires administratives 

3.1 Octroi du contrat pour la précommande de l’unité de traitement d’air pour la 
piscine – Pavillon Ignace-Bourget 

 
Mme Gingras, directrice des services administratifs, présente l’objet du contrat à 
octroyer. Il s’agit de mettre aux normes le système mécanique de la piscine du 
Collège, située au Complexe sportif du pavillon Ignace-Bourget. Ce système doit 
être conçu sur mesure, ce qui engendre un long délai de livraison. Afin de sauver 
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plusieurs mois d’attente, le Collège désire réserver l’appareil auprès du fournisseur 
et transférer son contrat à l’entrepreneur adjudicataire qui effectuera les travaux 
d’installation du système l’été prochain. Ce contrat de construction sera présenté 
pour approbation au conseil lors d’une prochaine assemblée, après la réception des 
soumissions dans le cadre de l’appel d’offres public. 
 
Les membres questionnent la directrice des services administratifs sur les impacts 
de la réception d’une seule soumission, le bassin d’entrepreneurs aptes à installer 
le système choisi et la nécessité de procéder à ces travaux cette année. 
 
Mme Gingras indique que le marché est saturé et qu’elle estime heureux que le 
Collège ait même reçu une soumission, ce qui n’est pas toujours le cas lors des 
appels d’offres d’autres organismes. Elle confirme que le système choisi peut être 
installé par beaucoup d’entrepreneurs. Finalement, elle indique que, suite à un audit 
des parcs immobiliers des cégeps, les systèmes relatifs à la piscine ont reçu la cote 
la plus élevé, indiquant qu’ils doivent être faits prioritairement. 
 

 
 

Résolution no 1659 Octroi du contrat pour la précommande de 
l’unité de traitement d’air pour la piscine – 

Pavillon Ignace-Bourget 
 

Attendu la nécessité de débuter la phase 1 du remplacement des 
systèmes de chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC) 
du Complexe sportif du Pavillon Ignace-Bourget, afin 
d’assurer le remplacement des systèmes vétustes 
nécessaires au maintien de la qualité de l’air; 

  
Attendu la nécessité de précommander l’unité de traitement d’air 

en raison des délais de fabrication et de livraison; 
  
Attendu que le Collège transférera le contrat de précommande à 

l’entrepreneur adjudicataire du contrat de construction du 
projet de la phase 1 du remplacement des systèmes de 
CVAC du Complexe sportif; 

 
Attendu que 

 
le Collège a procédé à un appel d’offres public sur la base 
du prix le plus bas, le 12 août 2022 et qu’il a reçu une seule 
soumission conforme; 

  
Attendu que l'estimation produite par le professionnel pour le coût de 

l’acquisition était de 265 000 $ avant taxes; 
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Attendu que les pouvoirs du conseil d’administration ont été délégués 
au comité exécutif, pour l’autorisation de tout octroi de 
contrats d’une valeur allant jusqu’à 500 000 $, pour la 
période du 1er juillet au 30 août 2022; 

 
Attendu 

 
la recommandation de M. Daniel Niculita, ing., de la firme 
d'ingénierie Tetra Tech, d'octroyer le contrat de 
construction à Ingénia Technologies inc.; 

  
Attendu la recommandation de la Direction des services 

administratifs; 
  
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Catherine Villemer, il 
est résolu à l’unanimité, 
 

 
d’autoriser le Collège à précommander l’unité de traitement d’air 
pour la piscine du complexe sportif auprès du seul soumissionnaire 
conforme, soit Ingénia Technologies Inc., selon les termes de la 
soumission au montant de 214 600 $, excluant les taxes; 
 
d’autoriser la direction générale à signer seule tout document 
pertinent requis dans le cadre de l’octroi et le transfert de ce contrat. 
 

ADOPTÉE 
CX,472e,2022-08-30 

 
 

4. Clôture 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Sébastien Piché, la clôture de la réunion 
est prononcée par la présidente à 17 h 22. 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff   Pascale Sirard 
Secrétariat général Présidente 
 

ADOPTÉ 


