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Procès-verbal de la 473e réunion régulière du comité exécutif du Collège de Bois-de-
Boulogne, tenue le lundi 19 septembre 2022, à 12 h, à Montréal 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
Ouverture de la réunion du comité exécutif par la présidente, Mme Pascale Sirard, directrice 
générale, à 12 h 05. La réunion est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme 
Zoom. 
 
 Présences : Mmes Jalila El Bahi 
   Pascale Sirard, présidente 
   Catherine Villemer 
  MM. Bernard Allaire 
  Sylvain Larocque 
  Sébastien Piché   

   
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 471e réunion régulière du 6 juin 2022 et de la 472e 

réunion urgente du 30 août 2022 
3.1 Procès-verbal de la 471e réunion régulière 
3.2 Procès-verbal de la 472e réunion urgente 

4.    Affaires institutionnelles  
4.1 Projet d’ordre du jour de la 367e assemblée régulière du conseil d’administration 

du 4 octobre 2022 (DOC.,CX,473e,2022,1387)   
5. Affaires administratives 

5.1  Reddition de compte de la direction générale au comité exécutif / Été 2022 
 

6. Information 
 

7.  Clôture 
 
Sur proposition de Bernard Allaire, appuyée par Catherine Villemer, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
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3. Adoption du procès-verbal de la 471e réunion régulière du 6 juin 2022   
3.1 Procès-verbal de la 471e réunion régulière 

 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Bernard Allaire, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la 471e réunion régulière.   

 
3.2 Procès-verbal de la 472e réunion régulière 

 
Sur proposition de Sébastien Piché, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la 472e réunion régulière.   

 
 
4.   Affaires institutionnelles  

4.1 Projet d’ordre du jour de la 367e assemblée régulière du conseil d’administration du 4 
octobre 2022 (DOC.,CX,473e,2022,1387) 
 

Mme Pascale Sirard, directrice générale, présente le projet d’ordre du jour de l’assemblée 
du prochain conseil d’administration. Les membres discutent de l’ordre du jour de 
consentement et proposent des modifications au projet qui leur est présenté.  
 
Les points 3.12 et 3.14 relatifs aux plans de travail des comités du conseil et le point 3.15 
Bilan annuel 2021-2022 sur l’application de la Politique et des programmes relevant de la 
Direction des ressources humaines sont déplacés dans les points de discussion de l’ordre 
du jour. Le point 10 Nomination d’un membre à la Commission des études pour l’année 
2022-2023 pourrait être retiré pour être reporté à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure. 
Une vérification sera effectuée ultérieurement sur ce point. Le temps attribué à certains 
points est revu (notamment aux points 3. Ordre du jour de consentement, 4.1 Nomination 
des membres et de la présidence des comités du conseil, 6.1 Sujets de discussion au 
conseil/Plan de travail du conseil notamment). Finalement, le point 7.1 Évaluation annuelle 
du personnel hors cadre (huis clos) est déplacé à la fin de l’assemblée. 
 
De plus, il est demandé que les instructions qui seront transmises aux membres du conseil 
sur la pratique de consentement soient transmises de nouveau dans le courriel de 
convocation.     
 
 

5.      Affaires administratives 
5.1 Reddition de compte de la direction générale au comité exécutif / Été 2022 

 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, indique qu’aucun contrat n’a été autorisé cet été 
par la direction générale, en vertu de la délégation de pouvoirs que le comité exécutif lui a 
accordée. 
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6. Information 
 
Les membres sont informés que la deuxième partie de la formation sur la gouvernance destinée 
aux membres du conseil est prévue le 30 novembre prochain et sera précédée d’un souper au 
Collège.  
 
 
7.  Clôture 
 
Sur proposition de Sébastien Piché, la clôture de la réunion est prononcée par la présidente, 
Mme Sirard, à 12 h 40. 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff   Pascale Sirard 
Secrétariat général Présidente  
 
 

 
 ADOPTÉ   
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Secrétariat général 
 

Suivi de la 472e réunion extraordinaire du comité exécutif  
tenue le mardi 30 août 2022, à 17 h  

 
 

 Dossier Action prise 
 

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

 
Le contrat de préachat a été octroyé à Ingénia 
Technologies Inc. et signé le 31 août 2022  

  
 


