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Procès-verbal de la 343e assemblée extraordinaire du conseil 
d’administration du Collège de Bois-de-Boulogne, tenue le mardi 25 février 
2020, à 18 h 30, à Montréal 
  
 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
 
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par la vice-présidente Mme 
Audrey Laurin, en remplacement du président M. Jean Thibodeau, à 18 h 30. Mme 
Laurin rappelle aux membres de remettre le formulaire de divulgation de situations 
de conflit d’intérêt. La secrétaire générale fait part aux membres de l’incertitude 
quant au statut de membre de Mme Diane Lamarche-Venne, considérant le projet 
de Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à 
l’organisation et à la gouvernance scolaires et une récente opinion juridique 
transmise par la Fédération des cégeps. 
  
 Présences : Mmes Isabelle Garneau 

   Nathalie Gignac 
   Sonia Gounar  
   Julie Larocque  
   Audrey Laurin  
   Mélanie Lussier  
   Ana Maria Mujica   
   Astou Niane  
   Melissa Osorio Rivera 
   Pascale Sirard 
   Catherine Villemer 

  MM. Benoit Desgroseillers  
   Guy Dumais  

   Sylvain Larocque  
       
Absences :  Mmes Diane Lamarche-Venne  
   Fortunée Zaghrini 
  MM. Stéphane Roche 
   Jean Thibodeau, président 

 
 Invités :  Mme Hélène Gingras, dir., DSA 
  MM. Guillaume D’Amours, dir., DVÉRÉ 
   Simon Delamarre, dir., DFCSAE 
   André Ménard, dir. adj., SPRI 

  Sébastien Piché, dir. adj., Registrariat & org. scolaire 
  
 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
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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 des procès-verbaux de la 341e assemblée régulière du 26 

novembre 2019 et de la 342e assemblée extraordinaire du 11 décembre 
2019 
3.1 Procès-verbal de la 341e assemblée régulière du 26 novembre 2019 

3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 341e assemblée 
régulière 

3.2 Procès-verbal de la 342e assemblée extraordinaire du 11 décembre 
2019 

4. Rapports 
4.1 Rapport du président 
4.2 Rapport du directeur général 
4.3 Rapport de la directrice des études 

5. Affaires institutionnelles 
5.1 Nominations 

5.1.1 Nomination à la présidence du conseil d’administration pour 
l’année 2020 – Adoption 

5.1.2 Nomination à la vice-présidence du conseil d’administration pour 
l’année 2020 – Adoption 

5.1.3 Nominations des membres du comité exécutif pour l’année 2020 
– Adoption 

5.2 Nomination d’un membre du personnel à titre de répondant en matière 
d’accommodement – Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse 
de l’État et visant notamment à encadrer les demandes 
d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes – 
Adoption  

6. Affaires éducatives et étudiantes 
6.1  Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,343e,2020,2262) – Adoption 
6.2 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,343e,2020,2263) – Adoption 
6.3 Programme arts, lettres et communication (DOC.,CA,343e,2020,2264) 

– Adoption 
6.4 Modification de la grille de cours dans le programme préuniversitaire 

Sciences de la nature – Adoption 
6.5 Nouveau Règlement no 8 sur le calendrier scolaire des étudiantes et des 

étudiants de l'enseignement ordinaire (DOC.,CA,343e,2020,2266) – 
Adoption 

6.6 Calendrier scolaire 2020-2021 (DOC.,CA,343e,2020,2267) – Adoption  
6.7 Modification au Règlement no 17 sur les droits d'admission et 

d'inscription (DOC.,CA,343e,2020,2268) – Adoption  
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6.8 Modifications au Règlement no 19 sur les droits de toute nature 

(DOC.,CA,343e,2020,2269) – Adoption  
6.9 Projet Simulation d'entreprise en programmation informatique 

7. Affaires administratives 
7.1 Révision de la grille tarifaire des droits de stationnement pour la période 

2020-2021 (DOC.,CA,343e,2020,2270) – Adoption  
7.2 Révision de la grille tarifaire de location à la résidence pour l’année 

2020-2021 (DOC.,CA,343e,2020,2271) – Adoption 
7.3 Projet de développement en lien avec l’affectation du surplus de 

l’exercice financier 2018-2019 
8. Clôture 
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour.  
 
L’ordre de présentation est modifié afin de libérer plus tôt les invités. Ainsi, les 
points de l’ordre du jour seront présentés dans l’ordre suivant : 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7 et 
8. 
 
 
3. Adoption des procès-verbaux de la 341e assemblée régulière du 26 novembre 

2019 et de la 342e assemblée extraordinaire du 11 décembre 2019 
 

3.1 Procès-verbal de la 341e assemblée régulière du 26 novembre 2019 
 

Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Isabelle Garneau, le 
procès-verbal tel que proposé est adopté à l’unanimité.  

 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 341e assemblée 

régulière 
 

Aucun commentaire de la part des membres. 
 

3.2 Procès-verbal de la 342e assemblée extraordinaire du 11 décembre 
2019  

 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Melissa Osorio Rivera, le 
procès-verbal tel que proposé est adopté à l’unanimité.  
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4. Rapports 

4.1 Rapport du président 
 
Mme Audrey Laurin fait part aux membres qu’une assemblée extraordinaire 
du conseil d’administration devrait avoir lieu par téléphone le 8 ou le 14 avril 
prochain, afin d’approuver trois contrats de services pour des travaux au 
Collège. La majorité des membres confirment pouvoir être présents à ces 
dates. 
 
4.2 Rapport du directeur général 
 
M. Guy Dumais, directeur général, aborde les résultats du premier Palmarès 
des cégeps, publié dans le Journal de Montréal et de Québec. Il indique que 
si ce palmarès est consulté par les futurs étudiants et leurs parents afin 
d’effectuer un choix de cégep, le Collège se positionne très bien puisqu’il est 
en première place des collèges publics francophones, sauf pour le 
programme Soins infirmiers. Toutefois, il ajoute que ce palmarès n’est pas le 
meilleur instrument de comparaison puisqu’il considère le taux de diplomation 
comme seul critère d’analyse, sans prendre en compte notamment la 
moyenne générale au secondaire, la motivation des étudiants, leurs difficultés 
d’apprentissage et leurs problèmes personnels. 
 
Par ailleurs, M. Dumais effectue un suivi aux membres sur le projet 
d’agrandissement du Collège, qui s’incarne à travers la mise en œuvre du 
Pôle d’innovation numérique et vise à répondre aux besoins du marché du 
travail dans le domaine du numérique et de l’intelligence artificielle. En plus 
de constituer une réponse rapide et structurante aux besoins du marché du 
travail, ce projet permettra à des étudiants de poursuivre, grâce à de 
nouveaux parcours intégrés, des études à l’Université de Montréal. Cette 
dernière est d’ailleurs très enthousiaste quant à la création de ce Pôle. 
Finalement, M. Dumais fait part de la rencontre avec le cabinet du MÉES et 
des prochaines rencontres politiques prévues pour l’avancée de ce projet. 
 
Le directeur général fait également le point sur le bon déroulement des 
travaux du plan stratégique, dont le premier projet sera terminé à la fin du 
mois de mars 2020 et fera l’objet d’une consultation auprès des employés. 
 
Il rappelle également ce qu’il avait annoncé en septembre dernier, à savoir 
qu’il anticipe un léger déficit pour l’année 2020-2021, en raison notamment 
des dépenses en ressources humaines qui ne pouvaient être prévues au 
moment de l’adoption du budget initial.    
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Aussi, M. Dumais indique que les membres seront prochainement invités à 
participer au cocktail annuel de la Fondation du Collège le 27 mai prochain, 
alors qu’un diplôme honorifique sera décerné au recteur de l’Université de 
Montréal, le Dr Guy Breton. 
 
Finalement, le directeur général propose à titre indicatif le calendrier 2020-
2021 des assemblées du conseil. 
 
 
4.3 Rapport de la directrice des études 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente les données concernant 
les demandes d’admission du SRAM au 17 février dernier. Celles-ci font état 
d’une augmentation globale de plus de 50 %, par rapport à 2018, 
particulièrement marquée dans les programmes Sciences de la nature, 
Sciences informatiques et mathématiques et Sciences humaines. Le Collège 
devra déployer des efforts importants sur le plan de la gestion qui interpelleront 
toutes les directions. Cela représente un défi de croissance important, car le 
Collège pourrait avoir à accueillir plus de 3 000 étudiants l’automne prochain. 
Son devis est de 3 200 étudiants et le Collège n’a pas accueilli autant 
d’étudiants depuis le début des années 90. En raison de cette augmentation 
des demandes, le Collège pourrait être dans l’obligation de fermer des 
programmes au SRAM dès le 2e tour par manque de places. 
 
De plus, la directrice confirme que l’offre de programmes de l’automne 
comportera un nouveau profil en Tremplin DEC. Ce profil a été présenté par 
Catherine Papillon, directrice adjointe à la réussite lors de l’assemblée du 
conseil en novembre dernier. Mme Sirard précise que les modifications 
apportées à ce nouveau profil ont été adoptées à la Commission des études 
selon la Politique institutionnelle de gestion des programmes d’études du 
Collège, mais n’ont pas à être adoptées par le conseil. 
 
Par ailleurs, la Direction des études consultera les membres du personnel 
enseignant sur une nouvelle procédure de gestion des litiges, qui est le fruit 
de la réflexion d’un sous-comité de travail de la Commission des études. Mme 
Osorio Rivera, membre du conseil d’administration, a participé à ce groupe de 
travail, à titre de représentante de l’Association générale étudiante du Collège 
de Bois-de-Boulogne, ainsi que des membres du personnel professionnel et 
enseignant, des cadres de la Direction des études, de la Direction de la vie 
étudiante et de la réussite éducative. La nouvelle procédure devrait être 
présentée en avril prochain à la Commission des études. 
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Finalement, Mme Sirard indique qu’à la suite de la publication du Palmarès 
des cégeps dans le Journal de Montréal et de Québec le 15 février dernier, la 
Direction des études a sollicité une rencontre avec le département de Soins 
infirmiers afin de discuter des impacts de ce palmarès. Ce programme a été 
entièrement revu il y a trois ans et les enseignantes sont confiantes que ce 
nouveau programme devrait mieux répondre à la formation des étudiantes, à 
leur persévérance dans le programme et, finalement, améliorer le taux de 
diplomation.   

 
 
5. Affaires institutionnelles 

5.1 Nominations 
 

Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, fait part aux membres des postes à 
pourvoir et de la procédure à suivre. 
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu 
à l’unanimité de nommer Sylvain Larocque comme président d’élection. 
 
Mme Audrey Laurin informe le conseil, en l’absence de M. Jean Thibodeau, 
de l’intérêt de celui-ci à obtenir un second mandat à titre de président du 
conseil. 

 
5.1.1 Nomination à la présidence du conseil d’administration pour 

l’année 2020 – Adoption 
 

 
 

Résolution no 3217 Nomination à la présidence du conseil 
d’administration pour l’année 2020 

 
Attendu que selon la Loi sur les collèges d’enseignement 

général et professionnel et le Règlement #1 sur 
l’administration générale du Collège de Bois-de-
Boulogne, les membres du conseil procèdent à 
la nomination de la présidence lors de la 
première assemblée de chaque année, parmi 
les membres du conseil qui ne font pas partie du 
personnel du Collège et qui n’y sont pas 
étudiants ; 

 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Sonia Gounar, il est 
résolu à l’unanimité,  
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de nommer Jean Thibodeau à la présidence du conseil 
d'administration pour l'année 2020. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 

 
 
5.1.2 Nomination à la vice-présidence du conseil d’administration pour 

l’année 2020 – Adoption 
 
 

 
Résolution no 3218 Nomination à la vice-présidence du 

conseil d’administration pour l’année 
2020 

 
Attendu que selon la Loi sur les collèges d’enseignement général 

et professionnel et le Règlement #1 sur 
l’administration générale du Collège de Bois-de-
Boulogne, les membres du conseil procèdent à la 
nomination de la vice-présidence lors de la première 
assemblée de chaque année, parmi les membres du 
conseil qui ne font pas partie du personnel du 
Collège et qui n’y sont pas étudiants ; 

 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Pascale Sirard, il est 
résolu à l’unanimité,  
 
 
de nommer Audrey Laurin à la vice-présidence du conseil 
d'administration pour l'année 2020. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 
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5.1.3 Nominations des membres du comité exécutif pour l’année 2020 

– Adoption 
 
 

 
Résolution no 3219 Nominations des membres du comité 

exécutif pour l’année 2020 
 

Attendu que le comité exécutif se compose, conformément au 
Règlement no 1 sur l’administration générale du 
Collège, du directeur général qui le préside, du 
président et du vice-président du conseil 
d’administration, du directeur des études, et de deux 
autres membres du conseil choisis parmi les 
membres nommés ou élus en vertu des paragraphes 
a), b), c) et d) de l’article 8 de la Loi, qui doivent être 
nommés par résolution lors de la première 
assemblée de chaque année ; 

 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Audrey Laurin, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
de nommer Mélanie Lussier à titre de membre du comité 
exécutif pour l’année 2020. 
 
 
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Audrey 
Laurin, il est résolu à l’unanimité, 
 
 

de nommer Benoit Desgroseillers à titre de membre du comité 
exécutif pour l’année 2020. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 

 
 

5.2 Nomination d’un membre du personnel à titre de répondant en matière 
d’accommodement – Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse 
de l’État et visant notamment à encadrer les demandes 
d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes – 
Adoption  
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Résolution no 3220 Nomination d’un membre du personnel 
agissant à titre de répondant en matière 

d’accommodement – Loi favorisant le 
respect de la neutralité religieuse de 

l’État et visant notamment à encadrer 
les demandes d’accommodements 

pour un motif religieux dans certains 
organismes 

 
Attendu  l’adoption de la Loi favorisant le respect de la 

neutralité religieuse de l’État et visant notamment à 
encadrer les demandes d’accommodements pour 
un motif religieux dans certains organismes, 
sanctionnée le 18 octobre 2017 ; 

  
Attendu que selon l’article 2, paragraphe 7 de ladite loi, les 

mesures prévues s’appliquent aux membres du 
personnel des collèges d’enseignement général et 
professionnel ; 

 
Attendu  l’article 17 de ladite loi qui oblige la plus haute 

autorité administrative sur les membres du 
personnel du Collège de désigner, au sein de son 
personnel, un répondant en matière 
d’accommodement ; 

  
Attendu que lors de sa 338e assemblée en date du 18 juin 2019, 

par sa résolution no 3155, le conseil nommait M. 
Guillaume D’amours, à titre de répondant en matière 
d’accommodement ; 

  
Attendu que le 31 juillet 2019, le Collège a embauché Sébastien 

Piché à titre de directeur adjoint, responsable du 
Registrariat et de l’organisation scolaire ; 

  
Attendu la recommandation favorable de la Direction 

générale ; 
 
Sur proposition de Ana Maria Mujica, appuyée par Sonia Gounar, il 
est résolu à l’unanimité, 
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de nommer Sébastien Piché à titre de répondant en matière 
d’accommodement, en conformité avec les dispositions de la 
Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et 
visant notamment à encadrer les demandes 
d’accommodements pour un motif religieux dans certains 
organismes. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 

 
 

6. Affaires éducatives et étudiantes 
6.1  Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,343e,2020,2262) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente les recommandations 
des sanctions d’études pour les diplômes d’études collégiales (DEC). 
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Résolution no 3221       Sanctions d’études :  
Diplômes d’études collégiales (DEC) 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 32 du Règlement sur le régime 

des études collégiales, le ministre décerne le 
diplôme d’études collégiales à l’étudiant qui, selon 
la recommandation du collège qu’il fréquente, se 
trouve dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes : 
1) il 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 le ministre ; 

2) il 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 le 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 ; 

 
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Melissa 
Osorio Rivera, il est résolu à l’unanimité, 
 
 
de recommander au ministre l’octroi du diplôme d’études 
collégiales aux étudiants dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,343e,2020,2262 sous le lot BB2020011501. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 

 
 
6.2 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,343e,2020,2263) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente les recommandations 
des sanctions d’études pour les attestations d’études collégiales (AEC). 
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Résolution no 3222 Sanctions d’études : 
Attestations d’études collégiales (AEC) 

Supervision d'une équipe d'employés 
(LCA.74) 

 
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 ; 

Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors 
de sa 304e rencontre, le 17 juin 2014, une 
résolution permettant d’offrir le programme 
Supervision d'équipe d'employés (LCA.74) 
conduisant à une attestation d’études collégiales ; 

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 ; 

 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Sonia Gounar, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Supervision d'équipe d'employés (LCA.74) aux 
personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,343e,2020,2263 sous le lot 1920489. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 
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Résolution no 3223 Sanctions d’études : 
Attestations d’études collégiales (AEC) 

Supervision d'une équipe d'employés 
(LCA.74) 

 
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 ; 

Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors 
de sa 304e rencontre, le 17 juin 2014, une 
résolution permettant d’offrir le programme 
Supervision d'équipe d'employés (LCA.74) 
conduisant à une attestation d’études collégiales ; 

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 ; 

 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Nathalie Gignac, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Supervision d'équipe d'employés (LCA.74) aux 
personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,343e,2020,2263 sous le lot 1930490. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 
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Résolution no 3224 

 
Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Comptabilité financière informatisée 

(LCA.97/9T) 
 
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 ; 

Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors 
de sa 308e rencontre, le 27 janvier 2015, une 
résolution permettant d’offrir le programme 
Comptabilité financière informatisée (LCA.97/9T) 
conduisant à une attestation d’études collégiales ; 

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 ; 

 
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Melissa 
Osorio Rivera, il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Comptabilité financière informatisée (LCA.97/9T) 
aux personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,343e,2020,2263 sous le lot 1930491. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 
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Résolution no 3225 Sanctions d’études : 
Attestations d’études collégiales (AEC) 

Gestion de l'approvisionnement  
(LCA.72) 

 
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 ; 

Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors 
de sa 287e rencontre, le 26 avril 2011, une 
résolution permettant d’offrir le programme Gestion 
de l'approvisionnement (LCA.72) conduisant à une 
attestation d’études collégiales ; 

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 ; 

 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Sylvain Larocque, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Gestion de l'approvisionnement (LCA.72) aux 
personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,343e,2020,2263 sous le lot 1930492. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 



 CA,343e,2020,5096 
 
 

 
 

 
 

Résolution no 3226 Sanctions d’études : 
Attestations d’études collégiales (AEC) 

Spécialiste en qualité logicielle  
(LEA.BM) 

 
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 ; 

Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors 
de sa 304e rencontre, le 17 juin 2014, une 
résolution permettant d’offrir le programme 
Spécialiste en qualité logicielle (LEA.BM) 
conduisant à une attestation d’études collégiales ; 

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 ; 

 
Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Julie Larocque, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Spécialiste en qualité logicielle (LEA.BM)  aux 
personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,343e,2020,2263 sous le lot 1930493. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 
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Résolution no 3227 Sanctions d’études : 
Attestations d’études collégiales (AEC) 

Agent service à la clientèle  
(LCA.FJ) 

 
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 ; 

Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté lors 
de sa 337e rencontre, le 19 mars 2019 une 
résolution permettant d’offrir le programme Agent 
service à la clientèle (LCA.B2/LCA.FJ) révisé, 
conduisant à une attestation d’études collégiales ; 

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 ; 

 
Sur proposition de Melissa Osorio Rivera, appuyée par Nathalie 
Gignac, il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Agent service à la clientèle (LCA.FJ) aux 
personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,343e,2020,2263 sous le lot 1930494. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 
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Résolution no 3228 Sanctions d’études : 
Attestations d’études collégiales (AEC) 
Analyste-programmeur en orienté objet 

(LEA.0C) 
 
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 ; 

Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors 
de sa 275e rencontre, le 29 juin 2009, une 
résolution permettant d’offrir le programme 
Analyste-programmeur en orienté objet (LEA.0C) 
conduisant à une attestation d’études collégiales ; 

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 ; 

 
Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Julie Larocque, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Analyste-programmeur en orienté objet (LEA.0C) 
aux personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,343e,2020,2263 sous le lot 1930495. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 
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Résolution no 3229 Sanctions d’études : 
Attestations d’études collégiales (AEC) 

Concepteur de bases de données 
(LEA.1U) 

 
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 ; 

Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, 
lors de sa 283e rencontre, le 1 décembre 2010, 
une résolution permettant d’offrir le programme 
Concepteur de bases de données (LEA.1U) 
conduisant à une attestation d’études collégiales 
; 

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 ; 

 
Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Melissa Osorio 
Rivera, il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Concepteur de bases de données (LEA.1U) aux 
personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,343e,2020,2263 sous le lot 1930496. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 
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Résolution no 3230 Sanctions d’études : 
Attestations d’études collégiales (AEC) 

Production multimédia interactif pour 
infographistes (NWY.05) 

 

Attendu qu’ en 2004, par sa résolution no 1971, le conseil 
d’administration a autorisé le Collège à acquérir ICARI, 
soit l’Institut de création artistique et de recherche en 
infographie inc., un collège privé non subventionné, 
accrédité par le ministère de l'Éducation, qui offrait des 
programmes AEC en multimédia, en animation 2D-3D, en 
dessins animés, en production informatisée et en 
imagerie numérique ; 

Attendu qu’ en 2006, par sa résolution  no 2138, le conseil autorisait la 
fermeture d’ICARI, la liquidation de ses actifs et 
l’intégration de ses activités au Collège, et qu’après la 
fermeture d’ICARI, le Collège a assumé les passifs et les 
engagements d’ICARI ; 

Attendu qu’ un étudiant y a complété le programme Production 
multimédia interactif pour infographistes (NWY.05) 
menant à une AEC, de l’automne 1999 à l’hiver 2000, tel 
qu’il apparait dans la banque de données du MEEQ 
« Socrate », qui révèle que l’étudiant a complété les 
unités de formation requises et obtenu la sanction des 
études pour ce programme ; 

Attendu que l’étudiant n’a jamais reçu son attestation AEC alors qu’il 
répondait aux conditions d’obtention de celui-ci ; 

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  la recommandation de la Direction des études ; 
 

Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Catherine Villemer, il 
est résolu à l’unanimité, 
 

 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Production multimédia interactif pour infographistes (NWY.05), à la 
personne dont le nom paraît au document DOC.,CA,343e,2020,2263 
sous le lot 0010502. 

 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 
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6.3 Programme arts, lettres et communication (DOC.,CA,343e,2020,2264) – 
Adoption 
 

M. André Ménard, directeur adjoint, responsable du Service des programmes, de la 
recherche et de l’innovation, rappelle que le programme Arts, lettres et 
communication avait été suspendu il y a trois ans, compte tenu du faible nombre 
d’inscriptions dans les profils du programme. Il explique qu’un groupe de travail sur 
la relance, composé de conseillers pédagogiques, de professeurs et de 
représentants de l’UQAM, a développé deux nouveaux profils, possédant une forte 
dimension technologique et offrant des cours croisés avec les programmes 
Techniques d’intégration multimédia et Techniques d’animation 3D et de synthèse 
d’images. De plus, un partenariat avec l’UQAM a été développé afin de permettre 
un arrimage avec des programmes universitaires en arts et en enseignement des 
arts.  
 
M. Ménard mentionne les avantages offerts aux élèves qui s’inscriront au nouveau 
programme par le partenariat avec l’UQAM (lettre d’admission conjointe, transfert 
de portfolio, cours crédités, etc.) et répond aux questions des membres. 
 
 

 
Résolution n o 3231 Programme Arts, lettres et  

communication (500.A1) 
 
Attendu que le Collège de Bois-de-Boulogne annonçait la 

suspension des inscriptions au programme Arts, lettres 
et communication (ALC) en février 2017 ; 

 
Attendu que diverses avenues de repositionnement possible du 

programme ont été explorées par le groupe de travail 
sur la relance du programme ALC, créé par la Direction 
générale et la Direction des études au courant de 
l’année 2018-2019 ; 

 
Attendu que le groupe de travail sur la relance a élaboré le nouveau 

programme dans le respect du devis ministériel ; 
 
Attendu que de l’hiver 2019 à l’hiver 2020, le Collège et l'Université 

du Québec à Montréal (UQAM) ont conclu un partenariat 
qui permet un arrimage entre le programme ALC et le 
programme de baccalauréat en arts visuels et 
médiatiques de l’École des arts visuels et médiatiques 
pour offrir de nombreux avantages aux étudiantes et aux 
étudiants du collégial inscrits(es) en ALC ; 
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Attendu  l’avis favorable de la Régie des études ; 
 
Attendu  l’avis favorable de la Commission des études ; 
  
Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Ana Maria Mujica, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le programme Arts, lettres et communication (500.A1) tel 
qu’il paraît au document DOC.,CA,343e,2020,2264. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 

 
 

6.4 Modification de la grille de cours dans le programme préuniversitaire Sciences 
de la nature – Adoption 

 
M. André Ménard, directeur adjoint, responsable du Service des programmes, de la 
recherche et de l’innovation, présente la modification de la grille de cours. Un 
huitième cours au choix est ajouté au programme Sciences de la nature. 
 

 
 

Résolution no 3232 Modification de la grille de cours du 
programme préuniversitaire Sciences de la 

nature (200.B0) 
 
Attendu que le cours Mathématiques discrètes (201-201-RE) est 

déjà offert au Collège dans le cadre du programme 
Sciences informatiques et mathématiques (SIM) ; 

  
Attendu la conformité aux critères des cours au choix du 

programme Sciences de la nature (SN) ; 
  
Attendu  le bénéfice d’enrichissement de la banque de cours 

au choix ; 
  
Attendu  le faible impact sur l’enseignement et le coût nul pour 

le Collège par l’ajout des quelques étudiants du 
programme SN dans les groupes actuels de ce cours   
du programme SIM ; 

  
Attendu  l’avis favorable de la Régie des études ; 
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Attendu l’avis favorable de la Commission des études ; 
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Catherine Villemer, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter la modification de la grille de cours du programme 
préuniversitaire Sciences de la nature (200.B0). 

 
ADOPTÉE 

CA,343e,2020-02-25 
 
 

6.5 Nouveau Règlement no 8 sur le calendrier scolaire des étudiantes et des 
étudiants de l'enseignement ordinaire (DOC.,CA,343e,2020,2266) – Adoption 

 
M. Sébastien Piché, directeur adjoint, responsable du Registrariat et de 
l’organisation scolaire, présente les modifications souhaitées au Règlement sur le 
calendrier scolaire. Il énumère d’abord les nombreuses étapes requises pour réviser 
le règlement, entreprises depuis le 27 mars 2019 (travaux, consultations, rencontres 
et comités). M. Piché fait également part des résultats des sondages auprès des 
étudiants et des enseignants, qui ont révélés que, respectivement, 61 % et 70 % 
étaient en faveur de l’intégration d’une semaine d’encadrement et d’études à l’hiver 
2021.  
 
Le directeur adjoint présente les grandes lignes directrices proposées à l’issue des 
rencontres et discussions sur le règlement : 5 jours consécutifs d’encadrement et 
d’études à la session d’hiver, 75 jours de cours au lieu de 70 (excluant les jours 
d’enseignement individualisé, considérés comme des jours de cours dans le 
règlement actuel), 7 jours d’évaluations terminales communes au lieu de 8 à 10 
jours d’examens, mais réparties sur 3 semaines afin de prévoir des périodes 
d’études suffisantes entre les examens si nécessaire, au moins 3 jours consacrés 
à la réussite éducative au lieu de 5 jours consacrés à l’enseignement individualisé, 
et ajout d’une règle permettant de déroger aux dispositions du règlement en cas de 
circonstances imprévues (par exemple : en cas de force majeure, de jour d’élection 
ou de grève).  
 
Mme Sirard, directrice des études, rappelle l’objectif de ce changement qui est la 
réussite des étudiants. M. Piché et Mme Sirard soulignent l’accord remarquable des 
enseignants bien que leur temps de travail soit allongé et que leur temps de 
correction soit diminué. Ils répondent ensuite aux questions des membres. 
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Résolution no 3233 Nouveau Règlement no8 sur le calendrier 

scolaire des étudiantes et des étudiants de 
l'enseignement ordinaire 

 
Attendu la volonté du Collège d’intégrer une semaine 

d’encadrement et d’études à la session d’hiver ; 
  
Attendu la volonté du Collège d’organiser chaque session 

d’enseignement sur 15 semaines, suivies d’une 
période d’évaluation facultative permettant la tenue 
d’examens communs ; 

  
Attendu qu’ une consultation a été réalisée auprès des étudiantes 

et des étudiants et des enseignantes et des 
enseignants en mai 2019 et que les résultats sont en 
faveur de l’intégration d’une semaine d’encadrement 
et d’études à l’hiver ; 

  
Attendu qu’ un groupe de travail de la Commission des études 

élargi a été constitué afin de rédiger un règlement 
respectant les intentions du Collège et assurant une 
continuité des pratiques pédagogiques favorisant la 
réussite ; 

  
Attendu que des discussions ont été tenues avec le comité sur 

l’élaboration du calendrier scolaire ; 
  
Attendu  l’avis favorable de la Régie des études ; 
  
Attendu l’avis favorable de la Commission des études ; 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Melissa Osorio Rivera, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 

d’adopter le nouveau Règlement no 8 sur le calendrier scolaire des 
étudiantes et des étudiants de l’enseignement ordinaire tel qu’il 
paraît au document DOC.,CA,343e,2020,2265.  
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 
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6.6 Calendrier scolaire 2020-2021 (DOC.,CA,343e,2020,2267) – Adoption  
 
M. Sébastien Piché, directeur adjoint, responsable du Registrariat et de 
l’organisation scolaire, présente le nouveau calendrier 2020-2021, conformément 
au nouveau Règlement # 8 sur le calendrier scolaire. 
 
 

 
Résolution no 3234 Calendrier 2020-2021 des étudiantes et des 

étudiants de l'enseignement ordinaire 
 
Attendu qu’ en vertu de l'article 18 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, le Collège doit organiser, au cours 
de l'année scolaire, au moins deux sessions 
comportant chacune un minimum de 82 jours 
consacrés aux cours et à l'évaluation ; 

Attendu la consultation auprès du comité sur l’élaboration du 
calendrier scolaire ; 

Attendu la présentation auprès du syndicat des enseignantes et 
des enseignants ; 

Attendu  l’avis favorable de la Régie des études ; 
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Mélanie Lussier, il est 
résolu à l’unanimité, 
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d'adopter le calendrier 2020-2021 des étudiantes et des étudiants de 
l'enseignement ordinaire établi comme suit : 
 

 Automne 2020 Hiver 2021 
Accueil 18 et 19 août 2020  
Début des 
cours                              

20 août 2020 19 janvier 2021 

Dates limites 
d'abandon 

18 septembre 2020 12 février 2021 

Jours de 
réussite 
éducative 

25 septembre 2020 
27 octobre 2020 
18 novembre 2020 

16 février 2021 
24 mars 2021 
26 avril 2021 

Jours fériés 7 septembre 2020 
12 octobre 2020 

2 avril 2021 
5 avril 2021 

Semaine 
d’encadreme
nt et d’études 

Sans objet Du 1er au 5 
mars 2021 

Jours de 
réserve 

10 décembre 2020 
22 décembre 2020 

18 mai 2021 
28 mai 2021 

Jours 
d’examen 
communs 

Du 11 au 21 
décembre 2020 

Du 19 au 27  
mai 2021 

Bris d’étape                       Pas de bris d’étape Pas de bris d’étape 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 

 
 

6.7 Modification au Règlement no 17 sur les droits d'admission et d'inscription 
(DOC.,CA,343e,2020,2268) – Adoption  
 

M. Sébastien Piché, directeur adjoint, responsable du Registrariat et de 
l’organisation scolaire, présente les modifications au Règlement no 17 sur les droits 
d’admission et d’inscription. Il explique que les droits de 30 $ prévus pour le secteur 
de la Formation continue ont été remplacés par une référence aux montants et 
modalités établis par le SRAM, ce qui permet une indexation du montant sans 
modifier le règlement. Il ajoute que le secteur de la Formation continue utilise 
également le service du SRAM pour recevoir les demandes d’admission, bien que 
des demandes puissent lui être acheminées aussi directement. Les mêmes droits 
d’admission seront exigés dans un cas comme dans l’autre. 
 
De plus, il mentionne les nouveaux frais d’utilisation de la plateforme de formation 
(pour chaque formation donnée à distance). M. Simon Delamarre, directeur de la 
Formation continue et des services aux entreprises, précise que ces droits sont 
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établis suite à un rapport très détaillé sur les coûts reliés aux formations à distance 
et que ceux-ci sont inférieurs aux coûts réels afin de ne pas constituer un frein à 
l’accessibilité de la formation. 
 
Finalement, M. Piché souligne les nouveaux frais pour les activités optionnelles 
liées au programme Sciences informatiques et mathématiques, au montant 
maximum de 20 $. 

 
 

 
Résolution no 3235 Modifications au Règlement no 17 sur les 

droits d’admission et d’inscription 
 
Attendu que 
 
 

le comité de programme Sciences informatiques et 
mathématiques a inscrit comme objectif à son plan 
de travail 2018-2019 l’élaboration du SN+ ; 

  
Attendu que le programme Sciences informatiques et 

mathématiques a implanté SIM+ avec succès à la 
session d’automne 2019 ; 

  
Attendu que la Direction des études a donné son autorisation au 

développement d’une structure d’enrichissement de 
type DEC + dans les programmes ;  

  
Attendu que le coût des droits d’admission à la formation continue 

doit être progressivement aligné sur celui du SRAM, 
établi à 50$, puisqu’un nombre grandissant de 
programmes d’études y sont dorénavant associés ; 

  
Attendu que la Direction de la formation continue et des services 

aux entreprises a développé une variété de cours en 
ligne utilisant une plateforme web afin de rendre 
accessibles les études collégiales à un plus grand 
nombre d’étudiants adultes ; 

  
Attendu l’avis favorable de la Commission des études ; 
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Benoit Desgroseillers, 
il est résolu à l’unanimité, 
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d’adopter le Règlement no 17 sur les droits d’admission et 
d’inscription modifié tel qu’il paraît au DOC.,CA,343e,2020,2267. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 

 
 

6.8 Modifications au Règlement no 19 sur les droits de toute nature 
(DOC.,CA,343e,2020,2269) – Adoption  

 
M. Guillaume d’Amours, directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative, 
explique que les modifications au Règlement no 19 sur les droits de toute nature 
sont requises en raison d’un projet d’assurance complémentaire initié par 
l’Association générale des étudiants de Bois-de-Boulogne (AgeBdeB). 
 
Mme Melissa Osorio Rivera, représentante de l’AgeBdeB, fait part aux membres de 
ce projet. Elle présente une carte indiquant que l’ASÉQ (Alliance pour la santé 
étudiante au Québec), un fournisseur de régime étudiant de soins de santé et 
dentaire, œuvre partout au Canada et auprès de plusieurs associations étudiantes 
au Québec. L’AgeBdeB a sondé ses membres afin de déterminer si ceux-ci étaient 
intéressés à participer à un tel régime et à quel coût : 70,8 % étaient en faveur et 
56 % voulaient débourser moins de 40 $ par session. Les coûts négociés avec 
l’ASÉQ, sont de 77 $ annuellement.  
 
Mme Osorio Rivera fournit des informations sur la couverture du régime (santé et 
dentaire) et les modifications possibles. Elle répond ensuite aux questions des 
membres sur les coûts, la période de retrait et les étudiants admissibles. Il est 
mentionné que le Collège est chargé de percevoir la prime étudiante pour le régime 
et que 1,80 $ lui sera versé par étudiant pour défrayer les coûts additionnels reliés 
à cette tâche pour le Collège. 
 
Un membre suggère que les informations pertinentes au régime offert par l’ASÉQ 
soient publiées dans l’agenda des élèves. 
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Résolution no 3236 Modification au Règlement no 19 sur les 

droits de toute nature 
 
Attendu que 
 
 

le Règlement n˚19 adopté par le conseil lors de sa 
233e assemblée, le 17 juin 2003, et modifié les 29 
novembre 2005, 21 avril 2010, 1er décembre 2010, 
18 février 2014, 27 janvier 2015, 15 juin 2015, 4 
octobre 2016 et 28 novembre 2017 ;   

  
Attendu que l’Association générale étudiante de Bois-de-

Boulogne (AGEBdeB) a négocié une entente avec 
l’ASÉQ afin que tout étudiant membre de 
l’AGEBdeB soit automatiquement inscrit au Régime 
de soins de santé et dentaires, sauf les étudiants 
internationaux ayant déjà une assurance en arrivant 
au Collège et les étudiants inscrits dans un 
programme de formation continue ; 

  
Attendu qu’ en vertu de cette entente, la prime doit être versée 

par l’étudiant directement au Collège qui agit 
comme percepteur pour l’AGEBdeB et remet les 
sommes à l’administrateur du régime (ASEQ) ; 

  
Attendu que la perception de cette prime s’effectue à chaque 

session ; 
  
Attendu que toute l’information sur les modalités de versement et 

de remboursement de cette prime est publiée par 
l’AGEBdeB et l’ASEQ ;   

 
Attendu l’avis favorable de la Direction de la vie étudiante et 

de la réussite éducative ; 
 
Attendu l’avis favorable de la Commission des études ; 
 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Julie Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le Règlement no 19 sur les droits de toute nature modifié 
tel qu’il paraît au DOC.,CA,343e,2020,2268. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 
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6.9 Projet Simulation d'entreprise en programmation informatique 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la Formation continue et des services aux 
entreprises, présente CodeLab (nom temporaire), un projet novateur de simulation 
d’entreprise en technologie de l’information, lancé par le Collège et les cégeps 
Gérald-Godin et John Abbott.  
 
Il explique que le projet a pour but d’apporter une solution au problème de rareté de 
la main-d’œuvre en informatique dans les entreprises, et d’aborder deux enjeux : 
difficulté pour les personnes issues de l’immigration à intégrer le marché du travail 
et inadéquation entre les compétences relationnelles des travailleurs disponibles et 
les attentes des employeurs. 
 
Le projet consiste à créer un espace de simulation d’entreprise et proposer un 
parcours d’apprentissage bilingue non traditionnel (« learning by doing ) à des 
personnes avec une expérience en technologie de l’information issues de 
l’immigration. Ce parcours pourrait s’étendre sur une durée variant de 10 à 18 mois. 
Près de 30 à 60 AEC pourraient être octroyées annuellement aux étudiants à la fin 
de ce parcours. Le directeur souligne les collaborateurs du projet : Ville de Montréal, 
Conseil emploi métropole, Services Québec, l’Hirondelle, BINAM, TECHNO-
Compétences et près de 15 employeurs partenaires. La fin de l’échéancier de ce 
projet est prévue pour l’automne 2020. 
 

 
7. Affaires administratives 

7.1 Révision de la grille tarifaire des droits de stationnement pour la période 2020-
2021 (DOC.,CA,343e,2020,2270) – Adoption  

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente la révision de 
la grille tarifaire des droits de stationnement pour l’année 2020-2021.  Elle souligne 
la constitution d’un fonds pour les actions d’étudiants en lien avec l’environnement, 
soit une contribution d’un dollar par mois par détenteur de vignette de 
stationnement, et l’augmentation des tarifs des usagers de 7 %. Elle ajoute que le 
ratio de vente de vignette en lien avec le nombre de places de stationnement 
offertes est de 1,2. 
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Résolution no 3237 

 
Révision de la grille tarifaire des droits de 

stationnement pour l’année 2020-2021 
 
 
Attendu que l’indice des prix à la consommation (IPC) du Québec a 

augmenté d’un minimum de 2 %  par année depuis 
2008, soit une indexation cumulée de  près de 30 % de 
2008 à 2020 ; 

 
Attendu que  les tarifs ont augmenté globalement de 15 % seulement 

depuis 2008 ; 
  
Attendu que les coûts d’entretien et de gestion du stationnement ont 

augmenté minimalement selon l’IPC ; 
  
Attendu que le Collège désire démontrer son rôle d’écocitoyen et se 

doter d’un fonds qui lui permettra d’encourager les 
actions étudiantes en lien avec le respect de 
l’environnement ; 

 
Attendu que malgré l’augmentation demandée, les tarifs demeurent 

parmi les plus bas des collèges de l’île de Montréal ; 
 
Attendu  la recommandation favorable et commune de la 

Direction des services administratifs et de la Direction 
de la vie étudiante et de la réussite éducative ; 

  
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Sylvain Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter la nouvelle grille tarifaire des droits de stationnement à 
compter du 1er juillet 2020, telle qu’elle paraît au 
DOC.,CA,343e,2020,2269. 
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 
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7.2 Révision de la grille tarifaire de location à la résidence pour l’année 2020-2021 
(DOC.,CA,343e,2020,2271) – Adoption 
 

M. Guillaume D’Amours, directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative, 
présente les augmentations de la grille tarifaire de location des chambres à la 
résidence des étudiants, dont la moyenne se situe à 3,2 %. Il souligne qu’une 
amélioration locative sera apportée pendant l’été puisque la buanderie sera 
déplacée du sous-sol pour être installée aux mêmes étages des chambres.  
 
En réponse aux questions des membres, le directeur indique que les chambres sont 
louées à près de 96 % puisque certaines chambres doubles ne sont louées qu’à un 
seul étudiant. Il ajoute qu’il est difficile de comparer les prix des chambres louées 
par le Collège à ceux des autres cégeps, puisqu’il existe beaucoup de différences 
entre les résidences étudiantes. 

 
 

 
Résolution no 3238 Taux de location de la Résidence  

pour 2020-2021 
 
Attendu  l’importance de maintenir des taux de location 

concurrentiels avec ceux du marché des loyers ; 
 
Attendu que la location de chambres à la Résidence est soumise aux 

règles de la Loi sur la Régie du logement ; 
 
Attendu que les taux de location doivent tenir compte des 

améliorations locatives qui seront apportées durant la 
période estivale ; 

  
Attendu que  la nouvelle tarification tient compte de la superficie de 

chacune des chambres ; 
  
Attendu que 
 

la nouvelle tarification permettra de rétablir une certaine 
équité entre les occupants des chambres simples et 
doubles ; 

  
Attendu  le taux moyen d’augmentation prévu de 3,2 % ; 
  
Attendu la recommandation favorable de la Direction de la vie 

étudiante et de la réussite éducative ; 
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Catherine Villemer, il 
est résolu à l’unanimité, 
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d’adopter la nouvelle grille tarifaire de location des chambres à la 
Résidence du Collège pour l’année 2020-2021, telle qu’elle paraît au 
DOC.,CA,343e,2020,2270.  
 

ADOPTÉE 
CA,343e,2020-02-25 

 
 

7.3 Projet de développement en lien avec l’affectation du surplus de l’exercice 
financier 2018-2019 

 
M. Simon Delamarre, directeur de la Formation continue et des services aux 
entreprises, informe les membres sur l’utilisation de la somme de 150 000 $ 
résultant du surplus de l’exercice financier 2018-2019. Il indique que l’espace libéré 
au sous-sol par le déménagement de la buanderie des résidences étudiantes sera 
repris aux fins d’y installer de nouveaux laboratoires informatiques. Une somme de 
113 000 $ sera utilisée, dont 65 000 $ serviront à adapter l’espace des nouveaux 
locaux et à y installer un système de climatisation, 18 000 $ serviront à l’achat de 
mobilier et 30 000 $ à l’achat d’équipement. Cet investissement augmentera la 
capacité d’accueil du Collège. 

 
 
8.  Clôture 

 
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Mélanie Lussier, la clôture de 
l’assemblée est prononcée par la présidente de séance à 21 h. 
 
 

 
 
 
    
Anaïk Le Goff  Audrey Laurin 
Secrétaire d’assemblée  Présidente de séance désignée 
 
 

 ADOPTÉ 
 
 
  
  



 CA,343e,2020,5114 
 
 

 
 

 

 

Secrétariat général 
 

Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 26 novembre 2019 
(341e assemblée régulière) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

2.  
Adoption de l’ordre du jour 

 
Fournir aux membres, séance tenante, le 
nouveau déroulement lorsque la séquence 
des points de l’ordre du jour est 
significativement modifiée. 

6.1 
Rapport annuel 2018-2019 

 
Le rapport annuel a été transmis au MÉES, 
le 29 novembre 2019. 

7.1 
Sanctions d’études DEC 
  
   

  
La demande de sanctions a été transmise 
au MÉES, le 27 novembre 2019. 
 

7.2  
Sanctions d’études AEC 

 
Les attestations d’études collégiales ont été 
transmises aux étudiants. 

8.3 
Affectation du surplus de l’exercice 
financier 2018-2019 

 
Faire rapport au conseil sur 
l’investissement de 150 000 $ à la 
formation continue, lors de l’assemblée de 
juin 2020. 

8.4 
Renouvellement du mandat du 
vérificateur externe 2019-2020   
 

 
Analyser les risques reliés au 
renouvellement répétés du mandat du 
vérificateur avant son renouvellement en 
2020. 
 

8.7 
Présentation du plan révisé 
d’investissement 2019-2020 

 
Fournir pour l’assemblée du conseil de juin 
2020, la liste des projets qui n’auront pas été 
réalisés. 
 

 


