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Procès-verbal de la 345e assemblée régulière du conseil d’administration du Collège de 
Bois-de-Boulogne, tenue le mardi 21 avril 2020, à 16 h 45, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par le président M. Jean Thibodeau, à  
16 h 47. La réunion est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom.          
  
 Présences : Mmes Isabelle Garneau 

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

  MM. Benoit Desgroseillers  
   Guy Dumais  

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

 
 Invités :  Mmes Hélène Gingras, dir., DSA 
   France Paquette, dir., DRH 
  MM. Laurent Bédard, dir., DRITN  
   Guillaume D’Amours, dir., DVÉRÉ 
   Simon Delamarre, dir., DFCSAE 
     
 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux de la 343e assemblée régulière du 25 février 2020 et de la 

344e assemblée extraordinaire du 7 avril 2020 
3.1 Procès-verbal de la 343e assemblée régulière  

3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 343e assemblée régulière 
3.2 Procès-verbal de la 344e assemblée extraordinaire  

4. Dépôt des procès-verbaux de la 455e réunion régulière du 18 novembre 2019, de la 456e 
réunion extraordinaire du 23 janvier 2020 et de la 457e réunion extraordinaire du 27 mars 
2020 du comité exécutif 

5.  Rapports 
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6.      Affaires institutionnelles 
6.1    Point d’information sur la COVID-19 
6.2 Modifications à la structure organisationnelle à la Direction des études et à la Direction 

de la formation continue et des services aux entreprises 
7. Affaires administratives 

7.1 Contrat pour l’acquisition et l'installation d'équipements multimédias pour les 
nouveaux laboratoires informatiques de l'aile S (DOC.,CA,345e,2020,2272) – 
Adoption 

7.2 Contrat de location pour les équipements numériques du service de la reprographie – 
Adoption  

8. Clôture 
  
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Catherine Villemer, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  
 
 
3. Adoption des procès-verbaux de la 343e assemblée régulière du 25 février 2020 et de la 

344e assemblée extraordinaire du 7 avril 2020 
 

3.1 Procès-verbal de la 343e assemblée régulière  
 

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

 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 343e assemblée régulière 

 
Aucun commentaire de la part des membres. 

 
3.2 Procès-verbal de la 344e assemblée extraordinaire  

 
Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Pascale Sirard, le procès-verbal tel que 
proposé est adopté à l’unanimité.  

  
 
4. Dépôt des procès-verbaux de la 455e réunion régulière du 18 novembre 2019, de la 456e 

réunion extraordinaire du 23 janvier 2020 et de la 457e réunion extraordinaire du 27 mars 
2020 du comité exécutif 

 
5. Rapports 

5.1 Rapport du président 
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil d’administration, remercie l’ensemble des 
employés pour leur travail pendant la crise due à la COVID-19 et souligne leur capacité 
d’adaptation démontrée ces dernières semaines, un atout qui servira sûrement lors de la 
relance des travaux du plan stratégique. 
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Le président annonce une prochaine assemblée extraordinaire du conseil d’administration 
pour l’approbation de plusieurs contrats. Après consultation des membres sur leurs 
disponibilités, la date retenue est le 12 mai 2020, à 16 h 45. 
 
5.2 Rapport du directeur général 
 
Ce rapport est présenté au point 6.1, en lien avec la situation sur la COVID-19. 

 
5.3 Rapport de la directrice des études 

 
Ce rapport est présenté au point 6.1, en lien avec la situation sur la COVID-19. 

 
 
6. Affaires institutionnelles  

 
6.1 Point d’information sur la COVID-19 

 
En l’absence de M. Guy Dumais, directeur général, qui devait quitter l’assemblée à 16 h 55 
afin de participer à un appel conférence urgent avec le sous-ministre du Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES), Mme Pascale Sirard, directrice des 
études, présente les derniers développements au Collège en lien avec la situation sur la 
COVID-19. 
 
Mme Sirard fait part aux membres que la formation à distance offerte aux étudiants à 
l’enseignement ordinaire a connu, comme plusieurs autres cégeps, quelques problèmes 
liés à la sécurité, mais que les corrections nécessaires ont été apportées. Elle indique que 
le tout se déroule actuellement très bien et que le Service des programmes, de la recherche 
et de l’innovation offre depuis plus de quatre semaines des formations diverses aux 
enseignants afin que ceux-ci se familiarisent avec les fonctions des diverses plateformes 
utilisées pour leur enseignement à distance.  Mme Sirard ajoute que les cours donnés à la 
formation continue vont également très bien. 
 
Mme Sirard aborde ensuite les diverses informations communiquées par le MÉES, 
lesquelles varient en raison de la crise actuelle. D’abord, Mme Sirard apporte une 
information importante portant sur l’attribution de la mention ÉQ (équivalence) au bulletin. 
Cette mention doit être attribuée sur décision du Collège lorsqu’il n’est pas possible 
d’attribuer une note pour le cours. Elle n’entraîne aucun retrait du financement lié à ce cours 
auquel l’étudiant s’était inscrit. 
 
La directrice des études explique ensuite les discussions qui ont eu lieu entourant le calcul 
de la cote R (cote de rendement au collégial). Au départ, il avait été décidé qu’un double 
calcul serait fait, comptabilisant ou non les résultats de la 4e session, afin de retenir le 
résultat le plus favorable à l’étudiant. Toutefois, la décision finale a été de ne pas 
comptabiliser les résultats de la dernière session dans le calcul de la cote R. Cette décision 
peut être moins favorable pour les étudiants performants au Collège qui avaient l’intention 
d’augmenter leurs notes à la dernière session et d’améliorer leurs chances d’admission 
dans les programmes universitaires contingentés.  
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Mme Sirard fait également part aux membres des appels d’aide du gouvernement pour aller 
prêter main-forte aux réseaux de la santé. Ces appels ont été lancés aux enseignants en 
soins infirmiers, puis aux étudiants inscrits dans ces programmes, et par la suite aux 
étudiants de façon générale. Elle souligne qu’à ce jour 26 enseignants et 26 étudiants ont 
répondu à l’appel, et souhaite que d’autres s’ajouteront considérant les besoins démontrés. 
 
Finalement, Mme Sirard indique que l’épreuve uniforme de français, qui avait été maintenue 
jusqu’à maintenant par le MÉES, fait l’objet d’une dispense pour les finissants en 2020 afin 
d’accélérer le processus de diplomation, particulièrement dans les programmes de soins 
infirmiers et autres disciplines contributives aux soins de santé.  

 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises, 
s’adresse également aux membres du conseil afin de leur faire part de la situation dans son 
secteur. Il indique que tous les cours se donnent actuellement à distance à la formation 
continue et que les activités des programmes de francisation reprennent cette semaine à 
distance. Les demandes d’admission et les évaluations des candidats se font à distance. 
Finalement, M. Delamarre indique que de nouveaux cours débuteront dans les deux 
premières semaines de mai 2020. 
 
 
6.2 Modifications à la structure organisationnelle à la Direction des études et à la 

Direction de la formation continue et des services aux entreprises 
 
M. Guy Dumais, directeur général et un membre du conseil, soit Mme Ana Maria Mujica, se 
joignent à l’assemblée pendant la présentation du point 6.2. 
 
La directrice des études, Mme Pascale Sirard, présente les changements apportés à la 
structure organisationnelle de sa direction. Elle rappelle la création de la Direction de la vie 
étudiante et de la réussite éducative ainsi que celle du projet spécifique à la réussite, en 
2019. Elle explique la situation actuelle, notamment en référant au départ du directeur 
adjoint responsable du Service à l’enseignement (SAE) en septembre 2019, dont l’intérim 
est assumé par le directeur adjoint responsable du Registrariat et de l’organisation scolaire, 
M. Sébastien Piché, puis en précisant que la migration de l’ensemble de la gestion de la 
tâche enseignante a été transférée sous la responsabilité de ce dernier. Mme Sirard indique 
avoir constaté dans la structure actuelle un chevauchement de responsabilités et une 
répartition inadéquate des ressources, en plus d’un roulement très important au poste de 
directeur adjoint responsable du SPRI. Cette situation engendre des conséquences sur la 
capacité de développement de ces directions adjointes qui sont maintenant mobilisées pour 
un changement. 
 
Par la suite, Mme Sirard fait part des objectifs visés par cette nouvelle structure (synergie, 
collaboration entre les directions adjointes et leurs programmes ou départements, relève et 
réponse aux orientations du prochain plan stratégique). Elle propose une nouvelle 
structure : d’une part, transformer le poste de direction adjointe responsable du SAE en une 
direction adjointe qui sera responsable des programmes techniques et du soutien à 
l’enseignement, et d’autre part, confier la responsabilité des programmes universitaires et 
de la recherche à la direction adjointe au Service des programmes, de la recherche et de 
l’innovation. Ces deux directions adjointes seront également responsables des 
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départements reliés à leurs programmes respectifs. Aussi, les postes de coordonnatrices 
au SAE seront abolis. D’autre part, elle propose de rendre permanent le projet de direction 
adjointe à la réussite, devenu l’enjeu le plus important à la Direction des études, qui sera 
responsable de la formation générale et complémentaire, du cheminement Tremplin DEC 
et du plan de réussite. Mme Sirard souligne les avantages d’une telle structure et informe 
des prochaines étapes du changement.  

 
Le directeur de la Direction de la formation continue et des services aux entreprises 
(DFCSAE), M. Simon Delamarre, présente ensuite les changements à la structure de sa 
direction. Il explique que sa direction est en croissance depuis les dix dernières années, 
sans modification de sa structure depuis 2012, ce qui a entraîné une importante charge de 
travail pour la petite équipe d’employés, une distance entre les gestionnaires et les 
enseignants, une difficulté de relève et, enfin, un impact négatif sur la croissance des 
activités. De plus, la DFCSAE peut difficilement participer à de grands projets institutionnels 
en raison de son manque de ressources. 
 
M. Delamarre propose une structure qui portera une nouvelle vision : en remplacement des 
deux postes de coordonnateurs à la formation créditée et aux services aux entreprises et 
francisation, il propose de créer quatre postes de coordonnateurs représentant quatre 
secteurs d’études, soit la santé, l’informatique, l’administration et finalement, l’interculturel, 
inclusion et francisation. Chacun de ces secteurs aura la responsabilité d’une offre de 
formation continue complète : des programmes d’études crédités, le développement et la 
révision des programmes, la reconnaissance des acquis, l’alternance travail-études, 
l’apprentissage en milieu de travail, la formation continue des travailleurs, les services aux 
entreprises et les partenariats. De plus, l’ensemble du personnel de soutien sera sous la 
responsabilité d’une seule gestionnaire administrative.  
 
Finalement, M. Delamarre précise les moyens préconisés pour réussir ce changement, soit 
des rôles clairs, des communications fluides, une communauté de pratique et une gestion 
participative. Puis, il souligne les avantages, inconvénients et points de vigilance entrevus. 
Il conclut que cette structure n’existe nulle part ailleurs dans le réseau et qu’elle permettra 
à sa direction de se démarquer, en plus d’augmenter son efficience. 
 

 
7. Affaires administratives  

7.1 Contrat pour l’acquisition et l'installation d'équipements multimédias pour les 
nouveaux laboratoires informatiques de l'aile S (DOC.,CA,345e,2020,2272) – 
Adoption 

 
M. Laurent Bédard, directeur des ressources informationnelles et des technologies 
numériques, explique que le Collège a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de 
cinq fournisseurs d’équipements multimédias pour les nouveaux laboratoires informatiques, 
afin d’obtenir la soumission la plus avantageuse économiquement. Trois soumissions 
conformes ont été déposées, les autres s’étant désistées en raison d’un manque de temps 
ou de ressources pour répondre à l’appel d’offres. 
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Résolution no 3241 Contrat pour l’acquisition et l'installation 

d'équipements multimédias pour les  nouveaux 
laboratoires informatiques de l'aile S 

 
 
Attendu que 

 
 
le Collège doit procéder à l’ajout d’installations multimédias 
pour ses 5 nouveaux laboratoires informatiques prévus dans 
l’aménagement de ses espaces au sous-sol de l’aile S à l’été 
2020 ; 

  
Attendu que la Direction des ressources informationnelles et des 

technologies numériques a procédé à un appel d’offres sur 
invitation en conformité avec la Politique d’achat relative aux 
contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction du Collège ; 

  
Attendu  le contexte actuel de la pandémie COVID-19 qui exige que le 

Collège procède rapidement dans ses projets d’acquisitions 
d’équipements informatiques et audiovisuels, afin d’éviter des 
augmentations des prix, des retards de livraison et de 
s’assurer de la disponibilité des fournisseurs ; 

  
Attendu que selon le Règlement n° 20 sur la gestion financière, toute 

transaction doit être préalablement autorisée par l’instance 
compétente selon les seuils qui y sont prévus, que le conseil 
d’administration ne dispose pas de seuil financier maximal et 
qu’il est l’instance qui peut l’autoriser à la date la plus 
rapprochée ;   

 
Attendu que le financement de ces acquisitions est prévu dans la 

planification des investissements et intégré au budget 
d’investissement de l'année financière 2020-2021 ; 

  
Attendu  la recommandation favorable de la Direction des ressources 

informationnelles et des technologies numériques ; 
 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Sonia Gounar, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit AVI-SPL 
ltée Canada pour l’acquisition et l’installation d’équipements multimédias 
au montant de 62 013,50 $, excluant les taxes, tel qu’il paraît au document 
DOC,CA,345e,2020,2271. 
 

ADOPTÉE 
CA,345e,2020-04-21 
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7.2 Contrat de location pour les équipements numériques du service de la 
reprographie – Adoption 

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, indique que le Collège, en vertu 
de son entente avec le Centre de services partagés du Québec, peut obtenir un nouveau 
contrat de location d’équipements numériques de reprographie, le précédent contrat étant 
bientôt terminé, après une durée de cinq ans et une reconduction d’un an. 
 

 
 
Résolution n o  3242 Contrat de location pour les 

équipements numériques du service de 
la reprographie 

  
Attendu que  le contrat de location des deux équipements 

monochromes de marque Xerox utilisés par les services 
de reprographie se termine le 1er juillet 2020 ; 

 
Attendu qu’  en conformité avec la Politique d’achat relative aux 

contrats l’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction, la Direction des services administratifs 
participe à l'entente de regroupement du Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ) # 999107146 ; 

 
Attendu que    les services de location d’équipements numériques de 

reprographie font partie de cette entente qui permet 
d’octroyer un contrat de location d’une durée de 5 ans ; 

 
Attendu que  le montant pour la location de ces équipements est prévu 

dans le budget de fonctionnement ; 
 
Attendu que selon le Règlement no 20 sur la gestion  

financière du Collège, le conseil d’administration doit 
autoriser tout contrat de plus de 100 000 $ ; 

 
Attendu que selon la Politique d’achat relative aux contrats 

d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction, le conseil d’administration doit autoriser tout 
contrat d’approvisionnement dont la durée prévue, 
incluant tout renouvellement, est supérieure à 3 ans ; 

 
Attendu la recommandation favorable de la Direction des services 

administratifs ; 
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Pascale Sirard, il est 
résolu d’unanimité,  
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d’autoriser la signature du contrat pour une durée de 5 ans, soit du  
1er juillet 2020 au 30 juin 2025, pour la location des 2 équipements 
numériques monochromes de marque Xerox Canada ltée, selon une 
entente de regroupement du CSPQ, au montant de 206 963,20 $ 
excluant les taxes, réparti comme suit : 
- Coût fixe de la location : 99 463,20 $ pour 5 ans. 
- Coût variable en fonction du nombre d’impressions effectuées sur 

5 ans : 107 500 $. 
 

 ADOPTÉE 
CA,345e,2020-04-21 

 
 

8.  Clôture 
 

Avant de terminer l’assemblée, le directeur général résume l’appel auquel il a dû participer lors 
du début de l’assemblée avec le sous-ministre du MÉES. Cet appel concernait la demande d’aide 
adressée aux étudiants inscrits dans des programmes reliés au domaine de la santé dans les 
cégeps, et la difficulté de répondre à deux objectifs : fournir l’aide requise par le gouvernement 
et ne pas pénaliser les étudiants qui ont besoin de continuer leurs apprentissages pour terminer 
leurs études et réussir les examens d’admission des ordres professionnels. 
 
Finalement, Mme Catherine Villemer, étant issue du milieu de l’enseignement, indique 
comprendre les défis rencontrés par le Collège et remercie les membres de la direction et leurs 
équipes pour leur travail. M. Jean Thibodeau, président, félicite ensuite le conseil d’administration 
pour la tenue des assemblées à distance. Il souhaite que cette forme d’assemblée ne restreigne 
pas les interventions des membres. 
 
Sur proposition de Julie Larocque, appuyée par Sonia Gounar, la clôture de l’assemblée est 
prononcée par le président à 17 h 48. 
 
 

 
 
 
    
Anaïk Le Goff  Jean Thibodeau 
Secrétaire d’assemblée  Président   
 
 

 ADOPTÉ 
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Secrétariat général 
 

Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 25 février 2020 
(343e assemblée régulière) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

6.1 
Sanctions d’études : Diplômes d’études 
collégiales (DEC) 

 
La demande de sanctions a été transmise 
au MÉES le 6 mars 2020 

6.2 
Sanctions d’études : Attestations d’études 
collégiales (AEC) 

 
Les attestations d’études collégiales ont 
été transmises aux étudiants 

 
 


