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Procès-verbal de la 346e assemblée extraordinaire du conseil d’administration du Collège 
de Bois-de-Boulogne, tenue le mardi 12 mai 2020, à 16 h 45, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
 
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par le président M. Jean Thibodeau, à  
16 h 48. L’assemblée est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom.   
  
 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. Guy Dumais  
   Sylvain Larocque  
   Jean Thibodeau, président  
    
Absences :  Mmes Diane Lamarche-Venne  
   Fortunée Zaghrini  

  MM. Benoit Desgroseillers  
   Stéphane Roche 

 
 Invités :  Mmes Hélène Gingras, directrice, DSA 
   France Paquette, directrice, DRH 
  MM.  Laurent Bédard, directeur, DRITN 
   Guillaume D’Amours, directeur DVÉRÉ 
   Simon Delamarre, directeur, DFCSAE 
 
 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
 
 
2. Ouverture de la réunion et constatation du quorum 
 
1. Ouverture de l’assemblée   
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Affaires institutionnelles 
 3.1 Point d’information sur la COVID-19 
4. Affaires administratives 

4.1 Contrat pour le réaménagement du bistro du pavillon St-Paul 
(DOC.,CA,346e,2020,2272) – Adoption 
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4.2 Contrat pour la mise aux normes de la ventilation des laboratoires de chimie du 
pavillon St-Paul (DOC.,CA,346e,2020,2273) – Adoption 

4.3 Contrat pour l’aménagement de laboratoires informatiques au sous-sol de l'aile S du 
pavillon Ignace-Bourget (DOC.,CA,346e,2020,2274) – Adoption 

4.4 Contrat de travaux mécaniques et électriques pour la relocalisation des services de 
reprographie (DOC.,CA,346e,2020,2275) – Adoption 

4.5 Contrat pour l’ajout d’un système de ventilation dans la salle du conseil du pavillon 
St-Paul (DOC.,CA,346e,2020,2276) – Adoption 

4.6 Location d’espaces pour la Direction de la formation continue et des services aux 
entreprises (DOC.,CA,346e,2020,2277) – Adoption  

5. Clôture 
 
Le point 4.6 Location d’espaces pour la Direction de la formation continue et des services aux 
entreprises est reporté à une prochaine assemblée. 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Catherine Villemer, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
 
Mmes Audrey Laurin, Ana Maria Mujica et Astou Niane se joignent à l’assemblée. 
 
 
3.  Affaires institutionnelles 

3.1 Point d’information sur la COVID-19 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises 
(DFCSAE), transmet aux membres du conseil les dernières informations sur sa direction en 
lien avec la COVID-19. Il indique qu’il existe des défis inhérents à la formation à distance. 
La DFCSAE est toutefois attentive aux difficultés que peuvent rencontrer les étudiants ou 
les enseignants au quotidien, en leur offrant un soutien personnalisé, de l’aide psycho-
sociale, financière et technologique, selon les besoins. Des sondages sont effectués 
continuellement auprès d’eux afin d’offrir des ajustements ciblés, personnels, par groupe ou 
par programme.   
 
Le directeur de la DFCSAE ajoute que certains programmes de formation, comme celui des 
soins infirmiers, de programmeur de jeux vidéo ou de spécialiste en Internet des objets, 
doivent offrir un volet pratique qui manque actuellement. Il fait part de la pression des 
enseignants et des étudiants qui désirent que ce type d’activités puisse être offert de 
nouveau au Collège, tout en respectant les mesures sanitaires appropriées.  
 
M. Delamarre souligne que les admissions se poursuivent à la formation continue et que 
cinq nouveaux groupes ont été accueillis ce mois-ci afin de leur permettre de débuter leur 
formation.  
 
Par ailleurs, M. Delamarre indique que la Fondation du Collège, dont il est président du 
conseil d’administration, continue à amasser de l’argent pour le fonds d’urgence visant à 
soutenir les étudiants du Collège. De plus, la Fondation a distribué une vingtaine 
d’ordinateurs portables recyclés à des étudiants qui n’en avaient pas. 
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Par la suite, Mme Pascale Sirard, directrice des études, fait le point sur la situation dans sa 
direction reliée à la situation de crise de la COVID-19. Elle explique que la formation 
ordinaire vit les mêmes préoccupations que celles mentionnées par le directeur de la 
DFCSAE. De plus, elle annonce avoir rencontré l’ensemble des départements afin d’aborder 
le plan de mesures de reprise de l’enseignement à l’automne, qui se fera principalement à 
distance. Ce plan, préparé en collaboration avec la Direction des services administratifs et 
la Direction des ressources informationnelles et des technologies numériques, sera 
présenté à l’assemblée du conseil de juin prochain. 
 
M. Guy Dumais, directeur général, informe également les membres du conseil des 
développements reliés à la situation de crise de la COVID-19. Il indique que la crise génère 
beaucoup de questions qui nécessitent des réunions quotidiennes avec les directions 
générales des cégeps et avec les membres de son équipe de direction  
 
Le directeur général annonce ensuite une bonne nouvelle : il est prévu d’avoir une 
augmentation de la population étudiante à la session d’automne 2020, soit près de 13 %. 
Le devis du Collège, stipulant le nombre maximal d’étudiants pouvant être inscrits au 
Collège, pourrait presqu’être atteint. Toutefois, M. Dumais soulève qu’une incertitude 
persiste autour de cette prévision en raison de la crise liée à la COVID-19, à savoir si les 
étudiants seront toujours au rendez-vous de l’automne. De plus, cette bonne nouvelle 
entraîne des défis de gestion des espaces afin d’obtenir plus de locaux. Puisqu’il est 
probable que la formation se fasse principalement à distance à l’automne prochain, le 
Collège profitera de cette période pour effectuer les travaux nécessaires pour la 
réorganisation des locaux.  
 
Par ailleurs, M. Dumais indique que deux étudiants demeurent toujours dans les résidences 
du Collège, où des mesures sanitaires très strictes sont appliquées. Il n’exclut pas de louer 
des chambres aux étudiants lors de la session d’automne, même si l’enseignement à 
distance est maintenu, car pour certains, ceci leur permettrait de bénéficier d’un meilleur 
réseau Internet pour poursuivre leurs apprentissages. 
 
M. Dumais aborde ensuite les conséquences financières liées à la COVID-19. Comme tous 
les établissements publics, le Collège connaît une baisse de revenus importante puisqu’il 
ne reçoit plus de paiements en échange de certaines locations ou de services (reliés au 
Complexe sportif, au stationnement, aux résidences, etc.). De plus, les mesures sanitaires 
à mettre en place pour le retour des étudiants seront coûteuses. Par conséquent, il annonce 
qu’il présentera à l’assemblée du conseil en juin un budget provisoire, plutôt qu’un budget 
officiel et final, lequel pourrait être légèrement déficitaire et nécessiter l’utilisation du solde 
de fonds. Le budget final sera donc présenté lors de l’assemblée de septembre prochain et 
prendra en compte les changements et nouvelles informations qui surviendront d’ici là. 
 
Finalement, comme la poursuite des travaux inhérents à l’élaboration d’un nouveau plan 
stratégique ne peut être poursuivie dans le contexte actuel, le directeur général indique que 
le Collège se dotera d’orientations pour 2020-2021, lesquelles seront présentées au conseil 
en juin prochain. 
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4.  Affaires éducatives 
4.1 Contrat pour le réaménagement du bistro du pavillon St-Paul 

(DOC.,CA,346e,2020,2272) – Adoption 
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, annonce qu’elle présentera à 
l’assemblée du conseil en juin prochain la liste révisée des projets réalisés cette année. Elle 
explique que de nombreux travaux restent encore à faire avant le retour des étudiants sur 
les lieux du Collège, ce qui se fera à l’automne prochain ou en janvier 2021. Ainsi, plusieurs 
contrats pour des travaux sont à octroyer. 
 
Mme Gingras présente la résolution proposée pour l’octroi du contrat pour le 
réaménagement du bistro St-Paul. 

 
 

 
Résolution no 3243 Contrat pour le réaménagement du bistro du 

pavillon St-Paul 
 
Attendu  la nécessité de rénover et de réhabiliter les espaces de 

repas des étudiants au pavillon St-Paul ; 
 

Attendu que le Collège a procédé à un appel d’offres public sur la base 
du prix le plus bas le 21 février 2020 ; 

  
Attendu que l'estimation produite par l'ensemble des professionnels 

pour le coût des travaux était de 295 991,60 $, excluant les 
taxes ; 

 
Attendu que selon le Règlement no 20 sur la gestion financière du 

Collège, le conseil d’administration doit préalablement 
autoriser toute transaction financière excédant 100 000 $ ; 

  
Attendu  la recommandation de M. Pierre Bouthillier de la firme 

d'architecture A2B Architectes – Bergerons Bouthillier inc. 
d'octroyer le contrat de construction à Sélection 2000 inc. ; 

 
Attendu que 

 
le financement de ces travaux est déjà prévu dans la 
planification des investissements et sera intégré au budget 
d’investissement de l'année financière 2020-2021 ; 

  
Attendu  la recommandation favorable de la Direction des services 

administratifs ; 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Sonia Gounar, il est résolu à 
l’unanimité, 
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d’octroyer le contrat de travaux de construction pour le réaménagement 
du bistro du pavillon St-Paul à Sélection 2000 inc., selon les termes de la 
soumission au montant de 274 450 $ excluant les taxes, tel qu’il paraît au 
document DOC,CA,346e,2020,2272. 
 

ADOPTÉE 
CA,346e,2020-05-12 

 
 

4.2 Contrat pour la mise aux normes de la ventilation des laboratoires de chimie du 
pavillon St-Paul (DOC.,CA,346e,2020,2273) – Adoption 

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, explique que le système de 
ventilation des laboratoires de chimie du pavillon St-Paul devait subir une correction, en 
raison d’une erreur conceptuelle commise lors de sa première installation. Elle ajoute que 
le prix de la soumission retenue est légèrement plus élevé que le prix de l’estimé des 
travaux puisque ce dernier avait été obtenu avant que la situation ne soit affectée par la 
pandémie. Les mesures supplémentaires à mettre en place pour répondre aux exigences 
de sécurité et d’hygiène entraînent une hausse des prix. 
 

 
 

Résolution no 3244 Contrat pour la mise aux normes de la 
ventilation des laboratoires de chimie du 

pavillon St-Paul  
 
Attendu  la nécessité de faire une mise aux normes de la ventilation 

des laboratoires de chimie du pavillon St-Paul ; 
 

Attendu que le Collège a procédé à un appel d’offres public sur la base 
du prix le plus bas le 15 avril 2020 ; 

  
Attendu que l'estimation produite par l'ensemble des professionnels 

pour le coût des travaux était de 128 720 $ avant taxes ; 
 

Attendu que selon le Règlement no 20 sur la gestion financière du 
Collège, le conseil d’administration doit préalablement 
autoriser toute transaction financière excédant 100 000 $ ; 

  
Attendu  la recommandation de M. Daniel Niculita, ing., de la firme 

d’ingénierie Tetra Tech QI inc. d'octroyer le contrat de 
construction à Ventilation Belle-Rive inc. ; 

 
Attendu que 

 
le financement de ces travaux est déjà prévu dans la 
planification des investissements et sera intégré au budget 
d’investissement de l'année financière 2020-2021 ; 
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Attendu  la recommandation favorable de la Direction des services 
administratifs ; 

 
Sur proposition d'Audrey Laurin, appuyée par Isabelle Garneau, il est résolu à 
l’unanimité, 
 

 
d’octroyer le contrat pour la mise aux normes de la ventilation des 
laboratoires de chimie du pavillon St-Paul  à Ventilation Belle Rive inc. 
selon les termes de la soumission au montant de 149 450 $ excluant les 
taxes, tel qu’il paraît au document DOC,CA,346e,2020,2273. 
 

ADOPTÉE 
CA,346e,2020-05-12 

 
 

4.3 Contrat pour l’aménagement de laboratoires informatiques au sous-sol de l'aile 
S du pavillon Ignace-Bourget (DOC.,CA,346e,2020,2274) – Adoption 

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente le projet 
d’aménagement des laboratoires informatiques. Elle fait remarquer que ce besoin n’était 
pas connu au moment de l’adoption du budget d’investissement 2019-2020. Le projet sera 
toutefois prévu au budget 2020-2021. 
 
 

 
Résolution no 3245 Octroi de contrat pour les travaux de 

construction pour l’aménagement de 
laboratoires informatiques au sous-sol de l’aile S 

du pavillon Ignace-Bourget  
 
Attendu  la nécessité de créer des locaux supplémentaires pour 

accueillir la nouvelle clientèle et de créer un pôle numérique ; 
 

Attendu que le Collège a procédé à un appel d’offres public sur la base du 
prix le plus bas le 11 mars 2020 ; 

  
Attendu que 
  

l'estimation produite par l'ensemble des professionnels pour le 
coût des travaux était de 1 238 393 $ avant taxes ; 

 
Attendu que selon le Règlement no 20 sur la gestion financière du Collège, 

le conseil d’administration doit autoriser toute transaction 
financière excédant 100 000 $ ; 

  
Attendu la recommandation de M. Eric Biard de la firme d'architecture 

Birtz Bastien Beaudoin Laforest (BBBL) Architectes inc. 
d'octroyer le contrat de construction à l'entreprise 
Construction Gesmo inc. ; 
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Attendu que le financement de ces travaux est déjà prévu dans la 
planification des investissements et sera intégré au budget 
d’investissement de l'année financière 2020-2021 ; 

  
Attendu  la recommandation favorable de la Direction des services 

administratifs ; 
 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Sonia Gounar, il est résolu à 
l’unanimité, 
 

 
d’octroyer le contrat de travaux de construction pour l’aménagement de 
laboratoires informatiques au sous-sol de l’aile S du pavillon Ignace-
Bourget  à Construction Gesmo inc., selon les termes de la soumission au 
montant de 1 457 367 $ excluant les taxes, tel qu’il paraît au document 
DOC,CA,346e,2020,2274. 
 

ADOPTÉE 
CA,346e,2020-05-12 

 
 

4.4 Contrat de travaux mécaniques et électriques pour la relocalisation des 
services de reprographie (DOC.,CA,346e,2020,2275) – Adoption 

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, explique que des travaux 
mécaniques et électriques sont requis au pavillon St-Paul pour relocaliser les services de 
reprographie. Ceux-ci sont actuellement situés dans le pavillon Ignace-Bourget, où de 
nouveaux locaux de classes seront aménagés. 
 
 

 
Résolution no 3246 Contrat de travaux mécaniques et électriques 

pour la relocalisation des services de 
reprographie  

 
Attendu  la nécessité de relocaliser les services de reprographie au 

pavillon St-Paul afin de libérer les espaces nécessaires à la 
création du pôle numérique au sous-sol du pavillon Ignace-
Bourget ; 

 
Attendu que le Collège a procédé à un appel d’offres public sur la base du 

prix le plus bas le 7 avril 2020 ; 
 

Attendu que 
 

l'estimation produite par l'ensemble des professionnels pour le 
coût des travaux était de 138 788,34 $ avant taxes ;  
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Attendu que selon le Règlement no 20 sur la gestion financière, le conseil 
d’administration doit préalablement autoriser toute transaction 
excédant 100 000 $ ; 

  
Attendu  la recommandation de M. Dany Riopel, ing., de la firme 

d'ingénierie Ponton Guillot inc. d'octroyer le contrat de 
construction à l'entreprise Naxo inc. ; 

 
Attendu que 

 
le financement de ces travaux est déjà prévu dans la 
planification des investissements et sera intégré au budget 
d’investissement de l'année financière 2020-2021; 

  
Attendu  la recommandation favorable de la Direction des services 

administratifs ; 
 
Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Julie Larocque, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’octroyer le contrat de travaux mécaniques et électriques pour la 
relocalisation des services de reprographie à Naxo inc., selon les termes 
de la soumission au montant de 177 000 $ excluant les taxes, tel qu’il 
paraît au document DOC,CA,346e,2020,2275. 
 

ADOPTÉE 
CA,346e,2020-05-12 

 
 

4.5 Contrat pour l’ajout d’un système de ventilation dans la salle du conseil du 
pavillon St-Paul (DOC.,CA,346e,2020,2276) – Adoption 

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, informe les membres du conseil 
qu’un système de ventilation sera ajouté dans la salle du conseil. Aucun système de 
ventilation n’avait été prévu lors de la rénovation de cette salle, ce qui cause de l’inconfort 
pour les occupants, comme ils ont pu le constater.  

 
 

Résolution no 3247 Octroi de contrat pour l’ajout d’un système de 
ventilation dans la salle du conseil du pavillon 

St-Paul  
 
Attendu  la nécessité de faire une mise aux normes du local  

B-179 en ajoutant de la ventilation mécanique ; 
 

Attendu que le Collège a procédé à un appel d’offres public sur la base 
du prix le plus bas le 12 mars 2020 ; 
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Attendu que l'estimation produite par l'ensemble des professionnels pour 
le coût des travaux était de 143 330,46 $ avant taxes ; 

 
Attendu que selon le Règlement no 20 sur la gestion financière du 

Collège, le conseil d’administration doit préalablement 
autoriser toute transaction financière excédant 100 000 $ ; 

  
Attendu  la recommandation de Mme Sylvia Jefremczuk de la firme 

d'architecture Sylvia Jefremczuk Architecte (SJA) d'octroyer 
le contrat de construction à l'entreprise Ventilation MFC inc.; 

  
Attendu que le financement de ces travaux est déjà prévu dans la 

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

Attendu  la recommandation favorable de la Direction des services 
administratifs ; 

 
Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Ana Maria Mujica, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’octroyer le contrat d’ajout d’un système de ventilation dans la salle du 
conseil du pavillon St-Paul à Ventilation MFC inc. selon les termes de la 
soumission au montant de 134 910 $ excluant les taxes, tel qu’il paraît au 
document DOC,CA,346e,2020,2276. 
 

ADOPTÉE 
CA,346e,2020-05-12 

 
 

5. Clôture 
 

Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Sonia Gounar, la clôture de l’assemblée est 
prononcée par le président à 17 h 27. 
 
 

 
 
 
    
Anaïk Le Goff  Jean Thibodeau 
Secrétaire générale  Président d’assemblée 
 
 

ADOPTÉ 


