
CA,347e,2020,5133 

Procès-verbal de la 347e assemblée régulière du conseil d’administration du Collège de 
Bois-de-Boulogne, tenue le mardi 16 juin 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 45.  Le président remercie les deux membres du conseil représentant les parents d’étudiants 
pour leur apport au conseil d’administration, soit Mmes Astou Niane et Fortunée Zaghrini, dont 
le mandat vient à échéance en septembre prochain.  
 
Le président souhaite la bienvenue à Mme Christianne Kaddis, nouvelle directrice des 
ressources humaines au Collège. Celle-ci s’adresse aux membres du conseil pour se présenter.  
 
L’assemblée est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom. 

  
 Présences : Mmes Isabelle Garneau 

   Nathalie Gignac 
   Sonia Gounar 
   Julie Larocque 
   Ana Maria Mujica 
   Melissa Osorio-Rivera 
   Pascale Sirard 

   Catherine Villemer  
  MM. Guy Dumais  
   Sylvain Larocque 
   Jean Thibodeau, président  
    
Absences :  Mmes  Audrey Laurin  
   Mélanie Lussier  
   Diane Lamarche-Venne 
   Astou Niane 
   Fortunée Zaghrini 
  MM. Benoit Desgroseillers 
   Stéphane Roche 
 

 Invités :  Mmes  Nathalie Gendreau, coord., service des ress. fin. 
   Hélène Gingras, dir. DSA 
 Christianne Kaddis, dir, DRH 
 Catherine Papillon, dir, adj. à la réussite 
 France Paquette, dir., DRH  
 MM. Guillaume D’Amours, dir., DVÉRÉ 
  Simon Delamarre, dir., DFCSAE 
  André Ménard, dir. adj., SPRI 
  Sébastien Piché, dir. adj., Registrariat  
  
 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 345e assemblée régulière du 21 avril 2020 et de 

la 346e assemblée extraordinaire du 12 mai 2020 
3.1 Procès-verbal de la 345e assemblée régulière 
 3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 345e assemblée régulière 
3.2 Procès-verbal de la 346e assemblée extraordinaire  
  3.2.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 346e assemblée 

extraordinaire 
4. Dépôt du procès-verbal de la 458e réunion régulière du comité exécutif tenue le 15 

avril 2020 
5. Rapports 

5.1 Rapport du président 
5.2 Rapport du directeur général 
5.3 Rapport de la directrice des études 

6. Affaires institutionnelles 
6.1 Point d’information sur la COVID-19   
6.2 Motion de félicitations  

6.2.1 Motion de félicitations aux enseignantes et enseignants et aux autres 
membres du personnel du Collège – Adoption 

6.2.2 Motion de félicitations à Mme France Paquette – Adoption 
6.3 Bilan annuel de l’application de certaines politiques et certains programmes du 

Collège :  
6.3.1 Rapport annuel d’activités 2019-2020 du comité de recours 

(DOC.,CA,347e,2020,2277)   
6.3.2 Rapport concernant l’application de certains points de la Politique 

institutionnelle de gestion des programmes d’études (PIGePE) 
6.4 Délégation des pouvoirs du conseil d’administration au comité exécutif pour 

l’octroi de contrats pendant la période estivale 2020  
6.5 Calendrier annuel 2020-2021 des assemblées du conseil d’administration et 

des réunions du comité exécutif (DOC.,CA,347e,2020,2278) 
6.6 Plan général de contingence pour 2020-2021 

7. Affaires éducatives et étudiantes 
7.1 Résultats du sondage aux étudiants sur la formation à distance au Collège à 

l’hiver 2020 (DOC.,CA,347e,2020,2279) 
7.2 Plan de reprise des activités de la Direction des études pour l’automne 2020 

(DOC.,CA,347e,2020,2280) – Adoption 
7.3 Modifications à la session d’automne 2020 du calendrier scolaire 2020-2021 

des étudiantes et étudiants de l’enseignement ordinaire – COVID-19 
(DOC.,CA,347e,2020,2281) – Adoption  

7.4 Bilan de santé des programmes d’études 2018-2019 / Fiches-synthèse 
(DOC.,CA,347e,2020,2282) 

7.5 Nominations à la Commission des études pour l’année 2020-2021 –     
Adoption   

7.6 Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,347e,2020,2283) – Adoption 
7.7  Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,347e,2020,2284) – Adoption 
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8. Affaires administratives 
8.1 Bilan partiel des projets autorisés dans le cadre du budget d'investissement 

2019-2020 (DOC.,CA,347e,2020,2285) 
8.2 Budget de fonctionnement initial provisoire 2020-2021 

(DOC.,CA,347e,2020,2286) – Adoption  
8.3 Budget d’investissement initial provisoire 2020-2021 

(DOC.,CA,347e,2020,2287) – Adoption  
8.4 Révision de la Politique sur les frais de séjour, de déplacement et de 

représentation (DOC.,CA,347e,2020,2288) – Adoption 
8.5 Politique d’évaluation du personnel hors cadre (DOC.,CA,347e,2020,2289) – 

Adoption  
8.6 Modifications de l’Annexe A de la Politique relative à l’utilisation des 

technologies de l’information et des communications du Collège de Bois-de-
Boulogne (DOC.,CA,347e,2020,2290) – Adoption 

8.7 Contrat de service d'entretien ménager et de sécurité pour l'année 2020-2021 – 
Adoption  

8.8 Location d’espaces pour la Direction de la formation continue et des services 
aux entreprises – Adoption 

8.9 Résultats des analyses de détection du plomb dans l'eau (points d'eau potable) 
9 Clôture 
 
 

Il est proposé d’ajouter à l’ordre du jour le point 8.10 Demande de subvention et conventions de 
bail et de services concernant l’acquisition de solutions pour le CCTTia JACOBB.  
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour modifié.  
 
 
3. Adoption des procès-verbaux de la 345e assemblée régulière du 21 avril 2020 et de la 346e 

assemblée extraordinaire du 12 mai 2020 
3.1 Procès-verbal de la 345e assemblée régulière 
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Nathalie Gignac, le procès-verbal de la 
345e assemblée régulière du conseil d’administration est adopté à l’unanimité. 
 

 3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 345e assemblée régulière 
 

Aucun commentaire de la part des membres. 
 

3.2 Procès-verbal de la 346e assemblée extraordinaire  
 
Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Nathalie Gignac, le procès-verbal de la 346e 
assemblée régulière du conseil d’administration est adopté à l’unanimité. 
 

3.2.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 346e assemblée extraordinaire 
 

Aucun commentaire de la part des membres. 
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4. Dépôt du procès-verbal de la 458e réunion régulière du comité exécutif tenue le 15 avril 
2020 
 
 

5.  Rapports 
5.1 Rapport du président 

 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, souligne l’année atypique et exigeante qui vient 
de se dérouler. Il remercie l’ensemble du personnel et les membres du conseil 
d’administration pour leur travail qui a permis au Collège de continuer d’avancer et 
d’assumer sa mission. 
 
Mmes Melissa Osorio-Rivera et France Paquette se joignent à l’assemblée. 

 
 

5.2 Rapport du directeur général 
 

M. Guy Dumais, directeur général, confirme que l’année 2019-2020 a été exigeante en 
raison de la pandémie de la Covid-19 et ajoute qu’un grand travail a également été requis 
afin d’accueillir une plus grande cohorte d’étudiants à la rentrée scolaire 2020, soit une 
augmentation prévue de près de 10 %. Le Collège a également travaillé à l’élaboration du 
projet de pôle d’innovation numérique. Si ce projet peut aller de l’avant avec le ministère, 
il sera présenté plus en détails au conseil d’administration.  
 
M. Dumais souligne ensuite le départ de M. Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal, 
et le partenariat avec le Collège qu’il a fortement appuyé. La remise d’un diplôme 
honorifique à M. Breton par la Fondation du Collège est reportée au printemps 2021.  

 
L’année 2019-2020 représente une année d’importants changements à la structure 
organisationnelle ainsi qu’une grande planification des travaux d’amélioration des 
immeubles et des terrains. De plus, avant la fin 2020, trois comités découlant du conseil 
d’administration seront mis en place, soit le comité de gouvernance et d’éthique, le comité 
de vérification et finances et le comité de ressources humaines. 
 
M. Dumais remercie sincèrement et chaleureusement les membres du conseil 
d’administration pour leur travail bénévole au conseil, ainsi que Mmes Anaïk Le Goff, 
secrétaire générale et Johanne Vincent, agente d’administration, pour la préparation des 
assemblées du conseil d’administration. 
 
 
5.3 Rapport de la direction des études 

 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, souligne la capacité de son équipe à livrer les 
travaux planifiés cette année, tout en précisant que le plan de réussite, très avancé, se 
terminera prochainement. Elle remercie tous les membres de l’équipe qui ont travaillé sur 
les projets et indique qu’un bilan officiel du plan de travail de la Commission des études 
sera présenté à l’automne prochain. 

 



CA,347e,2020,5137 

6. Affaires institutionnelles 
6.1 Point d’information sur la COVID-19   
 
M. Guy Dumais, directeur général, indique que les informations sur la prise en charge de 
la suite des activités du Collège de Bois-de-Boulogne seront fournies au point 6.6 Plan de 
contingence.  
 
 
6.2 Motion de félicitations  
 
M. Guy Dumais, directeur général, remercie au nom de la directrice des études et du sien, 
l’ensemble des enseignantes et des enseignants du Collège qui se sont mobilisés, dans un 
contexte difficile, à fournir un enseignement à distance et un plan de relance très 
rapidement. Il remercie également tous les autres membres du personnel qui ont poursuivi 
leur travail de leur domicile ou dans les établissements du Collège pour permettre la 
continuité des activités du Collège.  
 

6.2.1 Motion de félicitations aux enseignantes et enseignants et aux autres membres 
du personnel du Collège – Adoption 

 
 

 
Résolution no 3249 Motion de félicitations 

 aux enseignantes et enseignants et  
autres membres du personnel du Collège 

 
Sur proposition de Guy Dumais, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu 
à l’unanimité,    
 
 
de féliciter les enseignantes et les enseignants du Collège de Bois-
de-Boulogne qui ont rencontré de grands défis et ont su adapter 
professionnellement leur façon d’enseigner à la formation à 
distance, en un temps record, le tout, au profit de la réussite des 
étudiantes et des étudiants du Collège ;    
 
de féliciter les autres membres du personnel du Collège de Bois-de-
Boulogne qui se sont rapidement adaptés afin de remplir leurs 
fonctions à distance et ainsi permettre au Collège de rencontrer ses 
responsabilités. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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6.2.2 Motion de félicitations à Mme France Paquette – Adoption 
 

M. Dumais souligne le départ de Mme France Paquette et lui souhaite une bonne 
retraite bien méritée. Mme Paquette souligne la relation privilégiée de sa Direction 
avec le conseil d’administration et l’écoute que celui-ci lui a toujours accordé. 

 
 

 
Résolution no 3250 Motion de félicitations 

 à Mme France Paquette 
 

Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Sonia Gounar, il est 
résolu à l’unanimité,    
 
 
de féliciter Mme France Paquette, directrice des ressources 
humaines, pour ses nombreuses années de riche contribution au 
développement du Collège de Bois-de-Boulogne, pour sa saine 
gestion des ressources humaines et pour le maintien d’un bon 
climat organisationnel tout au long de sa carrière au Collège. 
 
Au nom de toute la communauté du Collège de Bois-de-Boulogne, 
le conseil d’administration souhaite une belle et longue retraite à 
Mme Paquette.  
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 

 
 

6.3 Bilan annuel de l’application de certaines politiques et certains programmes du 
Collège :  
6.3.1 Rapport annuel d’activités 2019-2020 du comité de recours 

(DOC.,CA,347e,2020,2277) 
 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, à titre de présidente du comité de recours, 
indique que le comité n’a pas eu à tenir de réunion cette année. 
 
   
6.3.2 Rapport concernant l’application de certains points de la Politique 

institutionnelle de gestion des programmes d’études (PIGePE) 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, indique avoir fait rapport au conseil tout 
au long de l’année sur les activités relevant de la PIGePE.  
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6.4 Délégation des pouvoirs du conseil d’administration au comité exécutif pour l’octroi 
de contrats pendant la période estivale 2020  
 

Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, indique qu’il n’y aura pas de résolution à adopter 
cette année pour déléguer les pouvoirs du conseil d’administration au comité exécutif. 
Suivant ses discussions avec le service juridique de la Fédération des cégeps, des 
modifications doivent d’abord être apportées au Règlement no 20 sur la gestion financière 
du Collège ou à la Politique d’achat relative aux contrats d’approvisionnement, de services 
et de travaux de construction afin de prévoir des dispositions suffisantes encadrant 
spécifiquement cette délégation de pouvoir, ainsi que celle permettant au comité exécutif 
de déléguer ses pouvoirs au directeur général. 

 
 

6.5 Calendrier annuel 2020-2021 des assemblées du conseil d’administration et des 
réunions du comité exécutif (DOC.,CA,347e,2020,2278) 

 
Aucun commentaire de la part des membres. 
 
 
6.6 Plan général de contingence pour 2020-2021 

 
M. Guy Dumais, directeur général, rapporte qu’il y a eu, cette même journée, un point de 
presse du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES), qui a ensuite 
transmis une lettre aux directeurs généraux des cégeps. Selon cette dernière, si les 
conditions le permettent, le Collège doit aménager des espaces et des horaires afin de 
permettre une fréquentation maximale des campus, notamment pour les étudiantes et les 
étudiants de première session et celles et ceux en situation de handicap ou ayant des 
besoins particuliers. La lettre exige notamment une offre de formation hybride, des suivis 
fréquents auprès des étudiantes et des étudiants, une distanciation réduite d’un mètre et 
demi entre les étudiantes et les étudiants et de 2 mètres entre les membres du personnel. 
De plus, les mêmes assouplissements au Règlement sur les régimes d’études collégiales 
sont accordés et les cégeps doivent se munir d’un plan de contingence en cas de seconde 
vague de la Covid-19, sans qu’il n’y ait d’arrêt de l’enseignement. 
  
Par ailleurs, suivant la recommandation de l’Institut national de santé publique du Québec, 
seules les activités de formation pratique essentielles pourront se tenir en présence. 
Toutes ces modalités devront être adaptées en fonction de l’évolution de la situation. 
 
M. Dumais énumère les risques pédagogiques, organisationnels, financiers, 
technologiques et de ressources humaines liés au plan de contingence ainsi que les 
avantages et inconvénients du travail à distance du personnel administratif. Il affirme que 
le télétravail aura, comme ce fut le cas au cours des derniers mois, peu d’impact sur la 
qualité et l’échéance des travaux. 
 
Par la suite, le directeur général fait part des mesures sanitaires prévues au plan 
notamment la distanciation sociale, le lavage des mains, le couvre-visage obligatoire dans 
les situations essentielles au Collège et celles concernant le matériel à usage commun. 
Les portes à l’intérieur demeureront ouvertes autant que possible, une signalisation sera 

http://www.bdeb.qc.ca/fichiers/2016/04/Politique-dachat-modifiee-adoptee-CA22mars16.pdf
http://www.bdeb.qc.ca/fichiers/2016/04/Politique-dachat-modifiee-adoptee-CA22mars16.pdf
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mise en place et un nettoyage fréquent et régulier sera fait. Des mesures seront également 
mises en place pour la bibliothèque et il n’y aura pas de cours d’éducation physique sur 
les plateaux intérieurs du Complexe sportif à l’automne. Quant aux résidences, un 
protocole ministériel est attendu afin d’avoir un guide pour élaborer les règles du Collège. 
La cafétéria demeurera fermée mais le bistro St-Paul rénové sera ouvert, servant des mets 
déjà préparés. 
 
Finalement, M. Dumais fait part des quatre principes directeurs du plan de contingence : 
premièrement, assurer la santé et la sécurité de la communauté en respectant les règles 
sanitaires, deuxièmement, assurer la réussite des étudiantes et des étudiants, 
troisièmement, minimiser les risques d’éclosion par un enseignement hybride, par un accès 
contrôlé au Collège, par le maintien des services, que ce soit en présence ou à distance, 
et par la poursuite du télétravail du personnel lorsque possible. Le quatrième principe 
directeur est d’offrir une expérience étudiante collégiale stimulante.  
 
Par ailleurs, le directeur général ajoute que le Collège a également élaboré un plan de 
communication Covid-19 qui prévoit notamment des affiches et une signalisation sur les 
murs et planchers, des informations sur le site web et une stratégie de communication si 
jamais le Coronavirus s’infiltrait dans le Collège. 
 
De plus, le Programme de soutien à l’achat de matériel informatique, aidant pour le 
déploiement du plan d’action numérique, a été lancé ce mois-ci et permet aux membres du 
personnel de rembourser le Collège jusqu’à 1 000 $ sur le prix de l’achat d’un ordinateur 
ou d’une tablette, à l’aide de retenues à la source, en payant le taux d’intérêt du 
gouvernement. Concernant les étudiantes et les étudiants, des représentations sont faites 
par la Fédération des cégeps afin de bonifier la couverture du programme de soutien à 
l’achat de matériel informatique offert dans le cadre de l’aide financière aux études, car le 
programme ne couvre que 30 % des étudiantes et étudiants. 
 
Des membres du conseil questionnent la notion de « situations essentielles », dans 
lesquelles le port du couvre-visage sera obligatoire, et recommandent que cette notion soit 
bien définie pour faciliter son application. 

 
 

7. Affaires éducatives et étudiantes 
7.1 Résultats du sondage aux étudiants sur la formation à distance au Collège à l’hiver 

2020 (DOC.,CA,347e,2020,2279) 
 

Mme Catherine Papillon, directrice adjointe à la réussite, présente les résultats du sondage 
sur la formation à distance, effectué auprès de la communauté étudiante du Collège à l’hiver 
2020. Elle indique un taux de participation de 72 %. Ces étudiantes et étudiants ont presque 
toutes et tous (97,5 %) suivi des cours en ligne à la session d’hiver, pour au moins cinq 
cours en moyenne.  
 
Celles et ceux qui n’ont pas suivi de cours en ligne ont donné comme raison notamment 
leur situation personnelle ou familiale, l’absence d’espace calme pour y participer et des 
problèmes de connexion Internet. 
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Mme Papillon indique qu’un total de 48 % ont indiqué avoir eu peu ou beaucoup de 
difficultés à suivre la formation à distance. Les principales raisons invoquées sont l’absence 
d’espace calme, les problèmes de connexion Internet et le partage d’ordinateur avec 
d’autres personnes.  
 
Les outils les plus utilisés sont aussi ceux qui sont considérés comme les plus satisfaisants 
et faciles ; ce sont Zoom, nouveau pour les étudiantes et les étudiants, et Léa, l’outil le plus 
utilisé avant la crise. Moodle et Teams sont rarement ou jamais utilisés. Certains membres 
du personnel enseignant utilisaient d’autres outils que ceux préconisés. La Direction des 
études demandera de nouveau aux enseignantes et aux enseignants de limiter la variété 
d’outils utilisés à l’automne prochain. 
 
Le sondage a aussi révélé que la formation à distance, en mode asynchrone, a été 
davantage utilisée, ce qui a diminué les possibilités d’interactions en groupe. Le contact 
régulier avec les étudiantes et les étudiants étant à prioriser, la formation en mode 
synchrone devra davantage être offerte à l’automne.  Au total, la majorité des étudiants ont 
indiqué être neutres (33 %), satisfaits (32 %) ou très satisfaits (7%) de leur expérience de 
cours en ligne, mais plus de la moitié ont indiqué avoir reçu une charge de travail plus ou 
beaucoup plus importante qu’avant la fermeture du Collège. Cet aspect sera également 
amélioré lors de la reprise à l’automne 2020. 
 
Finalement, Mme Papillon fait part des autres pistes d’amélioration proposées par les 
répondants.  
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, conclut quant à elle que la formation à distance 
ayant été improvisée à l’hiver 2020, les résultats sont positifs dans les circonstances. 
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, commente les résultats du sondage comme étant 
pertinents et intéressants. 
 
 
7.2 Plan de reprise des activités de la Direction des études pour l’automne 2020 

(DOC.,CA,347e,2020,2280) – Adoption 
 
La directrice des études, Mme Pascale Sirard, présente le plan de reprise des activités, qui 
se veut flexible et modulable, et qui prend en compte les résultats du sondage présentés 
au point 6.1.  
 
Avec les directions adjointes des études, chacun des programmes a déterminé les activités 
essentielles qui devaient être offertes en présence et y a trouvé des solutions de formation 
flexibles et adaptées. Les enseignantes et les enseignants, qui sont en vacances depuis le 
12 juin dernier, peuvent adapter leur plan de cours avec le plan de reprise reçu, sur lequel 
ils ont travaillé et auquel ils adhèrent, en ayant l’assurance qu’il ne changera pas durant 
l’été. 
 
De plus, Mme Sirard explique que si le plan devait être adapté en cours de session pour 
comporter davantage de formation à distance ou de formation en présence, il n’y aurait pas 
de temps d’arrêt lors de la transition, comme ce fut le cas cet hiver. Selon Mme Sirard, le 
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plan privilégie la formation en mode synchrone, les contacts réguliers avec les étudiantes 
et les étudiants et une approche bienveillante et empathique pour réduire la détresse et 
l’anxiété.  
 
Par ailleurs, la Nétiquette, régissant les comportements lors de formations en ligne, a été 
revue et les absences des étudiantes et des étudiants seront répertoriées sur Léa premium, 
puisque le suivi d’un cours est un élément essentiel à la réussite.  
 
Mme Sirard ajoute que le plan prévoit un accueil des étudiantes et des étudiants en août 
2020, sur une période de deux semaines, qu’une boîte à outils virtuelle a été élaborée pour 
les aider à repérer les ressources, que tous les services d’aide seront maintenus à distance 
et que le nombre d’évaluations sera réduit. Finalement, un suivi auprès des départements 
sera fait par la Direction des études. 

 
 

 
Résolution no 3251 Plan de reprise des activités de la Direction 

des études pour l’automne 2020 
 
Attendu   l’annonce faite par le ministre Jean-François Roberge 

aux institutions d’enseignement supérieur le 26 mai 
2020, proposant trois scénarios visant l’organisation 
générale de la session d’automne 2020 et de ses 
activités scolaires ; 

  
Attendu que  la direction du Collège a élaboré un plan de mesures 

de reprise de l’enseignement et des activités 
d’apprentissage respectant les directives de l’Institut 
national de santé publique du Québec et de la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail et tenant compte des activités 
essentielles de formation pratique devant se tenir en 
présence ; 

  
Attendu que le respect des mesures sanitaires et la distanciation 

sociale et physique auront un impact significatif sur 
nos pratiques ; 

    
Attendu que   pour l’automne, le Collège privilégie le principe de 

précaution élémentaire pour sa communauté et 
souhaite conserver ce plan ;  

  
Attendu que   la Direction des études ajustera ce plan selon 

l’évolution de la situation à l’automne ; 
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Attendu que   le Collège souhaite permettre, dans la mesure du 
possible, que le personnel enseignant puisse venir 
travailler au Collège pour donner de la formation à 
distance et privilégiera un accueil en présence pour 
les nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants ; 

 
Attendu qu’  

 
à la Commission des études du 28 mai 2020, il a été 
proposé de présenter le plan de reprise des activités 
pour l’automne 2020 à une séance extraordinaire de 
la Commission des études qui s’est tenue le 4 juin 
2020 pour recommander son adoption au conseil 
d’administration du 16 juin 2020 ; 

 
Attendu  la recommandation de la Régie des études de 

présenter ce plan de reprise des activités ; 
 
Attendu   l’avis favorable de la Commission des études; 
 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Sylvain Larocque, il 
est résolu à l’unanimité,   
 
 
d’adopter le plan de mesures de reprise de l’enseignement et des 
activités d’apprentissage de la Direction des études pour l’automne 
2020, tel que présenté au DOC.,CA,347e,2020,2280. 
  
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 

 
 
7.3 Modifications à la session d’automne 2020 du calendrier scolaire 2020-2021 des 

étudiantes et étudiants de l’enseignement ordinaire – COVID-19 
(DOC.,CA,347e,2020,2281) – Adoption  
 

Mme Pascale Sirard, directrice des études, poursuit avec la présentation des modifications 
au calendrier scolaire 2020-2021, afin d’assurer une cohérence avec le plan de reprise des 
études. Le calendrier modifié prévoit un accueil des étudiantes et des étudiants sur deux 
semaines, du 17 au 31 août 2020, et une formation pour le personnel enseignant, en groupe 
ou individuelle, selon les besoins et disponibilités. Mme Sirard indique que toutes les parties 
prenantes adhèrent à ce calendrier. 
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Résolution no 3252 Modifications à la session d’automne 2020 

du calendrier 2020-2021 des étudiantes et 
des étudiants de l'enseignement ordinaire – 

COVID-19 
 
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 l’annonce faite par le ministre Jean-François Roberge 

le 26 mai 2020, proposant des orientations particulières 
au collégial, notamment que le calendrier pourrait 
compter un minimum de 60 jours plutôt que 82 ; 

  
Attendu l’intention du Collège de reporter la rentrée scolaire du 

20 au 31 août afin de  favoriser l’accueil des étudiantes 
et des étudiants et de permettre aux enseignantes et 
aux enseignants de préparer leur session à distance, 
notamment par le biais de perfectionnement offert pour 
les soutenir ; 

  
Attendu la consultation tenue auprès du comité sur l’élaboration 

du calendrier scolaire ; 
  
Attendu la consultation du syndicat des enseignantes et des 

enseignants du Collège ; 
  
Attendu  l’avis favorable de la Régie des études ; 
 
Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Isabelle Garneau, il est 
résolu à l’unanimité, 
 

 
d'adopter les modifications à la session d’automne 2020 du calendrier 
2020-2021 des étudiantes et des étudiants de l'enseignement 
ordinaire, telles que présentées au DOC,CA,347e,2020,2281. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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7.4 Bilan de santé des programmes d’études 2018-2019 / Fiches-synthèse 
(DOC.,CA,347e,2020,2282) 
 

La directrice des études, Mme Pascale Sirard, indique que le bilan de santé 2018-2019 a 
été préparé avec beaucoup de soin, mais comporte les données de l’an passé et des 
renseignements qui ne sont pas assez stratégiques pour le conseil d’administration. Un 
bilan allégé des programmes 2019-2020 sera présenté dès cet automne, avec une 
démonstration de leur évolution, notamment quant au recrutement étudiant. 

 
 

7.5 Nominations à la Commission des études pour l’année 2020-2021 – Adoption  
 

Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente les nominations à la Commissions des 
études. 

 
 

 
Résolution no 3253 Nominations à la Commission des études 

pour l’année 2020-2021 
 
Attendu que l’article 3.01 b) du Règlement no 12 instituant la 

Commission des études stipule que le conseil 
d’administration doit procéder, sur recommandation 
de la directrice des études, à la nomination de deux 
directrices ou directeurs adjoints(es) à la Direction des 
études; 

  
Attendu que l’article 3.01 d) du Règlement no 12 instituant la 

Commission des études stipule que le conseil 
d’administration doit procéder, sur recommandation 
de la directrice des études, à la nomination d’une 
conseillère ou d’un conseiller pédagogique à la 
Direction de la formation continue et des services aux 
entreprises ; 

 
Attendu que leur mandat est d’une durée d’un an ; 
 
Attendu la recommandation favorable de la direction des 

études ; 
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Nathalie Gignac, il est 
résolu à l’unanimité, 
 

 
de nommer les personnes suivantes à titre de membres de la 
Commission des études pour l’année 2020-2021 :  
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M. André Ménard, directeur adjoint à la Direction des études ; 
M. Sébastien Piché, directeur adjoint à la Direction des études ; 
Mme Johanne Lalonde, conseillère pédagogique à la Direction de la 
formation continue et des services aux entreprises. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 

 
 

7.6 Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,347e,2020,2283) – Adoption 
 

Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente les recommandations des sanctions 
d’études pour les diplômes d’études collégiales (DEC). 

 
 

 
Résolution no 3254        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 Melissa Osorio Rivera, appuyée par Nathalie Gignac, 
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,347e,2020,2283 sous le lot BB2020061201. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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7.7 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,347e,2020,2284) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente les sanctions d’études pour les 
attestations d’études collégiales (AEC). 

 
 

 
Résolution no 3255 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 Nathalie Gignac, appuyée par Catherine Villemer, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Supervision d'une équipe d'employés (LCA.74) aux personnes dont 
le nom paraît au document DOC.,CA,347e,2020,2284 sous le lot 
1930497. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3256 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 Julie Larocque, appuyée par Sylvain Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Supervision d'une équipe d'employés (LCA.74) aux personnes dont 
le nom paraît au document DOC.,CA,347e,2020,2284 sous le lot 
2010505. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3257 

 
  Sanctions d’études : 

Attestation d’études collégiales (AEC) 
Spécialiste en mégadonnées et intelligence 

d'affaires - BigData et BI  
(LEA.C0)  

 
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 Spécialiste en 
mégadonnées et intelligence d'affaires - BigData et BI 
(LEA.C0)  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 Catherine Villemer, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Spécialiste en mégadonnées et intelligence d'affaires - BigData et BI 
(LEA.C0) à la personne dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,347e,2020,2284 sous le lot 1930498. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3258 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 1er 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 Julie Larocque, 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,347e,2020,2284 sous le lot 
1930499. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3259 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 1er 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 Julie Larocque, 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,347e,2020,2284 sous le lot 
2010512. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3260 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 d’Ana Maria Mujica, appuyée par Sonia Gounar, 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,347e,2020,2284 sous le lot 
1930500. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3261 Sanctions d’études : 

Attestation 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) à la personne dont 
le nom paraît au document DOC.,CA,347e,2020,2284 sous le lot 
2010514. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3262 Sanctions d’études : 

Attestation 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 Catherine Villemer, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Spécialiste en qualité logicielle (LEA.BM)  à la personne dont le nom 
paraît au document DOC.,CA,347e,2020,2284 sous le lot 1930501. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 

 
  



CA,347e,2020,5155 

 
 

Résolution no 3263 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 Catherine Villemer, 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,347e,2020,2284 sous le lot 
2010507. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3264 Sanctions d’études : 
Attestations d’études collégiales (AEC) 

Sécurité informatique et réseautique 
(LEA.3D) 

 
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 295e rencontre, le 09 octobre 2012, une résolution 
permettant d’offrir le programme Sécurité informatique 
et réseautique (LEA.3D) 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 
Sécurité informatique et réseautique (LEA.3D) aux personnes dont 
le nom paraît au document DOC.,CA,347e,2020,2284 sous le lot 
1930503. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3265 Sanctions d’études : 

Attestation d’études collégiales (AEC) 
Sécurité informatique et réseautique 

(LEA.3D) 
 
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 295e rencontre, le 09 octobre 2012, une résolution 
permettant d’offrir le programme Sécurité informatique 
et réseautique (LEA.3D) 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 Sylvain Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Sécurité informatique et réseautique (LEA.3D) à la personne dont le 
nom paraît au document DOC.,CA,347e,2020,2284 sous le lot 
2010513. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3266 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Programmeur de jeux vidéo (LEA.C7) 

 
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 288e rencontre, le 16 juin 2011, une résolution 
permettant d’offrir le programme Programmeur de jeux 
vidéo (LEA.C7) 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 Sonia Gounar, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Programmeur de jeux vidéo (LEA.C7) aux personnes dont le nom 
paraît au document DOC.,CA,347e,2020,2284 sous le lot 1930504. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3267 Sanction d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Spécialisation technique en  

intelligence artificielle (LEA.D1) 
  
Attendu que 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 

333e rencontre, le 12 novembre 2018, une résolution 
permettant d’offrir le programme Spécialisation technique en 
intelligence artificielle (LEA.D1) conduisant à une attestation 
d’études collégiales; 

  
Attendu que 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 Sylvain Larocque, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Spécialisation technique en intelligence artificielle (LEA.D1) aux 
personnes dont le nom paraît au document DOC.,CA,347e,2020,2284 
sous le lot 2010506. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3268 Sanctions d’études : 

Attestation 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 Sylvain Larocque, appuyée par Julie Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Agent service à la clientèle (LCA.FJ) à la personne dont le nom paraît 
au document DOC.,CA,347e,2020,2284 sous le lot 2010508. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3269 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 Catherine Villemer, appuyée par Sonia Gounar, 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,347e,2020,2284 sous le lot 
2010509. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3270 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Agent service à la clientèle  

(domaine financier) 
 (LCA.B2) 

 
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 290e rencontre, le 29 novembre 2011, une 
résolution permettant d’offrir le programme Agent 
service à la clientèle (LCA.B2) 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 Isabelle Garneau, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Agent service à la clientèle (LCA.B2) aux personnes dont le nom 
paraît au document DOC.,CA,347e,2020,2284 sous le lot 2010510. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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Résolution no 3271 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 Sylvain Larocque, appuyée par Sonia Gounar, 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,347e,2020,2284 sous le lot 
2010511. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 
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8. Affaires administratives 
8.1 Bilan partiel des projets autorisés dans le cadre du budget d'investissement 2019-

2020 (DOC.,CA,347e,2020,2285) 
 
M. Guy Dumais, directeur général, souligne la qualité du travail de Mme Hélène Gingras, 
directrice des services administratifs, et l’invite à présenter le bilan partiel des projets 
autorisés. 
 
Le bilan préparé par Mme Gingras est celui des travaux de 2019-2020 présenté à l’automne 
dernier. Elle indique que la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences sur les marchés, 
ont empêché certains projets de se compléter. Une partie du budget à venir de 2020-2021 
a été utilisée pour ces travaux. Toutefois, le montant global des travaux respecte les 
prévisions annoncées, soit 3 125 000 $.   
 
 
8.2 Budget de fonctionnement initial provisoire 2020-2021 (DOC.,CA,347e,2020,2286) – 

Adoption  
 
M. Guy Dumais, directeur des études, indique que le Collège n’a connu les allocations 
ministérielles que la semaine précédente et que le comité de vérification s’est rencontré 
dans les jours qui ont suivi. Le budget est provisoire puisque les allocations ne sont connues 
que depuis peu et que certaines dépenses reliées à la Covid-19 ne sont pas finales et ne 
seront confirmées que d’ici septembre 2020. Un budget de fonctionnement initial officiel 
sera adopté en septembre prochain. M. Dumais se réjoui de présenter un budget équilibré, 
malgré les appréhensions depuis le mois de mars dernier.  
 
Mme Nathalie Gendreau, coordonnatrice au Service des ressources financières, présente 
le budget de fonctionnement initial provisoire. Elle fournit les paramètres sur lesquels le 
budget est basé et indique que le budget est équilibré (sous réserves des allocations à 
confirmer et des revenus et dépenses pouvant être affectés par la Covid-19). Mme 
Gendreau prévoit une perte de près de 68 000 $ à l’enseignement régulier, une perte de 
près de 554 000 $ aux services auxiliaires et un gain de près de 622 000 $ à la formation 
continue.  
 
Quant aux revenus (excluant la formation continue, les services aux entreprises et les 
services auxiliaires), Mme Gendreau signale un écart négatif de près de 124 000 $ par 
rapport à l’année précédente. La masse enseignante est en hausse de près de 1 500 000 
$, en lien avec la hausse des inscriptions étudiantes. Les autres allocations sont en hausse 
de plus de 860 000 $ alors que les allocations spécifiques sont en baisse de près de deux 
millions. Une diminution des dépenses étant aussi prévue, il demeure une variation nette 
de près de 125 000 $. Mme Gendreau présente ensuite en détails les groupes de dépenses. 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises 
(DFCSAE), explique les hausses de revenus (8,1 %) et de dépenses (5,4 %) à la DFCSAE. 
Il souligne une augmentation significative des revenus liés à la formation des travailleurs, 
aux programmes conduisant au DEC et à l’AEC, ainsi qu’aux fonds spéciaux provenant du 
MÉES. Quant aux dépenses, M. Delamarre rappelle l’ajout de deux postes de 
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coordonnateur et mentionne l’augmentation du loyer en raison de la location de locaux 
additionnels dans l’édifice sur le boulevard Henri-Bourassa. 
 
Enfin, M. Guy Dumais, directeur général, comprend bien la préoccupation des membres 
concernant le déficit des services auxiliaires et annonce qu’une importante réflexion sera 
amorcée au cours des prochains mois à cet égard.  
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, félicite l’équipe du Service des ressources 
financières pour la présentation d’un budget équilibré. 
 
 

 
Résolution no 3272 Budget de fonctionnement  

initial provisoire 2020-2021 
 

 
Attendu  le caractère démocratique du processus d’élaboration du 

budget qui a débuté en mars dernier ; 
 

Attendu la mise en priorité des besoins, notamment la réussite de 
toutes les étudiante et tous les étudiants ; 
 

Attendu  le niveau encore inconnu des dépenses liées à la mise en 
œuvre des mesures sanitaires découlant de la crise de la 
COVID-19 ; 

  
Attendu  les importants revenus découlant des activités de la Direction 

de la formation continue et des services aux entreprises ; 
 
Attendu  les allocations du ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur qui n’ont été confirmées que le lundi 
1er juin 2020 ; 

 
Attendu  l’incertitude quant aux prévisions de l’effectif étudiant pour 

l’automne 2020 et ce, en raison d’une possibilité de 
décrochage engendrée par les enjeux du confinement et ceux 
de la formation à distance ; 

  
Attendu  la nécessité d’un dépôt de budget de fonctionnement 

équilibré; 
 
Attendu que 

 
le budget de fonctionnement initial final sera adopté par le 
conseil d’administration lors de sa première assemblée 
régulière de l’année scolaire 2020-2021 ; 

   
Attendu la recommandation favorable du comité de vérification ; 
 
Attendu 

 
la recommandation favorable du comité exécutif ; 
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Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Ana Maria Mujica, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le budget de fonctionnement initial provisoire 2020-2021, tel 
qu’il paraît au document DOC.,CA,347e,2020,2286. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 

 
 
8.3 Budget d’investissement initial provisoire 2020-2021 (DOC.,CA,347e,2020,2287) – 

Adoption  
 
Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le budget de fonctionnement initial 
provisoire, M. Guy Dumais, directeur général, indique que le budget d’investissement initial 
est également provisoire. Il explique que pour terminer certains projets débutés en 2019-
2020, et en raison de l’augmentation de la population étudiante, une somme d’argent a été 
puisée dans le budget d’investissement 2020-2021. 
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente le budget 
d’investissement initial provisoire. Elle indique que plusieurs projets n’ont pas été réalisés, 
faute de temps ou de budget et sont reconduits cette année. La directrice passe en revue 
les projets en cours, débutés en 2019-2020, qui totalisent 1 944 576 $ et qui seront terminés 
pour le début de l’année scolaire 2020-2021. Avec les projets planifiés détaillés par Mme 
Gingras, les valeurs estimées des travaux montent à 4 168 176 $, ce qui laisse un solde de 
fonds de 1 529 990 $. 
 
Finalement, Mme Gingras fait part aux membres des projets à considérer à court et moyen 
termes. 
 
 

 
Résolution no 3273 Budget d’investissement initial provisoire  

2020-2021 
 

Attendu  le caractère démocratique du processus d’élaboration du 
budget qui a débuté en janvier dernier ; 

  
Attendu  la mise en priorité des besoins notamment ce qui concerne 

l’offre de service aux étudiants ; 
  
Attendu les grands besoins de rénovation et d’amélioration des 

bâtiments ; 
  
Attendu le niveau encore inconnu des dépenses liées à la mise en 

œuvre des mesures sanitaires découlant de la crise de la 
COVID-19 ; 
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Attendu  les allocations du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur qui n’ont été confirmées que le lundi 1er juin 2020 ; 

Attendu qu’ une partie de l’allocation 2020-2021 a dû être utilisée pour 
répondre à des besoins urgents réalisés en 2019-2020 ; 

  
Attendu qu’ en raison de la situation actuelle, la direction du Collège a été 

dans l’impossibilité, à ce jour, de compléter le processus de 
consultation lequel constitue la dernière étape de l’élaboration 
de ce budget ; 

  
Attendu que   le budget d’investissement initial final sera adopté par le conseil 

d’administration lors de sa première assemblée régulière de 
l’année scolaire 2020-2021 ; 

  
Attendu la recommandation favorable du comité de vérification ; 
  
Attendu la recommandation favorable du comité exécutif ; 
 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Sonia Gounar, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’adopter le budget d’investissement initial provisoire 2020-2021 tel qu’il 
paraît au document DOC.,CA,347e,2020,2287. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 

 
 
8.4 Révision de la Politique sur les frais de séjour, de déplacement et de représentation 

(DOC.,CA,347e,2020,2288) – Adoption 
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente les modifications 
apportées à la Politique sur les frais de séjour, de déplacement et de représentation qui 
devait être mise à jour en raison de ses dispositions floues et difficiles d’application 
lesquelles entraînaient un traitement inégal des demandes. En somme, le covoiturage est 
encouragé, pour des raisons économiques et environnementales, et la facture est exigée 
pour le remboursement. 
 
 
 
 

 
Résolution no 3274 Politique de remboursement des frais de séjour, 

de déplacement et de représentation  
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Attendu   
 
 
 

 
Attendu  
 

 
Attendu 

le besoin d’édicter des règles claires quant aux frais 
remboursables à titre de frais de séjour, de déplacement et 
de représentation ;  
 

la nécessité de préciser les modalités de remboursement 
et de contrôle de ces frais ; 
 

la volonté du Collège d’utiliser les fonds publics à bon 
escient ; 

 
Attendu  l’obligation du Collège de se doter d’une Politique sur les 

frais de séjour, de déplacement et de représentation ; 
 
Attendu que le comité d’élaboration de la politique a élaboré un projet de 

politique ; 
 
Attendu  la recommandation favorable du comité d’élaboration de la 

politique ; 
 
Attendu 

 
la recommandation favorable du comité exécutif ; 

 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Sonia Gounar, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’adopter la Politique de remboursement des frais de séjour, de 
déplacement et de représentation révisée telle qu’elle paraît au 
DOC.,CA,347e,2020,2288. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 

 
 
8.5 Politique d’évaluation du personnel hors cadre (DOC.,CA,347e,2020,2289) – Adoption  
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, présente la Politique d’évaluation du personnel 
hors cadre. Celle-ci s'applique à la direction générale et la direction des études. Il explique 
que le comité exécutif a procédé à l’évaluation du directeur général pour la présente année 
et a travaillé sur une politique pour les prochaines évaluations. Cette évaluation se veut 
centrée sur l’atteinte de résultats et d’objectifs mesurables. La politique possède un 
formulaire en annexe, devant être complété par la personne évaluée et par le comité 
d’évaluation, ou par la direction générale dans le cas de l’évaluation de la direction des 
études. Le président explique les modalités du processus d’évaluation prévu à la politique. 

 
M. Thibodeau remercie spécialement les membres du comité exécutif qui ont participé à 
l’élaboration de la politique. 
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Résolution no 3275  Politique d’évaluation du  
personnel hors cadre 

 
Attendu  l’importance des rôles de la Direction générale et de la 

Direction des études pour la gestion et le développement du 
Collège ainsi que pour le suivi du plan stratégique 
institutionnel ; 

 
Attendu  l’article 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général 

et professionnel (RLRQ c. C-29) qui prévoit qu’il est de la 
responsabilité du conseil de nommer le personnel hors cadre 
et de renouveler leur mandat ; 

 
Attendu 

 
le Règlement  no  6 sur la définition et le renouvellement du 
mandat de la direction générale et de la direction des études 
et sur la nomination et le renouvellement du contrat du 
directeur général et du directeur des études et les fonctions 
du comité de nomination ou de renouvellement ; 

  
Attendu  la pertinence des évaluations annuelles du personnel hors 

cadre au regard du processus de renouvellement de leur 
mandat ;  

 
Attendu  qu’il y a lieu de doter le Collège d’une Politique d’évaluation 

du personnel hors cadre afin de guider ces évaluations 
annuelles ; 

 
  
  
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Sonia Gounar, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’adopter la  Politique d’évaluation du personnel hors cadre, tel qu’elle 
paraît au document DOC.,CA,347e,2020,2289. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 

 
8.6 Modifications de l’Annexe A de la Politique relative à l’utilisation des technologies de 

l’information et des communications du Collège de Bois-de-Boulogne 
(DOC.,CA,347e,2020,2290) – Adoption 

 
Mme Catherine Papillon, directrice adjointe à la réussite, présente les modifications 
apportées à l’Annexe A de la Politique relative à l’utilisation des technologies de 
l’information et des communications du Collège de Bois-de-Boulogne.  
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Elle explique que dans le contexte de la formation à distance donnée cet hiver, plusieurs 
enseignantes et enseignants se sont questionnés sur les comportements attendus des 
étudiantes et des étudiants, ou la Nétiquette à suivre, lors des vidéoconférences. L’Annexe 
A prévoit déjà les comportements des utilisatrices et des utilisateurs dans les réseaux et la 
définition et l’objectif demeurent les mêmes. Un ajout au document a été fait afin de régir le 
comportement précisément dans le cadre des vidéoconférences. On y a ajouté, entre autres, 
que tout utilisateur doit être identifié par son prénom et son nom, que l’activation de la caméra 
est fortement recommandée afin de respecter la vie personnelle tout en mettant l’accent sur 
l’importance de la relation personnelle entre les participants. La Nétiquette devra faire partie 
des plans de cours des enseignantes et des enseignants qui la présenteront à leurs 
étudiantes et étudiants. 
 
En réponse à une question d’un membre, Mme Papillon indique que la notion de harcèlement 
a été retirée de la Nétiquette puisqu’elle n’est pas propre uniquement au comportement des 
utilisatrices et utilisateurs de réseaux. Le harcèlement n’est jamais toléré au Collège, dans 
une vidéoconférence ou autrement, et est expressément interdit dans un autre document du 
Collège.   
 
 

 
Résolution no 3276 Modifications de l’annexe A de la Politique 

relative à l’utilisation des technologies de 
l’information et des communications du Collège 

de Bois-de-Boulogne 
 
Attendu   la fermeture de tous les cégeps jusqu’à la rentrée scolaire 

2020-2021, en raison de la propagation de la COVID-19, 
annoncée par le premier ministre du Québec, M. François 
Legault ; 

  
Attendu que  le Collège a dû mettre en place différents mécanismes pour 

assurer la continuité des activités du Collège, incluant des 
activités d’apprentissages à distance par l’utilisation des 
technologies de l’information et des communications ; 

  
Attendu que par « Nétiquette », on désigne l’ensemble des conventions de 

bienséance régissant le comportement des internautes dans le 
réseau, notamment lors des échanges dans les forums ou par 
courrier électronique, selon l’Office québécois de la langue 
française ; 

    
Attendu que   dans le contexte actuel, l’Annexe A  de la Politique relative à 

l’utilisation des technologies de l’information et des 
communications du Collège de Bois-de-Boulogne, adoptée le 
17 juin 2014, est désuète et incomplète et qu’il est nécessaire 
d’y apporter sans délai des modifications, notamment sur les 
comportements attendus dans le cadre des vidéoconférences ; 
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Attendu  la recommandation favorable de la Régie des études ; 
 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Julie Larocque, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
de modifier l’Annexe A de la Politique relative à l’utilisation des 
technologies de l’information et des communications du Collège de Bois-
de-Boulogne, telle que présentée aux DOC.,CA,347e,2020,2290A&B. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 

 
 
8.7 Contrat de service d'entretien ménager et de sécurité pour l'année 2020-2021 – 

Adoption  
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, explique les raisons qui militent 
à renouveler le contrat de la firme d’entretien ménager et de sécurité notamment la banque 
d’heures de travail accumulées en faveur du Collège, et souligne que le contrat initial prévoit 
l’option de renouvellement. 
 
 

 
Résolution no 3277 Contrat de service d’entretien ménager et de 

sécurité pour l’année 2020-2021 
 
Attendu que  le conseil d’administration a octroyé un contrat de service 

d’entretien ménager et de sécurité le 26 septembre 2017 à 
la firme Services ménagers Roy Ltée ; 

 
Attendu que ce contrat est d’une durée de trois ans et prévoit deux 

options de renouvellement d’une année chacune, soit pour 
les années 2020-2021 et 2021-2022 ; 

 
Attendu que 
 
 
 
 
Attendu que  
 

le Collège souhaite renouveler le contrat de service 
d’entretien ménager et de sécurité à compter du 1er juillet 
2020 pour l’année 2020-2021 ; 
 
la firme Services ménagers Roy Ltée accepte ce 
renouvellement de contrat d’une année ; 

  
Attendu que selon le Règlement no 20 sur la gestion  

financière, le conseil d’administration doit autoriser toute 
transaction financière de plus de 100 000 $ ; 
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Attendu   la recommandation favorable de la Direction des services 
administratifs ; 

  
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Sonia Gounar, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 

de renouveler le contrat de service d’entretien ménager et de sécurité pour 
un an, pour l’année 2020-2021, avec la firme Services ménagers Roy Ltée 
selon les termes de la soumission au montant de 1 065 640 $, excluant les 
taxes. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 

 
 
8.8 Location d’espaces pour la Direction de la formation continue et des services aux 

entreprises – Adoption 
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, rappelle aux membres les 
besoins grandissants de la DFCSAE et indique que des locaux additionnels sont requis. Par 
conséquent, la DFCSAE désire augmenter la superficie louée dans l’édifice sur le boulevard 
Henri-Bourassa. Les services d’une avocate expérimentée en baux commerciaux ainsi que 
d’un évaluateur agrée ont été retenus afin de bien évaluer l’offre de location.  
 
En réponse aux questions d’un membre, Mme Gingras ajoute que bien qu’une nouvelle 
construction sur le site du Collège soit possible, celle-ci ne serait pas achevée longtemps 
avant l’échéance du nouveau bail qui est de seulement cinq ans. De plus, le Collège pourrait 
avoir besoin des locaux loués durant la rénovation de certaines parties du Collège.  
 
M. Delamarre, directeur de la DFCSAE, précise que la DFCSAE a un besoin important de 
nouveaux locaux notamment pour offrir sa formation en francisation et pour le Cheminement 
tremplin DEC. De plus, la DFCSAE a dû libérer des espaces pour la formation ordinaire qui 
croît également. 
 
Finalement, M. Guy Dumais, directeur général, indique que le risque financier n’est pas grand 
et que la tendance lourde de croissance de la clientèle pourrait nécessiter l’occupation de 
ces locaux dans quelques années. 
 
 
 

 
Résolution no 3278 Location d’espaces pour la Direction de la 

formation continue et des services aux 
entreprises  
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Attendu que la Direction de la formation continue et des services aux 
entreprises (DFCSAE) occupe depuis 2009 des locaux au 6e 
étage de l’immeuble situé au 1575, boulevard Henri-Bourassa 
Ouest, à Montréal ; 

 
 

Attendu que la superficie des locaux occupés par la DFCSAE a 
augmenté au fil des ans pour atteindre un total de 16 438 
pieds carrés dans le bail actuel, d’une durée de cinq ans 
finissant le 31 mai 2022 ; 

  
Attendu qu’ 
 

             
          

          
 
Attendu que 
 
 
 
 
 
Attendu que  
 

en raison du  volume d’activités prévu par  la DFCSAE  
pour les prochaines années et la nécessité de remettre 
certains locaux du pavillon Saint-Paul actuellement 
occupés par la DFCSAE à l’enseignement ordinaire, un 
espace additionnel de près de 6 534 pi.ca est requis ; 
 
l’entreprise 1575 Henri-Bourassa Ouest inc., propriétaire 
de l’immeuble, accepte de remplacer le bail actuel par un 
nouveau bail, intégrant les espaces actuels et additionnels, 
d’une durée de cinq ans débutant le 1er septembre 2020 
pour se terminer le 31 août 2025 ; 
 
le bail commercial a été revu et analysé par une avocate 
spécialisée dans ce domaine et qu’un rapport d’évaluateur 
agréé a été obtenu ; 

 
Attendu que selon le Règlement #20 sur la gestion financière du 

Collège, le conseil d’administration doit autoriser toute 
transaction financière de 100 000$ et plus ; 

  
Attendu  la recommandation de la Direction des services 

administratifs et de la Direction de la formation continue et 
des services aux entreprises ; 

 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Isabelle Garneau, il est résolu 
à l’unanimité, 
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d’autoriser la signature d’un nouveau bail avec 1575 Henri-Bourassa 
Ouest inc., afin de louer une superficie totale de 22 972 pi.ca aux 3e et 6e 
étages de l’immeuble situé au 1575, boulevard Henri-Bourassa Ouest à 
Montréal jusqu’au 31 août 2025 pour un montant de 546 335,04$ $ annuel 
à indexer, excluant les taxes. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 

 
 
8.9 Résultats des analyses de détection du plomb dans l'eau (points d'eau potable) 
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, rappelle que le MÉES avait 
demandé aux cégeps et universités de détecter le plomb dans l’eau potable l’automne 
dernier. Bien que cette exigence n’a pas été maintenue par le MÉES, le Collège a procédé 
à plusieurs tests dont les résultats ont été obtenus récemment. Quelques-uns de ces tests 
ont démontré un taux légèrement supérieur au taux maximal. Pour l’instant, les entrées 
d’eau problématiques ne sont pas utilisées puisque l’établissement demeure en grande 
partie fermé en raison de la Covid-19, mais des mesures seront mises en place pendant 
l’été pour éliminer ces problématiques avant la prochaine rentrée scolaire.  

 
 
8.10 Demande de subvention et conventions de bail et de services concernant l’acquisition 

de solutions pour le CCTT JACOBB – Adoption 
 
M. Guy Dumais, directeur général, donne des nouvelles de JACOBB aux membres. Il 
indique que ses affaires vont bien et qu’il est sollicité pour ses services. Bien que JACOBB 
appartienne également au Cégep John-Abbott, M. Dumais rappelle que c’est le Collège de 
Bois-de-Bologne qui agit comme fiduciaire pour toutes les demandes de JACOBB.   
 
Le directeur général prévoit que M. Mathieu Boisclair, directeur général de JACOBB, vienne 
faire une présentation sur les activités du CCTT à l’automne prochain. 

 
 

 
Résolution no 3279 Demande de subvention et conventions de bail 

et de services concernant l’acquisition de 
solutions pour le CCTT JACOBB 

 
Attendu que selon la Convention de partenariat conclue entre le Collège 

de Bois-de-Boulogne et le Cégep John-Abbott, le Collège de 
Bois-de-Boulogne (le Collège) agit comme fiduciaire pour la 
gestion des affaires de JACOBB Centre d’intelligence 
artificielle appliquée (JACOBB) et pour assurer les liens 
entre ces deux cégeps et le Ministère ; 

  



CA,347e,2020,5175 

 

Attendu que  le Collège désire faire l’acquisition de solutions matérielles 
et logicielles avancées devant procurer à JACOBB et à six 
autres CCTT partenaires du Québec (CDRIN, CIMEQ, 
CIMMI, CRVI, CyberQuébec et Productique Québec), une 
puissance de calcul nécessaire à la réalisation de leurs 
divers projets de recherche appliquée en intelligence 
artificielle (les Solutions) ; 

  
Attendu que le Collège, à titre de fiduciaire pour JACOBB, désire déposer 

auprès du ministère de l’Économie et de l’Innovation du 
Québec (MEI) une demande de subvention d’un montant 
approximatif de huit cent mille dollars canadiens 
(800 000 $), dans le cadre du Programme de soutien aux 
organismes de recherche et d’innovation, volet 4 : Soutien 
au financement d’infrastructures de recherche et 
d’innovation (Projet PSO-v4), le tout visant à lui permettre 
d’acquérir les Solutions nécessaires et décrites à la 
demande ; 

    
Attendu que  le Collège, au sens du Projet PSO-v4, sera le propriétaire 

des Solutions (Bénéficiaire); 
  
Attendu que  JACOBB, au sens du Projet PSO-v4, sera le bénéficiaire 

final des Solutions (Bénéficiaire final) ; 
 

Attendu que pour l’hébergement et l’entretien des Solutions, le Collège 
devra conclure une convention de bail à long terme et 
éventuellement une entente de services et d’entretien avec 
le Regroupement PINQ du MEI ; 
 

Attendu que   pour l’exécution complète du Projet PSO-v4, le Collège 
devra conclure une convention de bail à long terme des 
Solutions avec JACOBB, de même qu’une entente de 
services et d’entretien prévoyant notamment les 
responsabilités de JACOBB pour la gestion des Solutions, 
incluant le paiement des frais de services et d’entretien des 
Solutions hébergées par le Regroupement PINQ ; 

 
Attendu que 

 
la mise de fonds de deux cent mille dollars canadiens  
(200 000 $), nécessaire selon les règles du PSO-v4, sera 
fournie de la manière suivante : par JACOBB, à raison de 
cent mille dollars canadiens (100 000 $), et  à raison d’une 
somme de seize mille six cent soixante-sept dollars 
canadiens (16 667 $) par chacun des six autres CCTT 
partenaires mentionnés ci-avant, qu’ils se sont engagés à 
verser ; 
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Attendu  la recommandation favorable du conseil d’administration de 
JACOBB ; 

  
Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Sylvain Larocque, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’approuver la demande de subvention au PSO-v4, de même que son 
dépôt auprès du MEI ; 
 
de prendre acte que la mise de fonds de deux cent mille dollars canadiens 
(200 000 $) sera versée par JACOBB et les six autres CCTT partenaires ; 
 
de désigner et autoriser monsieur Guy Dumais, directeur général du 
Collège : 
• à agir à titre de représentant du Collège dans le cadre du Projet PSO-

v4 ; 
• à négocier et signer la convention de bail à long terme avec le 

Regroupement PINQ pour l’hébergement des Solutions ; 
• à négocier et à signer, le cas échéant, une convention de services et 

d’entretien des Solutions avec le Regroupement PINQ ; 
• à négocier et signer la convention de bail à long terme avec JACOBB 

pour l’utilisation des Solutions ; 
• à négocier et à signer, le cas échéant, une convention de services et 

d’entretien des Solutions avec JACOBB ; 
• à signer la convention de subvention qui sera proposée par le MEI 

pour l’acquisition des Solutions. 
 

ADOPTÉE 
CA,347e,2020-06-16 

 
9.  Clôture  

 
M. Guy Dumais, directeur général, remercie les membres du conseil pour leur participation aux 
assemblées tout au long de l’année 2019-2020, pour leurs questions pertinentes, leur présence 
constante et leur confiance. Il souhaite un bon été à tous. M. Jean Thibodeau, président du 
conseil, et Mme Pascale Sirard, directrice des études, se joignent à lui et remercient également 
les membres. 
 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Sonia Gounar, la clôture de l’assemblée est 
prononcée par le président à 19 h 20. 
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Anaïk Le Goff  Jean Thibodeau 
Secrétaire d’assemblée  Président d’assemblée 

 
 

 

 ADOPTÉ  
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Secrétariat général 
 

Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 21 avril 2020 
(345e assemblée régulière) 

 

 
DOSSIER 

 
ACTION  PRISE 

7.1 

Contrat pour l’acquisition et l'installation 
d'équipements multimédias pour les 
nouveaux laboratoires informatiques de 
l'aile S 

 

Le contrat a été octroyé le 28 avril 2020 

7.2 

Contrat de location pour les 
équipements numériques du service de 
la reprographie 

 

Le contrat a été octroyé le 30 avril 2020 
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Secrétariat général 
 

Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 12 mai 2020 
(346e assemblée extraordinaire) 

 

 
DOSSIER 

 
ACTION  PRISE 

4.1 

Contrat pour le réaménagement du bistro 
du pavillon St-Paul 

 

Le contrat a été octroyé le 13 mai 2020 

4.2 

Contrat pour la mise aux normes de la 
ventilation des laboratoires de chimie du 
pavillon St-Paul 

 

 Le contrat a été octroyé le 13 mai 2020 

4.3 

Contrat pour l’aménagement de 
laboratoires informatiques au sous-sol de 
l'aile S du pavillon Ignace-Bourget 

 

Le contrat a été octroyé le 13 mai 2020 

4.4 

Contrat de travaux mécaniques et 
électriques pour la relocalisation des 
services de reprographie 

 

Le contrat a été octroyé le 13 mai 2020 

4.5 

Contrat pour l’ajout d’un système de 
ventilation dans la salle du conseil du 
pavillon St-Paul 

 

Le contrat a été octroyé le 13 mai 2020 

 

 

 


