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Procès-verbal de la 348e assemblée régulière du conseil d’administration du Collège de 
Bois-de-Boulogne, tenue le mardi 29 septembre 2020, à 16 h 45, à Montréal 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par le président M. Jean Thibodeau, à  
16 h 47.  Le président souhaite la bienvenue au nouveau membre issu du groupe des étudiants 
inscrits dans un programme d’études préuniversitaire, M. Rachid Ben Larbi. 
 
L’assemblée est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom. 

  
 Présences : Mmes Isabelle Garneau 

   Sonia Gounar 
   Julie Larocque 
   Audrey Laurin  
   Mélanie Lussier  
   Ana Maria Mujica 
   Astou Niane  
   Pascale Sirard 

   Catherine Villemer  
   Fortunée Zaghrini 

  MM. Benoit Desgroseillers  
   Guy Dumais  
   Sylvain Larocque 
   Jean Thibodeau, président  
    
Absences :  Mme  Nathalie Gignac  
  M. Stéphane Roche 
 

 Invités :  Mmes  Hélène Gingras, dir. DSA 
 Christianne Kaddis, dir, DRH 
  
 MM. Laurent Bédard, dir. DRITN 
  Mathieu Boisclair, dir. Gén. JACOBB 
  Guillaume D’Amours, dir., DVÉRÉ 
  Simon Delamarre, dir., DFCSAE 
    
 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
 

Deux personnes assistent à l’assemblée à titre d’observateur : Annie Martel et Mikaël 
Roy-Thouin  
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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 du procès-verbal de la 347e assemblée régulière du 16 juin 2020  

3.1 Procès-verbal de la 347e assemblée régulière du 16 juin 2020 
         3.1.1    Affaires découlant du procès-verbal de la 347e assemblée régulière 

4. Dépôt du procès-verbal de la 459e réunion régulière du comité exécutif tenue le 8 juin 
2020 

5. Rapports 
5.1 Rapport du président 
5.2 Rapport du directeur général 
5.3 Rapport de la directrice des études 
5.4 Rapport du directeur de la formation continue et des services aux entreprises 

6. Affaires institutionnelles 
6.1 CCTTia :  

6.1.1 Bilan des activités 2019-2020 (DOC.,CA,348e,2020,2291)  
6.1.2      Plan de travail 2020-2021 (DOC.,CA,348e,2020,2292) – Adoption 

6.2 Priorités institutionnelles et plan d’action annuel 2020-2021 
(DOC.,CA,348e,2020,2293) – Adoption 

6.3 Plan stratégique 2021-2026 
6.4 Nomination au comité de vérification  

6.4.1 Nomination d’un membre au comité de vérification  
6.4.2 Nomination à la présidence du comité de vérification – Adoption  

6.5 Rapport d’élection suite à l’avis d’assemblée et de scrutin pour la désignation 
de deux membres issus du groupe de parents  

6.6 Évaluation annuelle des hors cadres (huis clos) 
6.6.1 Rapport du président sur l’évaluation annuelle du directeur général  
6.6.2 Rapport du directeur général sur l’évaluation annuelle de la directrice 

des études 
7. Affaires éducatives et étudiantes 

7.1 Sanctions d’études DEC (DOC., CA,348e,2020,2294) – Adoption 
7.2 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,348e,2020,2295) – Adoption 
7.3 Bilan des activités 2019-2020 de la Commission des études  

(DOC.,CA,348e,2020,2296) 
7.4 Plan de travail 2020-2021 de la Commission des études 

(DOC.,CA,348e,2020,2297) – Adoption 
7.5 Modification au Règlement no 19 sur les droits de toute nature 

(DOC.,CA,348e,2020,2298) – Adoption 
8. Affaires administratives 

8.1 Budget de fonctionnement initial 2020-2021 (DOC.,CA,348e,2020,2299) – 
Adoption 

8.2 Ajout d’un gestionnaire du compte de carte de crédit Desjardins et du compte 
des terminaux de point de vente – Adoption 

8.3 Demande de soutien financier à Services Québec - support à l'exécution de 
mesures actives – Adoption 

9. Clôture 
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Le président du conseil, M. Jean Thibodeau, indique que les points 6.4.1 Nomination d’un 
membre au comité de vérification et 6.5 Rapport d’élection suite à l’avis d’assemblée et de scrutin 
pour la désignation de deux membres issus du groupe de parents, sont retirés.  
 
De plus, puisque le point 6.6 Évaluation annuelle des hors cadres doit se tenir à huis clos, celui-
ci aura lieu à la fin de l’assemblée afin de permettre aux invités et aux personnes qui assistent à 
l’assemblée de quitter sans avoir à réintégrer l’assemblée par la suite. 
 
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Sonia Gounar, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour modifié.  
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 347e assemblée régulière du 16 juin 2020 

3.1 Procès-verbal de la 347e assemblée régulière 
 
Sur proposition de Julie Larocque, appuyée par Sonia Gounar, le procès-verbal de la 347e 
assemblée régulière du conseil d’administration est adopté à l’unanimité. 
 

 3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 347e assemblée régulière 
 

Aucun commentaire de la part des membres. 
 
Mme Astou Niane se joint à l’assemblée. 
 
 

4. Dépôt du procès-verbal de la 459e réunion régulière du comité exécutif tenue le 8 juin 2020 
 
 

5.  Rapports 
5.1 Rapport du président 

 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, rappelle aux membres le rôle du conseil 
d’administration et la formation suivie à cet égard en octobre dernier. Il mentionne que son 
rôle en est un de gouvernance alors que les fonctions opérationnelles relèvent de la 
direction générale. Toute problématique opérationnelle doit être adressée dans un premier 
temps à celle-ci. Le conseil doit s’assurer que la réussite des étudiantes et des étudiants 
demeure la priorité de l’ensemble du Collège. Il doit également s’assurer de la pérennité 
de l’institution, notamment en veillant au respect de la règlementation en vigueur dans les 
différents processus. 

 
 

5.2 Rapport du directeur général 
 
M. Guy Dumais, directeur général, commence tout d’abord, au nom de la communauté 
boulonnaise, par remercier, en ce début d’année, les membres du conseil pour leur rôle 
dans l’organisation.  
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Il poursuit en affirmant que, considérant le contexte de la rentrée, qui est aussi celui de 
tous les autres établissements scolaires, celle-ci s’est effectuée correctement, sans 
problèmes.  
 
Néanmoins, M. Dumais affirme que la formation à distance et le télétravail ne sont pas 
l’idéal. Ceux-ci sont plus exigeants et fatigants et peuvent présenter des contraintes ou 
problèmes qui sont parfois hors du contrôle de l’employé. De plus, dans ce contexte, le 
personnel enseignant doit offrir un encadrement encore plus rassurant à ses étudiantes et 
étudiants.  
 
M. Dumais affirme que les opérations du Collège continuent de se réaliser et que les 
employés présents au Collège respectent scrupuleusement les mesures sanitaires. Quant 
aux étudiantes et étudiants qui viennent suivre les formations pratiques essentielles au 
Collège, ils ont parfois besoin de se faire rappeler les consignes sanitaires. Le Collège a, 
d’ailleurs, procédé à l’embauche temporaire de gardiens de sécurité additionnels en plus 
de mettre en place une « escouade COVID », constituée d’étudiantes et d’étudiants, qui 
peut remettre des contraventions humoristiques à leurs pairs. 
  
En date d’aujourd’hui, le Collège déplore un seul cas positif de COVID-19, parmi les 
joueurs de l’équipe de soccer. Le protocole d’urgence et le plan de communication ont été 
appliqués et le Collège a reçu une excellente collaboration de la Santé publique de 
Montréal. 
 
Puisque Montréal vient d’entrer en zone alerte maximale rouge, le directeur général indique 
que le Collège devra opérer le plus d’activités possibles à distance et rester vigilant pour 
s’adapter aux décisions gouvernementales. M. Dumais précise qu’une rencontre avec le 
sous-ministre de l’Enseignement supérieur doit avoir lieu en soirée afin de discuter des 
conséquences de la qualification de zone rouge pour les cégeps qui y sont situés. 
 
Par ailleurs, prenant en considération les abandons enregistrés avant le 20 septembre 
dernier, qui sont moindres que l’an passé, M. Dumais annonce que la population à 
l'enseignement régulier est de 2 926 étudiants, ce qui représente une augmentation 
de 17% par rapport à l'automne 2019 et de 32 % par rapport à l'automne 2018. La centaine 
d’étudiants ayant abandonné leurs études au Collège se composent principalement 
d’étudiants internationaux. Toutefois, le maintien aux études des étudiantes et étudiants, 
alors qu’il n’y a aucune activité sur le campus, demeure préoccupant. 
 
M. Dumais indique qu’à la formation continue, la situation est tout aussi positive, comme 
l’expliquera le directeur de la formation continue et des services aux entreprises au point 
5.4. 
 
Le directeur annonce que le budget de fonctionnement officiel 2020-2021, qui sera vu au 
point 8.1, prévoit un léger déficit de 97 000 $, qui pourrait varier selon la situation 
imprévisible de l’hiver prochain. De plus, les directions travaillent actuellement sur un plan 
d’utilisation des nouvelles allocations budgétaires dédiées aux nouveaux besoins découlant 
de la COVID dans la perspective de pouvoir les utiliser pour des besoins annuels. Quant 
au budget d’investissement officiel, son adoption doit être reportée puisque l’allocation n’a 
pas encore été transmise par le Ministère. 
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Par la suite, c’est Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, qui 
présentent les travaux effectués pendant l’été 2020. Des photos des travaux effectués au 
Bistro Saint-Paul, à la salle du conseil, à la nouvelle salle de reprographie, aux cuisinettes 
des résidences, aux laboratoires de chimie, aux nouveaux laboratoires du sous-sol de l’aile 
S et au nouveau bloc sanitaire sont présentées.  
 
Par la suite, le directeur général informe les membres des développements relatifs au projet 
du pôle d’innovation numérique et annonce qu’une rencontre avec le sous-ministre de 
l’Enseignement supérieur devrait avoir lieu très prochainement.  
 
Par ailleurs, suite à une cyberattaque survenue dans un autre cégep et en raison de 
quelques violations lors de cours donnés à distance sur la plateforme ZOOM au Collège, 
ce dernier veut renforcer sa sécurité. M. Laurent Bédard, directeur des ressources 
informationnelles et des technologies numériques, explique les différentes démarches 
entreprises afin de mieux sécuriser les activités se réalisant avec les plateformes, telles 
que ZOOM. Ainsi, les divers processus en lien avec la sécurité informatique ont été revus 
afin de renforcer la vigilance face aux intrusions et vulnérabilités. 
 
Finalement, M. Dumais indique que les travaux menant au nouveau plan stratégique 
reprendront sous peu pour une adoption au printemps et que le Collège a jusqu’au 30 juin 
2021 pour mettre en place les trois comités découlant de son conseil : le comité d’éthique 
et de gouvernance, le comité de vérification et des finances ainsi que le comité de 
ressources humaines. 
 
 
5.3 Rapport de la directrice des études 

 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, indique que l’équipe de la Direction des études 
est au travail depuis le début du mois d’août pour préparer cette rentrée très particulière. Tel 
que prévu au Plan de reprise des activités qui a été présenté à l’assemblée du 18 juin 
dernier, seules les activités de formation pratique essentielles ont lieu en présence au 
Collège. Ces activités se tiennent dans les laboratoires de sciences, où les places sont 
assignées, et le port du masque est obligatoire ainsi que celui de la visière lorsque la 
distance de 2 mètres ne peut être respectée. 
  
Par ailleurs, les travaux de la Commission des études ont repris il y a deux semaines ainsi 
que ceux du Comité de la réussite, animés par Mme Catherine Papillon, directrice adjointe 
à la réussite. Une nouvelle directrice adjointe responsable des programmes techniques est 
entrée en poste, soit Mme Chantal Provost, une personne d’expérience, ce qui sert 
particulièrement le Collège face à la situation préoccupante des stages en milieu hospitalier 
pour le programme de Soins infirmiers.  
 
De plus, M. André Ménard, directeur adjoint responsable des programmes 
préuniversitaires, de la recherche et du service adapté, sera en charge notamment du 
programme de Sciences de la nature qui entre dans sa dernière phase de consultation 
auprès des universités, ainsi que du programme de Sciences humaines dont la présentation 
du projet final aura lieu le 16 octobre prochain. Des travaux seront ensuite effectués afin de 
présenter une nouvelle version de ces programmes à l’automne 2022. 
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Finalement, M. Sébastien Piché, directeur adjoint responsable du registrariat et de 
l’organisation scolaire, s’est occupé de la confirmation de fréquentation scolaire et des 
annulations de cours des étudiantes et étudiants. Le Collège ne fait pas exception à la 
règle, et la pandémie n’a pas eu d’impact sur le nombre d’annulation de cours.  
  
5.4 Rapport du directeur de la formation continue et des services aux entreprise 

 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises, 
indique que la rentrée a été très exigeante, mais globalement positive pour la formation 
continue. Il souligne que la demande pour ses programmes d’études est en forte 
croissance. Une augmentation de près de 18 % de l’effectif étudiant est attendue pour 
l’année 2020-2021, comparativement à l’année précédente. Dans le contexte de la 
pandémie, les membres de l’équipe font preuve d’une grande résilience et de 
détermination.   
 
Le déploiement de la nouvelle structure administrative de la formation continue a permis 
d’accueillir Mme Josée Morissette, à titre de coordonnatrice pour le secteur de la santé et 
Mme Sophie Bohémier, à titre de coordonnatrice pour les secteurs de la créativité 
numérique et de l’interculturel, de l’inclusion et de la francisation.   
 
Finalement, le directeur indique que la formation continue travaille sur des initiatives visant 
à contribuer à la relance économique de la région de Montréal en lien avec la pandémie et 
poursuit son développement malgré le contexte difficile lié à la COVID-19.   
 
Le président du conseil, M. Jean Thibodeau, remercie et félicite les directions et l’ensemble 
du personnel du Collège pour le travail accompli en cette période difficile. 
 

 
6. Affaires institutionnelles 

6.1 CCTTia :  
6.1.1 Bilan des activités 2019-2020 (DOC.,CA,348e,2020,2291)  
 
M. Mathieu Boisclair, directeur général du CCTTia JACOBB, indique avoir eu une très 
bonne année en développement des affaires, avec 2 millions de dollars en projet de 
recherche à réaliser. L’équipe est composée de cinq employés, dont trois 
professionnels de recherche. Une stagiaire a été embauchée, issue du programme 
d’AEC spécialisation en intelligence artificielle du Collège. Il souligne la particularité 
de devoir monter une équipe en période de pandémie et de télétravail.  
 
6.1.2     Plan de travail 2020-2021 (DOC.,CA,348e,2020,2292) – Adoption 
 
M. Mathieu Boisclair, directeur général, indique que le CCTT a déjà plusieurs 
projets à livrer pour l’année 2020-2021, d’une valeur de près de 2,5 millions. Il prévoit 
finir l’année avec près de 20 à 25 employés. 
 
M. Guy Dumais, président du conseil d’administration de JACOBB, indique être très 
satisfait du travail accompli par celui-ci et qu’il est en plein développement. Il ajoute 
que les travaux de JACOBB engendreront éventuellement un rayonnement pour le 
Collège. M. Dumais indique qu’il présidera le conseil de JACOBB en alternance avec 
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le directeur général du Collège John Abott, et qu’un représentant du Collège siège 
également au conseil, soit M. André Ménard en remplacement de M. Simon 
Delamarre. 
 
Mme Audrey Laurin se joint à l’assemblée. 
 
 

 
Résolution no 3279 Plan de travail 2020-2021, Centre collégial 

de transfert de technologie (CCTT) en 
intelligence artificielle   

 
Attendu   la création d’un CCTT en intelligence artificielle par le 

Collège de Bois-de-Boulogne et son partenaire, le 
Cégep John Abbott ; 

  
Attendu que   le CCTT a établi un plan de travail pour l’année 2020-

2021, que ce document doit être adopté par le conseil 
d’administration du Cégep fiduciaire (le Collège de 
Bois-de-Boulogne) et être transmis au ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ainsi qu’au 
ministère de l’Économie et de l’Innovation ; 

  
Attendu que le plan de travail pour l’année 2020-2021 a été adopté, 

le 16 septembre 2020, à l’unanimité, par le conseil 
d’administration du CCTT ; 

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

 
d’adopter le plan de travail du CCTT en intelligence artificielle pour 
l’année 2020-2021 tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,348e,2020,2292. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 

 
M. Boisclair quitte l’assemblée. 
 

 
6.2 Priorités institutionnelles et plan d’action annuel 2020-2021 

(DOC.,CA,348e,2020,2293) – Adoption  
 
M. Guy Dumais, directeur général, réitère que les travaux du plan stratégique ont été 
suspendus l’année dernière, mais qu’ils reprendront dans quelques jours pour que ce 
plan soit adopté au printemps ou au plus tard en juin. Il explique que le plan 
stratégique utilisé l’an passé ne peut être reconduit car il ne correspond plus à la 
réalité d’aujourd’hui. Une discussion a eu lieu avec la présidente de la Commission 
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d’évaluation de l’enseignement collégial et il lui a été proposé qu’un document 
présentant les priorités institutionnelles, auquel est rattaché un plan d’action annuel, 
puisse constituer le plan stratégique du Collège pour cette année.  
 
M. Dumais indique que certaines priorités sont en lien avec la pandémie et que 
d’autres sont liées au développement du Collège. Finalement, il précise que le 
document a été présenté aux quatre syndicats et à la Commission des études et qu’il 
n’y a eu aucune demande de modification. 
 

 
Résolution no 3280 Priorités institutionnelles et plan d’action 

annuel 2020-2021 
 
Attendu   l’obligation légale prévue à la Loi sur les collèges 

d’enseignement général et professionnel (RLRQ c. C-29) 
d’établir un plan stratégique couvrant une période de 
plusieurs années, de le réviser annuellement et, le cas 
échéant, de l’actualiser ; 

  
Attendu   l’arrêt en mars 2020 des travaux portant sur l’élaboration 

d’un nouveau plan stratégique, en raison de la pandémie 
de la Covid-19 et de ses conséquences, lequel devait être 
terminé et adopté en juin 2020 ; 

  
Attendu  l’impossibilité de terminer, à très court terme, l’élaboration 

du nouveau plan stratégique afin de respecter les étapes 
essentielles de consultation auprès de la communauté 
interne ; 

    
Attendu    l’impossibilité de reconduire pour une année 

supplémentaire le plan stratégique actualisé 2019-2020, ce 
dernier ne représentant plus, de près ou de loin, la réalité 
d’aujourd’hui ; 

  
Attendu   l’impossibilité d’anticiper avec justesse le déroulement de 

la présente année scolaire notamment au regard des 
modalités d’enseignement et de celles de l’ensemble des 
opérations du Collège et ce, en raison des incertitudes 
liées à la pandémie ; 

 
 
Attendu 

 
la nécessité pour le Collège de se doter d’une liste de 
priorités et d’un plan d’action annuel plus léger, offrant la 
marge nécessaire pour réagir et s’adapter aux situations 
imprévues ; 

 
Attendu 

 
les échanges tenus récemment entre le directeur général 
du Collège et la présidente de la Commission d’évaluation 
de l’enseignement collégial, concernant l’obligation de se 
doter d’un plan stratégique ; 
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Sur proposition d’Ana Maria Mujica, appuyée par Fortunée Zaghrini, il est 
résolu à l’unanimité,   
 

 
d’adopter pour l’année scolaire 2020-2021 le document Priorités 
institutionnelles et plan d’action 2020-2021 ; 
 
d’en informer le sous-ministre de l’Enseignement supérieur et lui 
demander que ce document tienne lieu de plan stratégique pour le 
Collège pour l’année 2020-2021. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 

 
 

6.3 Plan stratégique 2021-2026 
 
M. Guy Dumais, directeur général, indique aux membres que le nouveau plan 
stratégique sera terminé dans les prochains mois et qu’il vise une adoption au 
printemps ou au plus tard, en juin 2021. Les étapes de consultation sont pour lui très 
importantes afin de susciter la mobilisation. 
 
 
6.4 Nomination au comité de vérification  

 
6.4.1 Nomination d’un membre au comité de vérification  
 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour de l’assemblée. 
 
6.4.2 Nomination à la présidence du comité de vérification – Adoption  
 
Mme Le Goff explique que le mandat de la présidente du comité de vérification 
viendra à échéance le 1er octobre prochain et qu’il faut procéder à une nouvelle 
nomination ou un renouvellement du mandat actuel parmi les trois membres du 
comité. Mme Mélanie Lussier indique être intéressée à renouveler son mandat 
dans un souci d’efficacité.  
 

 
Résolution no 3281 Nomination à la présidence du  

comité de vérification 
 

Attendu  la Politique sur la vérification externe du Collège 
adoptée par le conseil d’administration ; 

 
Attendu  les dispositions de la politique concernant la 

nomination à la présidence du comité de vérification 
par le conseil d’administration ; 
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Attendu l’adoption de la résolution n˚ 3124, le 19 mars 2019, 
nommant mesdames Mélanie Lussier et Fortunée 
Zaghrini membres du comité de vérification pour un 
mandat de trois ans ; 

  
 Attendu l’adoption de la résolution n˚ 3156, le 18 juin 2019, 

nommant madame Catherine Villemer membre du 
comité de vérification pour un mandat de trois ans ; 

 
Attendu  
 
 
 
Attendu que  

l’adoption de la résolution n˚ 3181, le 1er octobre 
2019, nommant madame Mélanie Lussier à la 
présidence du comité ; 
 
le mandat à la présidence du comité est d’une durée 
d’un an et est renouvelable à volonté ; 

 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Fortunée Zaghrini, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
de nommer Mélanie Lussier à la présidence du comité de vérification 
pour la prochaine année. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 

 
 

M. Jean Thibodeau, président du conseil, félicite Mme Lussier pour le 
renouvellement de son mandat. 
 
 

6.5 Rapport d’élection suite à l’avis d’assemblée et de scrutin pour la désignation 
de deux membres issus du groupe de parents  

 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour de l’assemblée. 
 
6.6 Évaluation annuelle des hors cadres (huis clos) 
 
Ce point est présenté à la toute fin de l’assemblée.  
 
Mmes Hélène Gingras, Christianne Kaddis et Annie Martel, ainsi que MM. Laurent 
Bédard, Guillaume D’Amours, Simon Delamarre et Mikaël Roy-Thouin quittent 
l’assemblée avant la présentation des points à huis clos. M. Sylvain Larocque quitte 
l’assemblée pendant la présentation.  
 
La confidentialité des propos tenus à huis clos est rappelée aux membres. 
 

6.6.1 Rapport du président sur l’évaluation annuelle du directeur général  
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M. Jean Thibodeau, président du conseil, fait rapport à huis clos aux membres 
du conseil sur l’évaluation annuelle du directeur général. 
 
6.6.2 Rapport du directeur général sur l’évaluation annuelle de la directrice des 

études 
 
M. Guy Dumais, directeur général, fait rapport à huis clos aux membres du 
conseil sur l’évaluation annuelle de la directrice des études. 
 
 

7. Affaires éducatives et étudiantes 
7.1 Sanctions d’études DEC (DOC., CA,348e,2020,2294) – Adoption 

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

 
Résolution no 3282        Sanctions d’études :  

Diplômes d’études collégiales (DEC) 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 32 du Règlement sur le régime 

des études collégiales, la 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 la 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 la 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 Sonia Gounar, appuyée par Julie Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
 



CA,348e,2020,5190 
 

 

 
de recommander à la ministre l’octroi du diplôme d’études 
collégiales aux étudiants dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,348e,2020,2294 sous le lot BB2020090301. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 

 
 
7.2 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,348e,2020,2295) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente les sanctions d’études pour les 
attestations d’études collégiales (AEC). 
 
 

 
Résolution no 3283 

 
Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Spécialiste en internet des objets  

(LEA.CT) 
 
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 de la ministre ; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors 

de sa 320e rencontre, le 22 novembre 2016, une 
résolution permettant d’offrir le programme 
Spécialiste en internet des objets (LEA.CT) 
conduisant à une attestation d’études collégiales ; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime 

des études collégiales, un collège peut décerner, 
aux conditions qu’il détermine, une attestation 
d’études collégiales à l’étudiant qui a atteint les 
objectifs du programme d’établissement auquel il 
est admis ; 

 
Attendu que les personnes dont le nom paraît sur la liste en 

annexe ont respecté toutes les exigences liées à 
l’obtention de l’attestation ; 

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



CA,348e,2020,5191 
 

 

 
 

d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Spécialiste en internet des objets (LEA.CT) à la personne dont le nom 
paraît au document DOC.,CA,348e,2020,2295 sous le lot 2010515. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 

 
  



CA,348e,2020,5192 
 

 

 
 

Résolution no 3284 
 

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

Spécialiste en internet des objets  
(LEA.CT) 

 
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 de la ministre ; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors 

de sa 320e rencontre, le 22 novembre 2016, une 
résolution permettant d’offrir le programme 
Spécialiste en internet des objets (LEA.CT) 
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 Sylvain Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 

 
 

d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Spécialiste en internet des objets (LEA.CT) aux personnes dont le 
nom paraît au document DOC.,CA,348e,2020,2295 sous le lot 
2010527. 

 
ADOPTÉE 

CA,348e,2020-09-29 
 

  



CA,348e,2020,5193 
 

 

 
 

Résolution no 3285  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 de la 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 Astou Niane, 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,348e,2020,2295 sous le lot 
2010516. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 



CA,348e,2020,5194 
 

 

 
Résolution no 3286 

 
Sanctions d’études : 

Attestations 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 de la 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 Benoit Desgroseillers, appuyée par Sonia Gounar, 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) aux personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,348e,2020,2295 sous le lot 2010517. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 

 
  



CA,348e,2020,5195 
 

 

 
Résolution no 3287 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 de la ministre ; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors de 

sa 283e rencontre, le 1 décembre 2010, une résolution 
permettant d’offrir le programme Concepteur de bases 
de données (LEA.1U) conduisant à une attestation 
d’études collégiales ; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis ; 

 
Attendu que les personnes dont le nom paraît sur la liste en annexe 

ont respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation ; 

 
Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Isabelle Garneau, 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,348e,2020,2295 sous le lot 
2010518. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 

 
  



CA,348e,2020,5196 
 

 

 
Résolution no 3288 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 de la ministre ; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors de 

sa 287e rencontre, le 26 avril 2011, une résolution 
permettant d’offrir le programme Gestion de 
l'approvisionnement (LCA.72) conduisant à une 
attestation d’études collégiales ; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis ; 

 
Attendu que les personnes dont le nom paraît sur la liste en annexe 

ont respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation ; 

 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Catherine Villemer, 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,348e,2020,2295 sous le lot 
2010519. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 



CA,348e,2020,5197 
 

 

 
Résolution no 3289 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 de la 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 Sylvain Larocque, 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,348e,2020,2295 sous le lot 1710520. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 

 
  



CA,348e,2020,5198 
 

 

 
Résolution no 3290 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 de la ministre ; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors de 

sa 304e rencontre, le 17 juin 2014, une résolution 
permettant d’offrir le programme Spécialiste en qualité 
logicielle (LEA.BM) conduisant à une attestation 
d’études collégiales ; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis ; 

 
Attendu que les personnes dont le nom paraît sur la liste en annexe 

ont respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation ; 

 
Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Julie Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Spécialiste en qualité logicielle (LEA.BM)  a la personne dont le nom 
paraît au document DOC.,CA,348e,2020,2295 sous le lot 1930526. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 

 
  



CA,348e,2020,5199 
 

 

 
Résolution no 3291 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 de la 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 Julie Larocque, appuyée par Sylvain Larocque, 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,348e,2020,2295 sous le lot 2010528. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 

 
  



CA,348e,2020,5200 
 

 

 
Résolution no 3292 Sanctions d’études : 

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

(LCA.FJ) 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 16 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut établir et mettre en 
œuvre un programme d’établissement conduisant à 
une attestation d’études collégiales dans un domaine 
de formation spécifique à un programme d’études 
techniques conduisant au diplôme d’études collégiales 
pour lequel il a reçu l’autorisation de la 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 Julie Larocque, appuyée par Benoit Desgroseillers, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Agent service à la clientèle (LCA.FJ) aux personnes dont le nom 
paraît au document DOC.,CA,348e,2020,2295 sous le lot 2010521. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 



CA,348e,2020,5201 
 

 

 
Résolution no 3293 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 de la 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'équipe d'employés (LCA.74) aux personnes dont le 
nom paraît au document DOC.,CA,348e,2020,2295 sous le lot 
2010522. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 



CA,348e,2020,5202 
 

 

 
Résolution no 3294 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 de la 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 
financiere 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 d’Isabelle Garneau, 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) à la personne dont 
le nom paraît au document DOC.,CA,348e,2020,2295 sous le lot 
2010523. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 

 
 
 
 
 
  



CA,348e,2020,5203 
 

 

  
Résolution no 3295 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 de la ministre ; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors de 

sa 275e rencontre, le 29 juin 2009, une résolution 
permettant d’offrir le programme Analyste-
programmeur en orienté objet (LEA.0C) conduisant à 
une attestation d’études collégiales ; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 33 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, un collège peut décerner, aux 
conditions qu’il détermine, une attestation d’études 
collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du 
programme d’établissement auquel il est admis ; 

 
Attendu que les personnes dont le nom paraît sur la liste en annexe 

ont respecté toutes les exigences liées à l’obtention de 
l’attestation ; 

 
Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Julie Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Analyste-programmeur en orienté objet (LEA.0C) aux personnes 
dont le nom paraît au document DOC.,CA,348e,2020,2295 sous le lot 
2010524. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 



CA,348e,2020,5204 
 

 

 
Résolution no 3296 Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Actualisation en soins infirmiers 

(CWA.0D) 
 
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 de la ministre ; 

 
Attendu que le conseil d’administration du Collège a adopté, lors de 

sa 240e rencontre, le 15 juin 2004, une résolution 
permettant d’offrir le programme Actualisation en 
soins infirmiers (CWA.0D) 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’Astou Niane, appuyée par Isabelle Garneau, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le programme 
Actualisation en soins infirmiers (CWA.0D) aux personnes dont le 
nom paraît au document DOC.,CA,348e,2020,2295 sous le lot 
2020525. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 

 
 
  



CA,348e,2020,5205 
 

 

7.3 Bilan des activités 2019-2020 de la Commission des études 
(DOC.,CA,348e,2020,2296)  
 

Mme Pascale Sirard, directrice des études, rappelle que, suivant une récente modification 
au Règlement No 12 instituant la Commission des études, un bilan annuel de ses activités 
doit être présenté au conseil. Elle souligne que plusieurs de ces activités ont déjà été vues 
et approuvées par le conseil d’administration. D’autres activités courantes, pour lesquelles 
aucune autorisation du conseil n’est nécessaire, apparaissent également au bilan, comme 
celles se rapportant à l’offre de cours complémentaires. Mme Sirard passe en revue ces 
activités.  
 
De plus, Mme Sirard ajoute qu’elle présentera annuellement un bilan des activités de la 
Direction des études afin de faire le suivi sur le mandat qui lui a été attribué. 
 
M. Simon Delamarre quitte l’assemblée. 
 
 
7.4 Plan de travail 2020-2021 de la Commission des études (DOC.,CA,348e,2020,2297) 

– Adoption) 
 

La directrice des études, Mme Pascale Sirard, présente le plan et projet de calendrier de 
travail de la Commission des études 2020-2021. Elle spécifie qu’il s’agit d’un projet qui 
prend en compte le contexte actuel de la pandémie, qu’elle considère ambitieux sur le plan 
des programmes d’études mais réaliste, et qui pourrait être adapté au besoin. Mme Sirard 
passe en revue le plan. Concernant les modifications aux politiques et règlements, elle 
indique notamment que si l’enseignement à distance devait perdurer, certaines dispositions 
de la Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIÉA) pourraient être 
modifiées pour permettre de mieux évaluer les étudiantes et étudiants à distance.  
 
De plus, la nouvelle Procédure de gestion des plaintes dans le cadre d'une prestation 
pédagogique prévoit le dépôt d’un rapport à ce sujet à la Commission à la fin de l’année.  
 
Finalement, Mme Sirard indique que l’activité la plus importante de l’année est celle de 
l’adoption d’un plan de réussite, annexé au plan stratégique. 
 
 

 
Résolution no 3297 Plan de travail 2020-2021 de la  

Commission des études 
 
Attendu   le rôle, la nature et la compétence de la Commission 

des études, tel que prévu au Règlement no12 instituant 
la Commission des études ; 

  
Attendu   qu’en vertu du Règlement no12, la Commission des 

études doit soumettre au Conseil pour approbation 
son plan de travail pour l’année 2020-2021 ;   
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Attendu le bilan des activités 2019-2020 de la Commission des 
études ; 

 
Attendu 

 
les priorités institutionnelles et le plan d’action annuel 
2020-2021 du Collège ; 
 

Attendu   l’avis favorable de la Régie des études ; 
    

Attendu    l’avis favorable de la Commission des études ; 
  
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Audrey Laurin, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le plan de travail 2020-2021 de la Commission des études, 
tel qu’il paraît au document DOC.CA,348e,2020,2297. 
 

ADOPTÉE 
CA,348,2020-09-29 

 
 
7.5 Modification au Règlement no 19 sur les droits de toute nature 

(DOC.,CA,348e,2020,2298) – Adoption  
 

M. Guillaume D’Amours, directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative, explique 
qu’une modification mineure est apportée au règlement, à la suite des échanges avec 
l’Association générale des étudiantes et étudiants du Collège, afin d’ajouter des frais 
administratifs annuels de 1,80 $, payables par celles et ceux qui adhèrent au régime 
d’assurance collective. Le montant annuel à payer pour adhérer au régime passe ainsi de 
77 $ à 78,80 $. 
 
 

 
Résolution no 3298 Modification au Règlement no 19 sur les 

droits de toute nature 
 
Attendu  
 
 

le Règlement n˚19 sur les droits de toute nature 
adopté par le conseil lors de sa 233e assemblée, le 
17 juin 2003, et modifié les 29 novembre 2005, 21 
avril 2010, 1er décembre 2010, 18 février 2014, 27 
janvier 2015, 15 juin 2015, 4 octobre 2016, 28 
novembre 2017 et 25 février 2020 ;   

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

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

  
Attendu qu’ en vertu de cette entente, les frais, incluant des frais 

administratifs annuels de 1,80 $, doivent être 
versés par l’étudiant directement au Collège qui 
agit comme percepteur pour l’AGEBdeB et remet 
les sommes à l’administrateur du régime (ASEQ) ; 

  
Attendu que la perception de ces frais s’effectue à chaque 

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

de remboursement de ces frais est publiée par 
l’AGEBdeB et l’ASEQ ;   

 
Attendu l’avis favorable de la Régie des études ; 
 
Attendu l’avis favorable de la Commission des études ; 
 
Attendu 

 
la recommandation du comité exécutif ; 

 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Astou Niane, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le Règlement no 19 sur les droits de toute nature modifié 
tel qu’il paraît au DOC.,CA,348e,2020,2298. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 

 
8. Affaires administratives 

8.1 Budget de fonctionnement initial 2020-2021 (DOC.,CA,348e,2020,2299) – 
Adoption 

 
M. Guy Dumais, directeur général, indique que le budget de fonctionnement présenté 
est déficitaire de 97 000 $, ce qui ne représente pas un grand déficit.  
 
Puis, Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente les 
modifications mineures apportées au budget depuis sa présentation au conseil en 
juin dernier. Celles-ci concernent principalement le budget des services auxiliaires, 
dont la perte passe de 553 534 $ à 650 534 $, ainsi que l’ajout d’allocations, à titre 
de compensation des dépenses liées à la COVID-19 et de soutien additionnel aux 
étudiantes et étudiants en contexte de crise sanitaire. Elles totalisent 662 453 $.  
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En réponse aux questions des membres, M. Dumais indique que le choix des dépenses qui 
seront effectuées en lien avec la réception des nouvelles allocations pour le soutien 
additionnel aux étudiantes et étudiants n’a pas encore été déterminé, mais qu’un plan est 
en cours d’élaboration. La somme doit servir pour toute l’année et se ventile en trois volets, 
tels qu’indiqués au budget.  
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, ajoute que des discussions sont en cours avec 
le syndicat des enseignantes et des enseignants à cet égard, afin de trouver des solutions 
à haut impact pour la réussite des étudiantes et étudiants. L’état encore inconnu de la 
pandémie cet hiver doit être considéré dans le choix des dépenses. Finalement, la directrice 
des études soulève que cette allocation doit aussi servir à la formation continue. 

 
Une vérification des derniers montants représentant les écarts à la page 14 du document 
est demandée. 
 
Mme Astou Niane quitte l’assemblée. 
 
 

 
Résolution no 3299 Budget de fonctionnement initial 2020-2021 

 
Attendu  les résultats de la démarche budgétaire qui a eu lieu en avril et 

mai 2020 ; 
 
Attendu  les allocations du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 

supérieur (MÉES), confirmées au mois de septembre 2020 ; 
 
Attendu  les prévisions finales de l’effectif étudiant à la suite des 

demandes d’admission au Service régional d’admission du 
Montréal métropolitain (SRAM) ; 

  
Attendu  le dépôt d’un budget de fonctionnement équilibré en juin 2020 ; 
  
Attendu qu’ au cours de l’assemblée du 18 juin 2020, il avait été convenu 

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

  
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Sonia Gounar, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
d’adopter le budget de fonctionnement initial déficitaire 2020-2021, le tout 
tel qu’il paraît au document DOC.,CA,348,2020,2299. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2020-09-29 
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M. Simon Delamarre se joint de nouveau à l’assemblée. 
 
 
8.2 Ajout d’un gestionnaire du compte de carte de crédit Desjardins et du compte des 

terminaux de point de vente – Adoption  
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente la demande de 
changement de nom des gestionnaires responsables du compte de carte de crédit 
Desjardins et du compte des terminaux de point de vente. Elle explique que les employés 
désignés ne sont plus à l’emploi du Collège. 
 
 
 

 
Résolution no 3300 Ajout d’un gestionnaire du compte de carte de 

crédit Desjardins et du compte des terminaux de 
point de vente   

 
Attendu  
 
 

le départ de monsieur François Lefebvre, Directeur des 
services administratifs, et de madame Nicole Gagné au 
poste de coordonnatrice au service des ressources 
financières au courant de l’année 2017-2018 ; 

  
Attendu que les services offerts par Desjardins nécessitent de 

nommer un ou des employés comme nouveaux 
gestionnaires des comptes ; 

  
Attendu que Desjardins requiert une résolution du conseil 

d’administration des personnes morales, en 
conséquence, du Collège, afin de permettre d’ajouter un 
gestionnaire de compte de carte de crédit commerciale 
Desjardins et un gestionnaire de compte des terminaux 
de point de vente ; 

 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
1. Que la personne morale délègue aux personnes identifiées ci-après le 

pouvoir de contracter en vue d’obtenir des terminaux de point de vente 
incluant leur remplacement si nécessaire ; 
 

2. Que la personne morale délègue aux personnes identifiées ci-après le 
pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de cartes de 
crédit Desjardins (« les Cartes ») incluant leur renouvellement à 
l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les 
limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins 
du Québec (la Fédération) ; 
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3. Que la personne morale soit débitrice envers la Fédération des 
sommes avancées et de toutes autres dettes liées à l’utilisation des 
Cartes et de tout produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant 
excéder la ou les limites de crédit applicables ainsi que des intérêts et 
des frais applicables ; 

 
4. Que la personne morale s’engage à ce que les Cartes soient utilisées 

selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et 
soit responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-
respect de ces modalités ;  

 
5. Que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout 

document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution 
et à demander toute modification à l’égard des Cartes émises, incluant 
toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu’elles aient tous 
les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte 
relatif à ces Cartes ;  
 

6. Que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la 
Fédération des personnes responsables d’assurer la gestion du 
compte des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation 
des représentants de l’entreprise autorisés à obtenir une carte, la 
répartition et la modification des limites de crédit autorisées des 
Cartes, ainsi que l’ajout et le retrait d’options liées aux Cartes, le cas 
échéant ; 

 
Nom des délégués (personnes autorisées à gérer le compte) :  
- Mme Hélène Gingras, Directrice des services administratifs, née le 
21 août 1965; 
- Mme Nathalie Gendreau, Coordonnatrice au service des ressources 
financières, née le 5 mars 1973; 

 
7. Que la Fédération puisse considérer que cette résolution est en 

vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou 
de son abrogation. 

 
ADOPTÉE 

CA,348e,2020-09-29 
 
 
8.3 Demande de soutien financier à Services Québec - support à l'exécution de mesures 

actives – Adoption  
  
L’administratrice Ana Marie Mujica dénonce son conflit d’intérêt pour l’étude de ce point et 
se retire des délibérations et du vote. 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises, 
explique qu’une résolution est requise du conseil d’administration afin de soutenir la 
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demande de subvention de 230 000 $ auprès de Services Québec de l’Île-de-Montréal, dans 
le cadre du programme Support à l’exécution de mesures actives.  
 
La subvention doit servir au projet mené en collaboration avec le Cégep John Abbott et le 
Cégep Gérald-Godin, visant la création d’une simulation d’entreprise en technologies de 
l’information, appelé CodeLab. Ce montant complètera le montage financier du projet, 
soutenu par la Ville de Montréal et le Conseil emploi métropole. M. Delamarre indique que 
ce projet se déploie rapidement malgré la pandémie. 
 
 

 
Résolution no 3301 Demande de soutien financier à Services 

Québec - support à l'exécution de mesures 
actives   

 
Attendu   le déploiement, en collaboration avec le Cégep John Abbott 

et le Cégep Gérald-Godin, d’un projet novateur visant la 
création d’une simulation d’entreprise en technologies de 
l’information ; 

  
Attendu que   Services Québec de l’Île-de-Montréal, dans le cadre du 

programme Support à l’exécution de mesures actives, peut 
recourir aux services d’un organisme externe tel que le 
Collège de Bois-de-Boulogne pour apporter des 
améliorations concrètes à ses mesures en soutien aux 
individus ; 

  
Attendu que Services Québec de l’Île-de-Montréal démontre une 

ouverture à analyser une demande de soutien financier 
dans le cadre du projet CODELab ; 

    
Attendu la complémentarité des soutiens financiers sollicités pour la 

réalisation du projet auprès de la Ville de Montréal, du 
Conseil emploi métropole, d’entreprises partenaires et de 
Services Québec ; 

  
 
Sur proposition de Audrey Laurin, appuyée par Sonia Gounar, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 
D’autoriser la direction générale du Collège de Bois-de-Boulogne à 
soumettre une demande de soutien financier de 230 000 $ auprès de 
Services Québec de l’Île-de-Montréal afin de permettre le déploiement du 
projet CODELab. 
 

ADOPTÉE 
CA,348e,2019-09-29 
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9.  Clôture  
 

Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Catherine Villemer, la clôture de l’assemblée est 
prononcée par le président à 18 h 52. 
 

 
 
 
 
 
    
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 16 juin 2020 
(347e assemblée régulière) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

6.4 
Délégation des pouvoirs du conseil 
d’administration au comité exécutif 
pour l’octroi de contrats pendant la 
période estivale 2020 

 
Présenter à une prochaine assemblée 
du conseil des modifications à la 
règlementation afin de permettre la 
délégation des pouvoirs 

7.4 
Bilan de santé des programmes 
d’études 2018-2019 / Fiches-synthèse 

 
Présenter un bilan de santé des 
programmes d’études 2019-2020 
allégé à une assemblée du conseil 
avant la fin 2020 

7.6 
Sanctions d’études : Diplômes 
d’études collégiales (DEC) 

 
La demande de sanctions a été 
transmise au MÉES le 17 juin 2020 

7.7 
Sanctions d’études : Attestations 
d’études collégiales (AEC) 

 
Les attestations d’études collégiales ont 
été transmises aux étudiantes et aux 
étudiants 
 

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

 
Le contrat a été renouvelé le 1er juillet 
2020 
 

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

 
Le bail a été signé le 30 juin 2020 

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

 
Un plan d’action sera soumis au 
ministère en novembre 2020 et les 
travaux requis seront effectués par la 
suite 
 

 


