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Procès-verbal de la 349e assemblée régulière du conseil d’administration du 
Collège de Bois-de-Boulogne, tenue le mardi 27 octobre 2020, à 17 h, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par le président M. Jean Thibodeau, 
à 17 h 2.   
 
L’assemblée est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom. 
  
 Présences : Mmes Isabelle Garneau 
    Sonia Gounar 
    Julie Larocque 
    Nathalie Gignac 
    Mélanie Lussier  
    Ana Maria Mujica 
    Astou Niane  
    Pascale Sirard 
   Catherine Villemer  
   Fortunée Zaghrini 
  MM. Benoit Desgroseillers  
   Guy Dumais  
   Sylvain Larocque 
   Jean Thibodeau, président  
    
 Absence :  M. Stéphane Roche 
 
 Invités :  Mmes  Hélène Gingras, dir. DSA 
 Christianne Kaddis, dir, DRH 
 MM. Laurent Bédard, dir. DRITN 
  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. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
1. Ouverture de l’assemblée   
2. Adoption de l’ordre du jour 
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3. Adoption du procès-verbal de la 348e assemblée régulière du 29 septembre 2020 
3.1 Procès-verbal de la 348e assemblée régulière 

3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 348e assemblée régulière  
4. Dépôt des procès-verbaux de la 460e réunion régulière du comité exécutif tenue le 

21 septembre 2020 et de la 461e réunion urgente tenue le 29 septembre 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-JACOBB : 

6.1.1 État des résultats prévisionnels 2020-2021 
(DOC.,CA,349e,2020,2300) – Adoption  

6.1.2 Bilan annuel 2019-2020 de la planification stratégique 2018-2021 
(DOC.,CA,349e,2020,2301) – Adoption   

6.1.3 Bilan du plan d’action 2019-2020 (DOC.,CA,349e,2020,2302) – 
Adoption  

6.1.4 Plan décennal des investissements d’infrastructure de recherche 
(DOC.,CA,349e,2020,2303) – Adoption 

6.2 Bilan annuel de l’application de certaines politiques et certains programmes 
du Collège :  
6.2.1 Bilan annuel 2019-2020 sur l’application de la Politique et des 

programmes relevant de la Direction des ressources humaines 
(DOC.,CA,349e,2020,2304A-B) 

6.3 Modification de la Politique d’évaluation du personnel hors cadre 
(DOC.,CA,349e,2020,2305) – Adoption   

6.4 Modification du Règlement No 2 sur la nomination ou la désignation de 
certains membres du conseil d’administration (DOC.,CA,349e,2020,2306) – 
Adoption   

7. Affaires administratives 
7.1 Régime d’emprunt à long terme – Adoption 
7.2 Budget d’investissement initial 2020-2021 (DOC.,CA,349e,2020,2307) –  

Adoption  
7.3 Point d’information : Plan décennal des investissements 2020-2030   
7.4 Soutien du conseil d'administration à la réalisation du projet CODELab - 

simulation d'entreprise en technologies de l'information – Adoption 
7.5 Renouvellement des ordinateurs pour les bureaux du personnel enseignant 

et administratif – Adoption 
8. Clôture 
 
Le point 6.1.4 est retiré de l’ordre du jour et sera étudié à une assemblée ultérieure. 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Benoit Desgroseillers, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour modifié.  
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3. Adoption du procès-verbal de la 348e assemblée régulière du 29 septembre 2020 
3.1 Procès-verbal de la 348e assemblée régulière 

 
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Pascale Sirard, le procès-
verbal de la 348e assemblée régulière du conseil d’administration est adopté à 
l’unanimité. 

 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 348e assemblée régulière 

 
Aucun commentaire de la part des membres. 

 
 

4. Dépôt des procès-verbaux de la 460e réunion régulière du comité exécutif tenue le 
21 septembre 2020 et de la 461e réunion urgente tenue le 29 septembre 2020 

 
Aucun commentaire des membres. 
 
 
5.  Rapports 

5.1 Rapport du président  
 

M. Jean Thibodeau, président du conseil, remercie la communauté boulonnaise 
pour le travail effectué dans le contexte difficile de la pandémie, de l’enseignement 
à distance et du télétravail. Il souligne l’importance du travail du personnel 
enseignant. 

 
Il commente les résultats du sondage effectué auprès des 14 membres présents à 
l’assemblée du conseil en octobre 2019, portant sur leur perception de leurs 
fonctions de gouvernance. Il indique que le sondage se révèle positif. En effet, en 
moyenne, près de 59 % des membres perçoivent que les affaires du conseil se 
déroulent bien (réponses cotées 7 et plus sur un maximum de 10), ce qui est assez 
élevé, considérant que près de 30 % des membres ont choisi de ne pas se 
prononcer sur les questions abordées dans le questionnaire, étant nouvellement 
arrivés au conseil.   

 
M. Thibodeau désire toutefois améliorer trois éléments soulevés lors du sondage : 
le premier, se rapportant à la définition de l’orientation stratégique de l’institution, de 
ses objectifs et du plan de mise en œuvre, un deuxième concernant la conformité 
de la mise en œuvre avec la stratégie approuvée et l’évaluation des résultats, et un 
troisième portant sur l’identification et la gestion des risques de toute nature. Il 
indique que puisque le plan stratégique est en élaboration, ces éléments pourront 
du même coup être améliorés. Il propose de procéder, après l’adoption du plan 
stratégique, à un nouveau sondage afin de réévaluer la perception des membres 
sur les fonctions du conseil. 
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M. Thibodeau relève ensuite les points positifs identifiés par les membres, tels la 
représentativité et la diversité des membres, le respect des individus, des opinions 
et la transparence ainsi que, relativement à l’exercice des responsabilités, la rigueur 
dans la reddition de compte et la qualité de la préparation des dossiers. 

 
Parmi les éléments suggérés dans une perspective d’amélioration, M. Thibodeau 
souligne l’établissement d’un plan de travail pour le conseil, la gestion des risques, 
la mise sur pied des trois comités de travail relevant du conseil, ainsi que 
l’implication du conseil dans le suivi du plan stratégique et des projets. Il considère 
ces suggestions comme très positives et réitère que les résultats d’un éventuel 
deuxième sondage auprès des membres pourront permettre de mesurer l’évolution 
de leur perception des fonctions de leur conseil. 

 
 

5.2 Rapport du directeur général   
 

M. Guy Dumais, directeur général, fait rapport au conseil sur le travail et la formation 
qui se poursuivent à distance, mais non sans un certain épuisement, 
particulièrement du côté du personnel enseignant. Il souligne que les étudiantes et 
les étudiants sont également fatigués et que cette situation doit se constater dans 
tous les établissements d’enseignement qui doivent privilégier la formation à 
distance. 

  
De plus, le directeur général mentionne que, lorsque les activités se tiennent au 
Collège, les mesures sanitaires sont respectées scrupuleusement. Il souligne, en 
conséquence, le petit nombre de membres de la communauté atteints de la Covid-
19. Toutefois, cinq cas ont été déclarés parmi les étudiants à la francisation, qui ne 
pourront plus suivre leurs cours en présentiel, en plus d’un enseignant et de deux 
ou trois autres étudiants qui ont été contaminés à l’extérieur du Collège.  

 
Par ailleurs, M. Dumais révèle qu’une présentation du projet du Pôle d’innovation 
numérique a eu lieu ce matin auprès de M. Bernard Matte sous-ministre à 
l’Enseignement supérieur et que ce sujet sera abordé dans le rapport du directeur 
de la formation continue et de services aux entreprises.    

  
M. Dumais fait également un suivi sur l’élaboration du nouveau plan stratégique. 
Bien que les travaux ont repris, son adoption ne pourra se faire par le conseil avant 
le mois de juin 2021, pour trois raisons. D’une part, il doit être revu à la lumière de 
la situation actuelle. D’autre part, les consultations doivent pouvoir se faire sans 
précipitations, dans un contexte où la charge de travail des employés est très lourde 
et leur temps plus restreint. Finalement, M. Dumais affirme que malgré l’état avancé 
de l’orientation 1 du plan stratégique portant sur le plan de réussite, cette dernière 
ne pourra être terminée avant janvier 2021. M. Dumais rappelle son souhait, celui 
que la communauté se reconnaisse à travers le plan stratégique, ses orientations, 
ses axes d’intervention et ses objectifs. Il propose une rencontre spéciale du comité 
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exécutif et du conseil, au printemps 2021, pour présenter le plan final avant qu’il ne 
soit présenté à une assemblée pour adoption. 

 
En terminant, le directeur général propose au président, qui accepte, qu’une 
personne du Service des communications assiste comme observateur aux 
prochaines assemblées du conseil pour faire un rapport de ce qui y est traité dans 
la publication maison BdeB Mag. 

 
Le président du conseil mentionne aux membres s’être entendu avec le directeur 
général sur une feuille de route pour la réalisation du plan stratégique. Il demande 
qu’un suivi soit fait à ce sujet à chaque assemblée. 

 
 

5.3 Rapport de la directrice des études 
 

Mme Pascale Sirard, directrice des études, rappelle que la santé du personnel et 
des étudiantes et des étudiants du Collège est au cœur des priorités du Collège. En 
ce sens, la direction des études a proposé des modifications à l'organisation de la 
session d'automne 2020 et à l'hiver 2021. 

 
Le calendrier scolaire de l'hiver 2021 sera sur 14 semaines et commencera une 
semaine plus tard que prévu, afin de laisser le temps au personnel enseignant de 
préparer de nouveaux cours à distance. Il intégrera aussi, pour la première fois, une 
semaine d'encadrement et d'études au début du mois de mars. De plus, à l'hiver, 
certains enseignants qui donnent le même cours plus d'une fois auront la possibilité 
de jumeler la partie théorique de leur cours et pourront consacrer plus de temps à 
la portion pratique en accompagnant leurs groupes d'étudiants. 

 
D’autre part, Mme Sirard indique que la direction des études et la direction de la 
formation continue et des services aux entreprises ont convenu d'orientations 
communes pour la nouvelle annexe budgétaire S119. Ce projet sera présenté lors 
de la prochaine rencontre Collège-syndicat. Le projet débutera à l'hiver 2021. 

 
Finalement, la directrice des études rapporte que les cégeps de Montréal ont 
demandé, par le biais du Regroupement des cégeps de Montréal, l'annulation de 
l'épreuve uniforme de français en présence en décembre prochain. Compte tenu de 
l'évolution pandémique où Montréal est en zone rouge, les cégeps craignaient que 
le nombre d'étudiants qui doivent se présenter à cette épreuve entraîne de 
nombreux problèmes pour la passation. Ils ont demandé un avis de la Santé 
publique de Montréal, qui allait dans ce sens. Les cégeps attendent toujours la 
réponse du ministère. Pour les mêmes raisons, le Collège a choisi d'annuler les 
examens prévus en présence au Collège en décembre. Un argumentaire a été 
présenté à la rencontre des responsables de coordination départementale et de 
programmes, ainsi que dans le BdeB Mag. 
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5.4 Rapport du directeur de la formation continue et des services aux entreprises 
 

M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux 
entreprises, indique que la fin du mois d’octobre marque un jalon important dans 
l’année de la formation continue. Les activités avancent rondement et, avec 14 
nouveaux groupes débutés sur un total de 42 planifiés, le tiers de l’objectif a été 
atteint en moins de 3 mois. Le recrutement étudiant se passe très bien. Toutefois, 
la charge de travail est lourde en raison du contexte de la pandémie, pour le 
personnel enseignant et les chargés de cours, mais aussi pour les membres du 
personnel de soutien et l’équipe de gestion.  

 
Le directeur ajoute que, comme mentionné un peu plus tôt par le directeur général, 
le projet de Pôle d’innovation numérique a été présenté ce matin à M. Bernard 
Matte, sous-ministre à l’Enseignement supérieur. Le Pôle a été introduit comme un 
outil de développement économique, une réponse du milieu de l’éducation aux 
enjeux du marché du travail, un concentrateur d’innovation.  M. Delamarre rapporte 
que la conversation a été chaleureuse et a permis d’avoir des conseils et 
recommandations forts intéressants pour la poursuite du dossier.  

 
Finalement, M. Delamarre annonce la confirmation du soutien financier de Conseil 
emploi métropole dans le cadre de l’appel de projets Accélérer les talents, pour le 
projet CodeLab, qui se fait en collaboration avec le Cégep John Abbott et le Cégep 
Gérald-Godin. Le ministre Boulay a d’ailleurs annoncé ce financement le 16 octobre 
dernier comme une réponse du milieu de l’éducation à certains enjeux du marché 
du travail.  

 
 
6. Affaires institutionnelles 

6.1 CCTTia-JACOBB : 
6.1.1 État des résultats prévisionnels 2020-2021 

(DOC.,CA,349e,2020,2300) – Adoption  
 

Ce point est reporté à une prochaine assemblée. 
 
 

6.1.2 Bilan annuel 2019-2020 de la planification stratégique 2018-2021 
(DOC.,CA,349e,2020,2301) – Adoption   
 

Ce point est reporté à une prochaine assemblée. 
 
 

6.1.3 Bilan du plan d’action 2019-2020 (DOC.,CA,349e,2020,2302) – 
Adoption 
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Ce point est reporté à une prochaine assemblée. 
  

6.1.4 Plan décennal des investissements d’infrastructure de recherche 
(DOC.,CA,349e,2020,2303) – Adoption 
 

Ce point a été retiré de l’ordre du jour pour être reporté à une prochaine 
assemblée. 

 
6.2 Bilan annuel de l’application de certaines politiques et certains programmes 

du Collège :  
6.2.1 Bilan annuel 2019-2020 sur l’application de la Politique et des 

programmes relevant de la Direction des ressources humaines 
(DOC.,CA,349e,2020,2304A-B) 

 
Mme Christianne Kaddis, directrice des ressources humaines, présente un 
rapport annuel 2019-2020 sur l’application des politiques et des programmes 
relevant de la direction des ressources humaines.  
 
Programme de recrutement et dotation : Mme Kaddis passe en revue les 
besoins d’embauche ainsi que les taux de roulement volontaires et 
involontaires des membres du personnel, par catégorie d’emploi. Elle fait 
remarquer qu’il y a une progression marquée sur le nombre de postes vacants 
en 2019-2020 chez les enseignants, qui ne se reflète pas dans le taux 
d’embauche. Ceci s’explique par le fait que ces postes sont souvent comblés 
par des enseignants déjà à l’embauche du Collège. Mme Kaddis ajoute que 
les taux de roulement des employés au Collège se comparent à ceux d’autres 
organisations au Québec. En réponse à une question des membres, sur le 
taux de roulement involontaire des professionnels qui s’élève à 15 %, il est 
indiqué qu’il s’explique par le petit nombre d’employés de cette catégorie et 
par le non-renouvellement de postes temporaires.  
 
Programme d’accueil et d’intégration du nouveau personnel : le haut niveau 
de satisfaction des sessions, qui durent près d’une demi-journée, est souligné. 
Ces sessions ont été adaptées au contexte de la pandémie et se font par 
vidéo-conférence. Elles sont révisées suivant les commentaires reçus. 
 
Programme d’aménagement du temps de travail : ce programme est toujours 
très apprécié et 46 % des employés de soutien s’en prévalent.  
 
Programme de perfectionnement : Mme Kaddis indique que certains montants 
restent à confirmer pour les catégories autres que celle d’enseignant et que le 
solde inutilisé est dû au fait que plusieurs formations se donnent en fin d’année 
et n’ont pu être suivies en raison de la pandémie. Les montants sont alors 
reportés à l’année suivante. Mme Kaddis indique que des formations 
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collectives sont recherchées et que chaque département doit identifier ses 
besoins. 
 
Programme d’aide aux employés et à la famille : Le Collège fait affaires depuis 
plusieurs années avec Homewood Solutions. Les statistiques démontrent une 
baisse de la demande d’aide dans les dernières années et ce, contre toute 
attente et considérant la Covid-19. Le Collège ne fait toutefois pas figure 
d’exception parmi les autres cégeps. Des rappels de l’offre de ce service 
seront faits auprès du personnel. 
 
Programme de reconnaissance du personnel : Mme Kaddis mentionne les 
activités qui ont eu lieu et souligne l’importance au Collège de la 
reconnaissance au quotidien.  Une activité à distance pour les prochaines 
Fêtes est en cours d’organisation. Il est mentionné par le directeur de la vie 
étudiante et de la réussite éducative, M. Guillaume D’Amours, qu’il existe aussi 
un Gala hommage, qui reconnaît l’engagement et la réussite d’étudiantes et 
d’étudiants, et souligne l’apport de certains enseignants. De plus, une 
célébration a lieu en fin d’année pour souligner l’engagement des étudiantes 
et des étudiants ayant réussi les programmes « Plus ». 
 
Programme d’accès à l’égalité : la directrice des ressources humaines indique 
que ce programme est obligatoire et qu’une lettre a été reçue en juillet dernier 
de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 
confirmant la conformité du Collège pour la deuxième phase de son 
implantation. Un rapport doit maintenant être remis annuellement par le 
Collège. La troisième phase d’implantation aura lieu dans trois ans. 
 
Politique de santé et de sécurité du travail : Mme Kaddis fait la revue des 
travaux exécutés en lien avec cette politique. 
 
Programme pour un milieu d’études et de travail sain et exempt de 
discrimination, de harcèlement et de violence : Mme Kaddis indique qu’il n’y a 
pas eu de plainte déposée en vertu de ce programme, mais que certaines 
interventions ont eu lieu. 
 

 
6.3 Modification de la Politique d’évaluation du personnel hors cadre 

(DOC.,CA,349e,2020,2305) – Adoption   
 

Mme Christianne Kaddis, directrice des ressources humaines, présente les 
modifications apportées à la Politique d’évaluation du personnel hors cadre. Entre 
autres, dans l’annexe 1 de la Politique, il est précisé les résultats sur lesquels 
l’évaluation annuelle doit se baser.   
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Résolution no 3306  Modification de la Politique d’évaluation du 

personnel hors cadre  
 
Attendu  la Politique d’évaluation du personnel hors cadre, 

adoptée par le conseil lors de sa 347e assemblée le 16 
juin 2020 ; 

 
Attendu que  cette politique doit être modifiée afin de préciser que le 

rapport verbal d’une évaluation d’un hors cadre au 
conseil d’administration se fait à huis clos ; 

 
Attendu que 

 
cette politique doit être modifiée afin de préciser en son 
annexe les domaines de réalisations sur lesquels se 
base l’évaluation d’un hors cadre ; 

  
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Catherine Villemer, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter la Politique d’évaluation du personnel hors cadre 
modifiée, telle qu’elle paraît au document DOC.,CA,349e,2020,2305. 
 

ADOPTÉE 
CA,349e,2020-10-27 

 
 

6.4 Modification du Règlement No 2 sur la nomination ou la désignation de certains 
membres du conseil d’administration (DOC.,CA,349e,2020,2306) – Adoption   

 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, présente les modifications apportées au 
Règlement no 2 sur la nomination ou la désignation de certains membres du conseil 
d’administration. Elle explique que le règlement a été modifié, d’une part, afin de 
bien refléter la façon dont la nomination ou la désignation se fait depuis plusieurs 
années, par exemple, en apportant une définition des catégories de membres du 
personnel. D’autre part, considérant le contexte de pandémie et la tenue prochaine 
d’une nouvelle désignation d’un enseignant au conseil, il a été modifié afin d’intégrer 
la possibilité de faire le processus de désignation d’un membre du personnel à 
distance.  
 
En réponse à une question d’un membre, Mme Le Goff indique que c’est la 
secrétaire générale, à titre de responsable du processus de désignation des 
membres, qui peut décider de procéder par voie électronique ou de façon 
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traditionnelle, mais qu’une consultation pourrait être faite auprès de représentants 
du groupe concerné à ce sujet. 

 
 

 
Résolution no 3307 Modification du Règlement no 2 sur la 

nomination ou la désignation de certains 
membres du conseil d’administration   

 
Attendu  
 
 

le Règlement n˚ 2 sur la nomination ou la désignation 
de certains membres du conseil d’administration, 
adopté par le conseil lors de sa 311e assemblée, le 15 
juin 2015 ;   

 
Attendu   

 
la pandémie de COVID-19, les mesures 
gouvernementales imposées et celles 
recommandées par la santé publique ;   

  
Attendu   les mesures mises en place par le Collège pour offrir 

un milieu d’études et de travail sécuritaire pour tous 
les membres de la communauté boulonnaise ; 

  
Attendu que dans ces circonstances, il est opportun que le 

règlement soit modifié pour permettre de procéder 
entièrement à distance à la désignation d’un membre 
du conseil issu des groupes formés par les différentes 
catégories de membres du personnel ; 

  
Attendu que le règlement est également mis à jour à des fins de 

clarification et d’adaptation aux pratiques du Collège ; 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Sylvain Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 

d’adopter le Règlement no 2 sur la nomination ou la désignation de 
certains membres du conseil d’administration modifié, tel qu’il 
paraît au DOC.,CA,349e,2020,2306. 
 

ADOPTÉE 
CA,349e,2020-10-2  

 
 
 



CA,349e,2020,5224  

 

7. Affaires administratives 
7.1 Régime d’emprunt à long terme – Adoption 

 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente la résolution 
qui doit être reconduite à chaque automne, afin de permettre au Collège 
d’emprunter une somme jusqu’à concurrence du montant indiqué, soit deux millions 
cent mille dollars. Elle explique que la période d’emprunt est de 15 mois puisque 
c’est durant cette période qu’une nouvelle subvention ou une deuxième année de 
financement sera consentie. 

 
 

 
Résolution no 3308 Institution d’un régime  d’emprunts  à  long  

terme auprès du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de 

financement 
 
Attendu que conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 

financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Cégep de Bois-de-
Boulogne (l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime 
d’emprunts, valide jusqu’au 30 juin 2021, lui permettant 
d’emprunter à long terme auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, 
pour un montant n’excédant pas 2 100 000 $ ; 

 
Attendu que conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur 

souhaite prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, 
que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les 
conditions et modalités soient exercés par au moins deux 
de ses dirigeants ; 

 
Attendu qu’ il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le 

montant maximum des emprunts qui pourront être 
effectués en vertu de celui-ci ainsi que les caractéristiques 
et limites relativement aux emprunts à effectuer et 
d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout 
emprunt en vertu de ce régime et à en approuver les 
conditions et modalités ; 

  
Attendu que la ministre de l’Enseignement supérieur a autorisé 

l’institution du présent régime d’emprunts, selon les 
conditions auxquelles réfère sa lettre du 
24 septembre 2020; 
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Sur proposition d’Astou Niane, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à 
l’unanimité, 
 
 

1. Qu’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 juin 2021, en vertu 
duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites 
énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long terme auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, un montant n’excédant pas 2 100 000 $, soit institué; 

 
2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du 

présent régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et 
limites suivantes : 

 
a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur 

ne pourra, au cours de chacune des périodes de quinze mois 
s’étendant du 1er avril au 30 juin et comprises dans la période 
visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour 
effet que le montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour une 
telle période, par le Conseil du trésor au titre de la programmation 
des emprunts à long terme des collèges d’enseignement général 
et professionnel, soit dépassé; 

 
b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier 

d’une subvention du gouvernement du Québec conforme aux 
normes établies par le Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de 
la promesse de subventions aux collèges d’enseignement général 
et professionnel, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par 
la Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de 
l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette 
subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin 
soient votées annuellement par le Parlement; 

 
c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du 

Canada auprès du ministre des Finances, à titre de responsable 
du Fonds de financement; 
 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement 
des frais inhérents à l’emprunt concerné, qu’aux fins suivantes: 
i) le financement des dépenses d’investissement faites par 

l’Emprunteur aux termes d’un plan d’investissement approuvé 
par le gouvernement du Québec; 

ii) le refinancement d’une partie ou de la totalité d’emprunts 
antérieurs venus à échéance; ou 
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iii) le remboursement d’emprunts bancaires contractés en attente 
du financement à long terme ou de refinancement. 

 
3.    QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 

1 ci-dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des 
emprunts effectués par l’Emprunteur; 

 
4.  QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, 

les emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 
a)     l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant 

toute la durée du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du 
montant qui y est prévu, et ce, aux termes d’une seule et unique 
convention de prêt à conclure entre l’Emprunteur et le ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement ; 

b)    chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 

c)    le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les 
critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret 
numéro 430-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret pourra être 
modifié ou remplacé de temps à autre; et 

d)   afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque 
emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que 
représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée 
par la Ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera 
affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en 
faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds 
de financement. 

 
5.    QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque 

emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et 
les frais de gestion qui auront été convenus; 

 
6.   QUE le directeur général et la directrice des servies administratifs de 

l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 
autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, les 
conventions d’hypothèque mobilière et les billets, à consentir à toute 
clause et garantie non substantiellement incompatible avec les 
dispositions des présentes, à livrer les billets, à apporter toutes les 
modifications à ces documents non substantiellement incompatibles 
avec les présentes ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les 
documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux 
présentes; 
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7.  QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution 
instituant un régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente 
résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant affecter 
la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du 
présent régime d’emprunts. 

 
ADOPTÉE 

CA,349e,2020-10-27 
 
 

7.2 Budget d’investissement initial 2020-2021 (DOC.,CA,349e,2020,2307) –  
Adoption  

 
M. Guy Dumais, directeur général, informe les membres du conseil que le budget 
d’investissement présenté au conseil a été analysé et discuté par les membres du 
comité de vérification.  
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente la liste des 
projets prévus en 2020-2021, certains étant les grands projets débutés en 2019-
2020, d'autres des nouveaux actuellement en planification. Elle cite les 
aménagements extérieurs et intérieurs, dont l’aménagement d’un poste d’accueil et 
la création de nouvelles classes et d’aires de rencontre et d’études au pavillon 
Ignace-Bourget.   
  
Quant aux travaux de maintien, d’amélioration et de conformité des immeubles, 
Mme Gingras indique notamment qu’une enveloppe de 100 000 $ est prévue afin 
de procéder à diverses expertises pour s’assurer de la faisabilité des travaux 
planifiés. Mme Gingras souligne également le chantier important prévu pour 
l’installation d’un système de climatisation dans la salle des serveurs au pavillon 
Saint-Paul, et pour le retrait de l'amiante d'une salle mécanique et l’installation d’un 
compteur d’eau distinct au pavillon Ignace-Bourget. Une somme de 60 000 $ est 
également prévue pour la préparation des documents d'appel d’offres pour de futurs 
travaux de retrait de réservoirs de mazout. La directrice fournit ensuite des 
explications sur les autres travaux de ce type.  
  
Une somme totale de 5 535 100 $ est prévue pour tous les projets en 2020-2021, 
avec un solde prévu de 1 989 263 $.  
  
Par ailleurs, Mme Gingras indique qu’à la suite d’un appel de projets du 
gouvernement, cinq projets d’une valeur de moins de dix millions ont été soumis en 
août dernier.  Après décision gouvernementale, c'est une somme de 1 084 400 $ 
qui a été reçue et qui sera ajoutée au budget d’investissement. Sur les cinq projets 
soumis, celui des travaux de mise aux normes des cages d’escaliers du pavillon 
Saint-Paul a été priorisé puisqu’il est le plus susceptible d’être complété pour 
décembre 2021, ce qui constitue une condition pour recevoir la subvention.  
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La directrice présente ensuite la partie du budget du MAOB (mobilier, appareillage, 
outillage, bibliothèque), analysée et discutée au comité de vérification, et qui prévoit 
un solde de 897 238 $ qui pourra servir à d’autres projets tels que l’ameublement 
de la cafétéria ou des besoins supplémentaires reliés à la formation à distance et 
au télétravail. Mme Gingras passe en revue les autres allocations disponibles et les 
dépenses reliées à venir, ce qui laisse un solde de 1 266 116 $.  
  
Mme Mélanie Lussier, présidente du comité de vérification, indique que le comité a 
questionné et vu en détails les sommes apparaissant au budget et qu’il est à l’aise 
avec le budget présenté aujourd’hui. Elle félicite les membres de l’équipe du Service 
des ressources financières pour le travail complexe effectué pour en arriver à 
présenter le budget d'investissement.   
 
 

 
Résolution no 3309 Budget initial d’investissement 2020-2021 

 
Attendu  la planification triennale 2020-2021, 2021-2022 et 

2022-2023 des investissements et les résultats de la 
démarche budgétaire qui a eu lieu en avril et mai 
2020 ; 

 
Attendu  les allocations autorisées provenant du ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur reçues le 
9 octobre 2020 ; 

  
Attendu qu’ un nouveau projet du budget d’investissement sera 

présenté au conseil d’administration si la 
confirmation des allocations modifie 
significativement les paramètres budgétaires au 
cours de l’année 2020-2021; 

  
Attendu la recommandation du comité de vérification; 
  
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Sylvain Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 

d’adopter le budget initial d’investissement 2020-2021, le tout tel 
qu’il paraît au document DOC.,CA,349e,2020,2307. 
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ADOPTÉE 
CA,349e,2020-10-27 

7.3 Point d’information : Plan décennal des investissements 2020-2030  
 

Mme Gingras, directrice des services administratifs, présente le résumé du plan 
décennal des investissements 2020-2030 et informe les membres du conseil sur les 
besoins du parc immobilier du Collège. Dans cette foulée, une demande de 
subvention pour effectuer les travaux de fenestration au pavillon Ignace-Bourget a 
également été déposée au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur.   
  
De plus, Mme Gingras indique que, selon les hypothèses reçues du ministère, le 
financement des travaux d’AMT (amélioration, modification ou transformation) et de 
maintien diminuera au cours des dix prochaines années. De plus, malgré les 
allocations reçues, un déficit résiduel d’entretien de plus de 46 millions sera à 
financer. Elle souligne que les besoins identifiés dans le plan décennal des 
investissements sont susceptibles d’évoluer au courant des prochaines années.  
 
  
7.4 Soutien du conseil d'administration à la réalisation du projet CODELab - 

simulation d'entreprise en technologies de l'information – Adoption 
 

L’administratrice Ana Maria 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, rappelle que, dans le cadre du déploiement du projet CodeLab - 
simulation d'entreprise en technologies de l'information, mené en collaboration avec 
le Cégep John Abbott et le Cégep Gérald-Godin, le Collège de Bois-de-Boulogne a 
reçu un appui financier du Conseil emploi métropole (CEM). Celui-ci est à la hauteur 
de 249 740 $. Ce montant complètera le montage financier du projet soutenu par la 
Ville de Montréal dans le cadre de l’appel de projets Accélérer les talents. Cette 
résolution, exigée par le CEM, vise à confirmer le soutien du conseil d'administration 
à la direction générale du Collège de Bois-de-Boulogne pour le développement et 
le déploiement du projet CodeLab. 

 
 

 
Résolution no 3310 Appui du conseil d'administration à la 

réalisation du projet CODELab - simulation 
d'entreprise en technologies de l'information 

 
Attendu   la volonté du Collège de développer une offre en 

adéquation avec les besoins du marché du travail et de 
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diversifier ses modes de formation en collaboration 
avec les employeurs ; 

  
Attendu  la décision du Collège de Bois-de-Boulogne et de ses 

partenaires, le Cégep John Abbott et le Cégep Gérald-
Godin, de déployer un projet novateur visant la 
création d'une simulation d'entreprise en technologies 
de l'information ; 

  
Attendu la confirmation d'un soutien financier de 249 740 $ du 

Conseil emploi métropole pour la réalisation du projet 
CODELab ; 

     
Attendu la volonté du Collège de collaborer étroitement avec le 

Conseil emploi métropole pour l'encadrement et le 
suivi de l'atteinte des résultats du projet ; 

  
Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité,   
 
 
de confirmer le soutien du conseil d'administration à la direction 
générale du Collège de Bois-de-Boulogne pour le développement et 
le déploiement du projet CODELab - simulation d'entreprise en 
technologies de l'information. 
 

ADOPTÉE 
CA,349e,2020-10-27 

 
 

7.5 Renouvellement des ordinateurs pour les bureaux du personnel enseignant et 
administratif – Adoption 

 
M. Laurent Bédard, directeur des ressources informationnelles et des technologies 
numériques, indique que le Collège poursuit son plan de renouvellement des 
ordinateurs sur quatre ans et que, considérant la nouvelle réalité du travail à 
distance, la plupart des ordinateurs fixes seront remplacés par des ordinateurs 
portables. À ces achats, prévus au budget d’investissement, s’ajoutent ceux de 50 
ordinateurs, à titre de mesure de soutien aux étudiants, financés par l’annexe 
budgétaire S-120 et inclus dans l’achat des 200 ordinateurs visés par la résolution 
à adopter. Afin de bénéficier de prix avantageux, le Collège fait affaires avec le 
Centre d’acquisitions gouvernementales, lequel est le successeur de Collecto pour 
les achats regroupés, en vertu de la Loi visant principalement à instituer le Centre 
d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologies Québec. 
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En réponse aux questions des membres, M. Bédard estime que les besoins actuels 
sont actuellement répondus.  

 
Finalement, M. Bédard indique que son service répond à toutes les demandes 
soumises par les étudiants ayant des besoins technologiques particuliers, mais qu’il 
n’y a pas beaucoup de demandes. 

 
 

 
Résolution no 3311 Renouvellement des ordinateurs pour les 

bureaux du personnel enseignant et 
administratif 

 
Attendu que le Collège souhaite poursuivre la planification du 

renouvellement de son parc informatique sur un cycle de 
quatre ans ; 

  
Attendu que les ordinateurs acquis en 2016 doivent être remplacés 

en raison de leur fin de garantie ; 
  
Attendu que dans le cadre de l’annexe S120 volet numéro 2, mesure 

financière octroyée aux cégeps par le MES, le Collège 
propose l’acquisition de 50 ordinateurs portables 
additionnels qui seront à l’usage exclusif des étudiants 
et disponibles en prêt pour une utilisation à la 
bibliothèque ; 

 
Attendu que la Direction des ressources informationnelles et des 

technologies numériques fait appel à Collecto Services 
regroupés en éducation pour l’acquisition des 
ordinateurs en conformité avec la Politique d’achat 
relative aux contrats d’approvisionnement, de services 
et de travaux de construction du Collège ; 
 

Attendu que conformément aux dispositions de la Loi visant 
principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques 
Québec (L.Q. 2020, c. 2) et tel qu’annoncé dans les 
dernières semaines, les ententes des achats regroupés 
de Collecto ont été transférées vers le Centre 
d’acquisitions gouvernementales depuis le 1er 
septembre 2020 ; 
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Attendu que selon le Règlement n° 20 sur la gestion financière du 
Collège, le conseil d’administration doit préalablement 
autoriser toute transaction excédant 100 000 $ ; 

 
Attendu que le financement de ces acquisitions est prévu dans la 

planification des investissements et est intégré au 
budget d’investissement proposé pour l'année 
financière 2020-2021, et qu’une partie de la dépense 
(50 ordinateurs) sera imputée à l’annexe budgétaire 
S120 ; 

  
Attendu  la recommandation favorable de la Direction des 

ressources informationnelles et des technologies 
numériques et du comité exécutif ; 

  
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 

d’autoriser l'achat de 200 ordinateurs pour les bureaux du 
personnel enseignant et administratif, pour un montant maximal de 
170 000 $, excluant les taxes. 
  

ADOPTÉE 
CA,349e,2020-10-27 

 
 
 
8.  Clôture  
 
La date de la prochaine assemblée a été modifiée, suite à un sondage auprès des 
membres pour connaître leurs disponibilités. Elle aura lieu le mercredi 2 décembre 2020, 
à 17 h. 
 
Sur proposition de Guy Dumais, appuyée par Pascale Sirard, la clôture de l’assemblée 
est prononcée par le président à 18 h 50. 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff  Jean Thibodeau 
Secrétaire d’assemblée  Président d’assemblée 
 

 ADOPTÉ  
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Suivi des dossiers de l’assemblée du conseil d’administration du 29 septembre 2020 
(348e assemblée régulière) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

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

 
Le document et la demande à l’effet qu’il 
tienne lieu de plan stratégique pour le 
Collège pour l’année 2020-2021 ont été 
transmis au sous-ministre de 
l’Enseignement supérieur le 2 octobre 2020 
 

 
6.3 Plan stratégique 2021-2026 

 
Inscrire l’adoption du nouveau plan 
stratégique à l’ordre du jour de l’assemblée 
du conseil au printemps 2021 ou au plus 
tard en juin 2021 

 
7.1 Sanctions d’études DEC 

 
La demande de sanctions a été transmise 
au MÉES le 5 octobre 2020 

 
7.2 Sanctions d’études AEC 

 
Les attestations d’études collégiales ont été 
transmises aux étudiants 

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

 
Le règlement modifié a été transmis au 
ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur le 20 octobre 
2020 

 
8.1 Budget de fonctionnement initial 

 
Une vérification des derniers montants 
représentant les écarts à la page 14 du 
document a été effectuée et des correctifs 
apportés 
 

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

 
La demande de soutien financier auprès de 
Services Québec a été soumise le 5 octobre 
2020 
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