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Procès-verbal de la 350e assemblée régulière du conseil d’administration du 
Collège de Bois-de-Boulogne, tenue le mercredi 2 décembre 2020, à 17 h, à 
Montréal 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée   

 
L’assemblée est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom. 
 
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par le président M. Jean 
Thibodeau, à 17 h 05. Il souhaite la bienvenue au nouveau membre, Mme Jalila El 
Bahi, en remplacement de Mme Niane Astou, comme membre désigné par les 
parents des étudiants du Collège. Mme Astou est remerciée pour sa contribution 
au sein du conseil d’administration. Le président remercie également Mme Gounar, 
dont le mandat de trois ans est terminé, pour ses nombreuses implications au 
Collège. 
 
  
 Présences : Mmes Jalila El Bahi 
   Isabelle Garneau 
    Nathalie Gignac 
    Sonia Gounar  
    Julie Larocque 
    Audrey Laurin 
    Mélanie Lussier  
    Ana Maria Mujica  
    Pascale Sirard 
   Catherine Villemer  
   Fortunée Zaghrini 
  MM. Benoit Desgroseillers  
   Guy Dumais  
   Rachid Ben Larbi 
   Sylvain Larocque 
   Jean Thibodeau, président  
    
 Absence :  M. Stéphane Roche 
 
 Invités :  Mmes  Diane Caissy, gestionnaire, JACOBB 
   Vicky Dubois, coord., DFCSAE 
   Halia Ferhat, cons. péd., DFCSAE 
   Nathalie Gendreau, coord., DSA 
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   Hélène Gingras, dir., DSA 
 Isabelle Grenier, coord., DFCSAE 
 Christianne Kaddis, dir., DRH 
 Johanne Lalonde, cons. péd., DFCSAE 
 Caroline Papillon, dir. DÉ 
 MM. Laurent Bédard, dir. DRITN 
  Mathieu Boisclair, dir. gén. JACOBB 
  Guillaume D’Amours, dir. DVÉRÉ 
  Simon Delamarre, dir., DFCSAE 
  Simon Dansereau, ens. DFCSAE 
  André Ménard, dir. adj,, DÉ 
  Sébastien Piché, dir. adj., DÉ 
  Patrick Spears, enseignant, DFCSAE 
  Pierre St-Jean, vérif. externe 
  
 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 
3. Adoption du procès-verbal de la 349e assemblée régulière du 27 octobre 2020 

3.1 Procès-verbal de la 349e assemblée régulière 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 349e assemblée 

régulière  
4. Dépôt du procès-verbal de la 462e réunion régulière du comité exécutif tenue 

le 19 octobre 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 Bilan 2019-2020 de la planification stratégique 2018-2021 

(DOC.,CA,350e,2020,2308) – Adoption  
6.1.2 Bilan du plan d’action 2019-2020 (DOC.,CA,350e,2020,2309) – 

Adoption   
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6.1.3 États financiers annuels 2019-2020 
(DOC.,CA,350e,2020,2310) – Adoption  

6.1.4 État des résultats prévisionnels 2020-2021 
(DOC.,CA,350e,2020,2311) – Adoption 

6.1.5 Plan décennal des investissements d’infrastructure de 
recherche (DOC.,CA,350e,2020,2312) – Adoption 

6.2 Rapport annuel 2019-2020 (DOC.,CA,350e,2020,2313) – Adoption 
6.3 Rapport d’élection suite à l’avis d’assemblée et de scrutin pour la 

désignation de deux membres issus du groupe de parents 
(DOC.,CA,350e,2020,2314) 

6.4 Règles de fonctionnement du comité de recours 
(DOC.,CA,350e,2020,2315) – Adoption 

6.5 Politique sur la sécurité de l’information (DOC.,CA,350e,2020,2316) – 
Adoption   

7. Affaires étudiantes 
7.1 Présentation des faits saillants d'un sondage aux étudiants 
7.2 Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,350e,2020,2317) – Adoption 
7.3 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,350e,2020,2318) – Adoption  
7.4 Bilan de santé des programmes d’études 2019-2020 

(DOC.,CA,350e,2020,2319)   
7.5 Modifications à la session d’hiver 2021 du calendrier 2020-2021 des 

étudiantes et des étudiants de l’enseignement ordinaire - Covid-19 
(DOC.,CA,350e,2020,2320) – Adoption 

7.6 Révision du programme conduisant à l’AEC Gestion de 
l’approvisionnement (LCA.72) (DOC.,CA,350e,2020,2321) – Adoption 

7.7 Révision du programme conduisant à l’AEC Programmeur de jeux 
vidéo (LEA.C7) (DOC.,CA,350e,2020,2322) – Adoption 

8. Affaires administratives 
8.1 Rapport de l’auditeur indépendant (DOC.,CA,350e,2020,2323)   
8.2 Présentation des données ÉNERCÉGEP (DOC.,CA,350e,2020,2324)   
8.3 Rapport financier annuel 2018-2019 – Adoption  
8.4 Affectation du surplus de l’exercice financier 2019-2020 – Adoption 
8.5 Liste des transactions de 25 000 $ et plus soumises à la Loi sur les 

contrats des organismes publics (DOC.,CA,350e,2020,2325) 
9. Clôture 
 
Il est proposé d’ajouter le point 8.6 Renouvellement du mandat du vérificateur 
externe à l’ordre du jour et de procéder à la présentation du point 5 Rapports à la 
fin de l’assemblée.  
 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Sonia Gounar, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour modifié. 
 



  CA,350e,2020,5237 

3. Adoption du procès-verbal de la 349e assemblée régulière du 27 octobre 2020 
3.1 Procès-verbal de la 349e assemblée régulière 

 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Sonia Gounar, il est résolu 
à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la 349e assemblée régulière du 
conseil d’administration. 

 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 349e assemblée 

régulière 
 

Aucun commentaire de la part des membres. 
 

 
4. Dépôt du procès-verbal de la 462e réunion régulière du comité exécutif tenue 

le 19 octobre 2020 
 
Aucun commentaire des membres. 
 
 
5.  Rapports 

5.1 Rapport du président  
 

M. Jean Thibodeau, président du conseil, indique qu’à la lecture des 
nombreuses pages constituant le dossier de la présente assemblée, il 
constate que, malgré l’essoufflement et la surcharge de travail, beaucoup de 
travail continue d’être fait, les programmes sont révisés, la situation financière 
est solide, les améliorations se poursuivent et les membres du personnel 
continuent de s’impliquer. La pérennité du Collège continue d’être assurée. 
M. Thibodeau demande aux employés présents au conseil de transmettre ses 
félicitations pour l’excellent travail qui se poursuit au Collège. 
 
 
5.2 Rapport du directeur général   

 
M. Guy Dumais, directeur général, remercie les employés du Collège présents 
à l’assemblée pour leur travail d’équipe, notamment madame Nathalie Gignac 
pour la réalisation du magazine BdeB Mag. Il invite ensuite M. Simon 
Delamarre, directeur de la DFCSAE, à faire part d’un évènement qui fait 
rayonner le Collège. Ce dernier informe les membres du lancement virtuel le 
3 décembre 2020 du projet CodeLab, en concertation avec le Cégep John 
Abbott et le Cégep Gérald Godin. La ministre McCann, le ministre M. Boulay 
ainsi que d’autre invités d’honneur et partenaires seront présents pour le 
lancement. 
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Par la suite, M. Dumais invite M. Guillaume d’Amour, directeur de la vie 
étudiante et de la réussite éducative, à faire un rapport sur la situation suite 
au rapport PIECE (projet intercollégial d’étude sur le consentement, l’égalité 
et la sexualité) dont il a été question récemment dans les médias. 
 
M. D’amours fait part au conseil des actions du Collège en lien avec la 
thématique du rapport PIECE. Il rappelle que le Collège a adopté en mars 
2019 la Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère 
sexuel.   Il explique qu’au-delà des exigences légales, des actions en lien avec 
la thématique des violences à caractère sexuel (VACS) peuvent aussi 
contribuer à la réussite éducative des étudiants. Le Collège a d’ailleurs 
embauché Mme Elizabeth Doiron-Gascon, travailleuse sociale, en août 
dernier, qui pilote ce dossier. Elle a assisté à la présentation du rapport PIECE 
et siège sur la table intercollégiale de prévention des violences à caractère 
sexuel. Deux rencontres institutionnelles à ce sujet ont été tenues au Collège 
depuis août dernier, où ont été présentés un plan d'action annuel ainsi qu’un 
plan de communication. De plus, plusieurs formations sur ce sujet ont eu lieu 
et sont prévues au courant de l'année. Finalement, M. D’Amours indique qu’ 
un partenariat a été établi avec le département d'éducation physique afin 
d'intégrer dans le cursus des cours des nouveaux étudiants des capsules 
portant sur la prévention de la violence, sur la gestion du stress et de l'anxiété 
ainsi que sur les saines relations et les VACS. 
 
M. Dumais reprend la parole et annonce que les travaux sur le plan 
stratégique avancent. Il indique que les six orientations sont travaillées dans 
six comités respectifs, où sont répartis les membres du comité de direction. M 
M. Sylvain Dubé, conseiller pédagogique, collabore à ces travaux notamment 
en assurant l’uniformisation entre les sections du plan stratégique.  
Finalement, une présentation du plan est prévue pour le 22 janvier prochain 
et sera suivie par des étapes de consultation. 
 
Enfin, M. Dumais revient sur le communiqué de ce jour annulant la conférence 
que devait donner M. Éric Duhaime au Collège, ancien animateur de radio et 
politicien. Cette décision a été prise en collaboration avec plusieurs autres 
services et l’équipe de Direction, pour les raisons exprimées dans le 
communiqué.     
 
 
5.3 Rapport de la directrice des études 

 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, rapporte que les dernières 
semaines ont été très occupées à la direction des études. Le mois de 
novembre constitue normalement une phase très opérationnelle afin de 
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préparer la session d'hiver (tâches, horaires, sondage, bilan de santé des 
programmes, calendrier scolaire révisé). En plus de ces opérations, quelques 
éléments sont venus s'ajouter. 
 
Dans la foulée de la controverse qui a eu lieu dernièrement à l'Université 
d'Ottawa, Mme Sirard indique avoir eu de nombreux échanges en Régie des 
études et avec le directeur général sur cette question, qui ont mené à 
certaines actions : la Direction des études a proposé à la Commission des 
études la formation d'un groupe de travail pour élaborer une Politique 
d'éducation interculturelle et citoyenne. Elle a aussi proposé au personnel 
enseignant d'assister à un midi-causerie qui portait sur l'enseignement des 
sujets sensibles en classe, organisé par l'Institut de recherche sur l'intégration 
professionnelle des immigrants (le CCTT du Collège de Maisonneuve).  
 
À la suite de ce midi-causerie, un enseignant de philosophie du Collège a 
souhaité organiser un panel sur le même sujet, qui réunissait six étudiants, 
trois enseignants et la directrice des études. Les étudiants ont impressionné 
tout le monde par la qualité de leurs interventions, l'intelligence de leur propos 
et les nuances de leur argumentation. Près de 80 personnes y ont assisté et 
la discussion a été particulièrement intéressante, calme et sereine. La 
directrice des études réfère les membres du conseil à la dernière édition du 
BdeB Mag qui présente l'allocution qu’elle a prononcée à l'occasion de ce 
débat.  
 
En terminant, Mme Sirard salue le travail de Mme Sonia Gounar, comme elle 
termine son mandat au sein du conseil. Mme Gounar est une enseignante 
passionnée qui soutient de nombreux projets au Collège et qui ramène 
régulièrement dans les discussions la perspective des étudiantes et des 
étudiants lorsqu'ils ne sont pas présents, dans les nombreux comités ou au 
conseil. Elle salue son engagement et la remercie chaleureusement.  
 
 
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, appuie les propos de Mme Sirard sur le travail de Mme Gounar 
qui s’est toujours faite ambassadrice des étudiants de la formation continue, 
y ayant enseigné, ainsi que des étudiants et du Collège de façon générale. 
 
M. Delamarre fait ensuite rapport au conseil sur les activités de la formation 
continue, toujours en croissance, malgré le contexte de la Covid-19 et de la 
formation à distance ou mixte, qui entraine une complexité, notamment dans 
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les programmes de soins infirmiers. Il témoigne d’une grande résilience de 
ses équipes, tant administrative que pédagogique.  
 
Aussi, M. Delamarre précise qu’il existe une demande importante des 
programmes d’études de la formation continue. De plus, après l’adoption a la 
présente assemblée de deux programmes révisés, six autres programmes 
seront bientôt en révision, en plus de projets de nouveaux programmes. Enfin, 
en vue de contribuer à la relance de l’économie, la DFCSAE participe à trois 
projets avec le partenaire Service Québec, qui permettront aux personnes 
ayant perdu leur emploi pendant la pandémie de se requalifier. 
 
 

6. Affaires institutionnelles 
6.1 CCTTia-JACOBB  
 
M. Mathieu Boisclair, directeur général de JACOBB et Mme Diane Caissy, 
gestionnaire finances et administration chez JACOBB, se joignent à 
l’assemblée.  
 
M. Boisclair explique les obligations du CCTT relatives au dépôt au ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et au ministère de l’Économie 
et de l’Innovation du Québec des différents documents qui sont présentés aux 
points 6.1.1 à 6.1.4. de l’ordre du jour. 
 
Le directeur général du CCTT explique que certains travaux de 
représentations n’ont pu procéder en raison de la Covid-19 mais que d’autres 
projets ont pu se développer avec une clientèle grandissante une fois que le 
CCTT a été organisé pour travailler en mode virtuel. 

 
Il indique que le CCTT travaille sur 27 projets, dont celui de l’intégration 
d’intelligence artificielle (IA) dans le projet Chantier réussite et que le 
recrutement de ressources humaines se poursuit. Il ajoute que des 
enseignants du Collège et du cégep John Abbott ont commencé à travailler 
avec le CCTT et que des diplômés du Collège ont également été recrutés. M. 
Dumais souligne que cette embauche démontre la valeur de la formation 
dispensée au Collège. 
 
Quant au budget, M. Boisclair indique que les entreprises sont actuellement 
moins portées à investir dans l’IA, en raison de la Covid-19, mais que le 
Gouvernement le fait de son côté. Ainsi, le CCTT est en croissance et se 
prépare à livrer ses nombreux projets, pour une valeur de 2 à 3 millions, avec 
une équipe prévue de 20 à 25 personnes, entre janvier et juin 2021. 
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En réponse à une question d’un membre, M. Boisclair indique que le CCTT a 
un positionnement unique dans la recherche en IA au Québec et qu’il était 
attendu par plusieurs dans le milieu. 
 
 

6.1.1 Bilan 2019-2020 de la planification stratégique 2018-2021 
(DOC.,CA,350e,2020,2308) – Adoption  

 
 
 

 
Résolution no 3312        Bilan 2019-2020 de la planification 

stratégique 2018-2021 du CCTT- 
JACOBB 

 
Attendu que le 15 juin 2018, le ministère de l'Éducation et 

de l'Enseignement supérieur (MÉES) a 
accordé au Collège de Bois-de-Boulogne et au 
Cégep John Abbott (les cégeps) le mandat de 
créer un centre collégial de transfert de 
technologie (CCTT) en intelligence artificielle ; 

 
Attendu que les cégeps ont établi des modalités et 

conditions de partenariat du CCTT à la 
Convention de partenariat (la Convention) 
conclue le 3 juillet 2019 ; 

  
Attendu que les cégeps ont confié la gestion du CCTT à une 

personne morale nommée JACOBB et que la 
Convention prévoit les modalités applicables à 
l'administration et à la gestion des affaires de 
JACOBB ; 

  
Attendu que la Convention prévoit à son article 4 que le 

Collège de Bois-de-Boulogne agira à titre de 
cégep fiduciaire au nom des cégeps ; 

  
Attendu qu’  une Convention de gestion a également été 

conclue entre les cégeps et JACOBB et qu’elle 
prévoit à son article 5.3.2 que le bilan des 
activités de la dernière période de 
reconnaissance doit être approuvé par le 
conseil d’administration de JACOBB puis 
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présenté au conseil d’administration du cégep 
fiduciaire pour approbation ; 

  
Attendu  la recommandation favorable du conseil 

d’administration de JACOBB ; 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Catherine Villemer, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’approuver le bilan 2019-2020 de la planification stratégique 
2018-2021 du CCTT - JACOBB, tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,350e,2020,2308. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 

  
 
6.1.2 Bilan du plan d’action 2019-2020 (DOC.,CA,350e,2020,2309) – 

Adoption 
 
 

 
Résolution no 3313        Bilan du plan d’action 2019-2020  

du CCTT- JACOBB 
 
Attendu que le 15 juin 2018, le ministère de l'Éducation et 

de l'Enseignement supérieur (MÉES) a 
accordé au Collège de Bois-de-Boulogne et au 
Cégep John Abbott (les cégeps) le mandat de 
créer un centre collégial de transfert de 
technologie (CCTT) en intelligence artificielle ; 

 
Attendu que les cégeps ont établi des modalités et 

conditions de partenariat du CCTT à la 
Convention de partenariat (la Convention) 
conclue le 3 juillet 2019 ; 

  
Attendu que les cégeps ont confié la gestion du CCTT à une 

personne morale nommée JACOBB et que la 
Convention prévoit les modalités applicables à 
l'administration et à la gestion des affaires de 
JACOBB ; 



  CA,350e,2020,5243 

Attendu que la Convention prévoit à son article 4 que le 
Collège de Bois-de-Boulogne agira à titre de 
cégep fiduciaire au nom des cégeps ; 

  
Attendu qu’  une Convention de gestion a également été 

conclue entre les cégeps et JACOBB et qu’elle 
prévoit à son article 5.3.2 que le bilan des 
activités de la dernière période de 
reconnaissance doit être approuvé par le 
conseil d’administration de JACOBB puis 
présenté au conseil d’administration du cégep 
fiduciaire pour approbation ; 

  
Attendu  la recommandation favorable du conseil 

d’administration de JACOBB ; 
 
Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Mélanie Lussier, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’approuver le bilan du plan d’action 2019-2020 du CCTT - 
JACOBB, tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,350e,2020,2309. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 

  
   
6.1.3 États financiers annuels 2019-2020 

(DOC.,CA,350e,2020,2310) – Adoption  
 
 

 
Résolution no 3314      États financiers 2019-2020 du  

CCTT - JACOBB 
 
Attendu que le 15 juin 2018, le ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur (MÉES) a accordé au 
Collège de Bois-de-Boulogne et au Cégep John 
Abbott College (les cégeps) le mandat de créer 
un centre collégial de transfert de technologie 
(CCTT) en intelligence artificielle ; 
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Attendu que les cégeps ont établi des modalités et conditions 
de partenariat du CCTT à la Convention de 
partenariat (la Convention) conclue le 3 juillet 
2019 ; 

  
Attendu que les cégeps ont confié la gestion du CCTT à une 

personne morale nommée JACOBB et que la 
Convention prévoit les modalités applicables à 
l'administration et à la gestion des affaires de 
JACOBB ; 

  
Attendu que la Convention prévoit à son article 4 que le 

Collège de Bois-de-Boulogne agira à titre de 
cégep fiduciaire au nom des cégeps et qu'il a, à 
ce titre, la responsabilité d'approuver notamment 
les états financiers annuels de JACOBB ; 

  
Attendu que  la Convention prévoit à son article 5 que JACOBB 

a la responsabilité de présenter aux cégeps les 
états financiers annuels audités de ses activités ; 

  
Attendu qu’ une Convention de gestion a également été 

conclue entre les cégeps et JACOBB et qu’elle 
prévoit à son article 5.3.2 que les états financiers 
annuels doivent être approuvés par le conseil 
d’administration de JACOBB puis présentés au 
conseil d’administration du cégep fiduciaire pour 
approbation ; 

  
Attendu  la recommandation favorable du conseil 

d’administration de JACOBB des états financiers 
audités de JACOBB pour la période se terminant 
le 30 juin 2020; 

 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Pascale Sirard, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’approuver les états financiers audités de JACOBB pour la 
période se terminant le 30 juin 2020, tels qu’ils paraissent aux 
documents DOC.,CA,350e,2020,2310. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 
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6.1.4 État des résultats prévisionnels 2020-2021 
(DOC.,CA,350e,2020,2311) – Adoption 

 
 

 
Résolution no 3315        État des résultats prévisionnels 2020-

2021 du CCTT- JACOBB (Budget) 
 
Attendu que le 15 juin 2018, le ministère de l'Éducation et 

de l'Enseignement supérieur (MÉES) a 
accordé au Collège de Bois-de-Boulogne et au 
Cégep John Abbott (les cégeps) le mandat de 
créer un centre collégial de transfert de 
technologie (CCTT) en intelligence artificielle ; 

 
Attendu que les cégeps ont établi des modalités et 

conditions de partenariat du CCTT à la 
Convention de partenariat (la Convention) 
conclue le 3 juillet 2019 ; 

  
Attendu que les cégeps ont confié la gestion du CCTT à une 

personne morale nommée JACOBB et que la 
Convention prévoit les modalités applicables à 
l'administration et à la gestion des affaires de 
JACOBB ; 

  
Attendu que la Convention prévoit à son article 4 que le 

Collège de Bois-de-Boulogne agira à titre de 
cégep fiduciaire au nom des cégeps et qu'il a, 
à ce titre, la responsabilité d'approuver 
notamment les prévisions budgétaires de 
JACOBB ; 

  
Attendu qu’  une Convention de gestion a également été 

conclue entre les cégeps et JACOBB et qu’elle 
prévoit à son article 5.3.2 que les prévisions 
budgétaires doivent être approuvées par le 
conseil d’administration de JACOBB puis 
présentées au conseil d’administration du 
cégep fiduciaire pour approbation ; 

  
Attendu  la recommandation favorable du conseil 

d’administration de JACOBB ; 
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Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Sylvain Larocque, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’approuver l’état des résultats prévisionnels (budget) 2020-
2021 du CCTT - JACOBB, tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,350e,2020,2311. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 

  
 
6.1.5 Plan décennal des investissements d’infrastructure de 

recherche (DOC.,CA,350e,2020,2312) – Adoption 
 
M. André Ménard, directeur adjoint à la Direction des études, 
responsable des programmes universitaires et recherche au Collège et 
administrateur au conseil d’administration du CCTT JACOBB, explique 
que chaque année les cégeps sont tenus de transmettre au MEES un 
Plan décennal des investissements d’infrastructures de recherche. Le 
Collège ne faisait habituellement pas beaucoup de recherche, ce qui est 
toutefois différent depuis la création du CCTT.  
 
 

 
Résolution no 3316        Plan décennal des investissements 

d’infrastructures de recherche 2021-
2031 

 
Attendu que le 15 juin 2018, le ministère de l'Éducation et 

de l'Enseignement supérieur (MÉES) a 
accordé au Collège de Bois-de-Boulogne et au 
Cégep John Abbott College (les cégeps) le 
mandat de créer un centre collégial de transfert 
de technologie (CCTT) en intelligence 
artificielle ; 

 
Attendu que les cégeps ont établi des modalités et 

conditions de partenariat du CCTT à la 
Convention de partenariat (la Convention) 
conclue le 3 juillet 2019 ; 
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Attendu que les cégeps ont confié la gestion du CCTT à une 
personne morale nommée JACOBB et que la 
Convention prévoit les modalités applicables à 
l'administration et à la gestion des affaires de 
JACOBB ; 

  
Attendu que la Convention prévoit à son article 4 que le 

Collège de Bois-de-Boulogne agira à titre de 
cégep fiduciaire au nom des cégeps ; 

  
Attendu que JACOBB souhaite transmettre au ministère de 

l’Économie et de l’Innovation (MEI), un projet 
de Plan décennal des investissements 
d’infrastructures de recherche 2021-2031 dans 
le cadre du volet 4 du Programme de soutien 
aux organismes de recherche et d’innovation 
qui sera mis à jour annuellement ; 

  
Attendu que les projets des CCTT doivent être transmis par 

leur cégep fiduciaire; 
 
Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Sonia Gounar, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’approuver le Plan décennal des investissements 
d’infrastructures de recherche 2021-2031, tel qu’il paraît au 
document DOC.,CA,350e,2020,2312; 
 
d’autoriser le directeur général du Collège de Bois-de-
Boulogne à signer le Plan décennal des investissements 
d’infrastructures de recherche 2021-2031 et toute 
documentation pertinente pour sa transmission au ministère 
de l’Économie et de l’Innovation, et de ratifier toute signature 
du directeur général du Collège déjà apposée à de tels 
documents en novembre 2020. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 

  
M. Boisclair et Mme Caissy quittent l’assemblée. 
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6.2 Rapport annuel 2019-2020 (DOC.,CA,350e,2020,2313) – Adoption 
 
M. Guy Dumais explique que le Collège doit publier un rapport annuel qui est 
transmis au MEES et que celui-ci, compte tenu du contexte, se veut sobre.   
M. Thibodeau souligne la présence du Code d’éthique à la fin du rapport et 
rappelle aux membres le rôle du conseiller en éthique et déontologie qui y est 
mentionné. 

 
 

 
Résolution no 3317 Rapport annuel 2019-2020 

 
Attendu que selon l’article 27.1 de la Loi sur les collèges 

d’enseignement général et professionnel, le Collège 
doit faire un rapport annuel de ses activités à la 
ministre responsable de l’application de cette Loi ; 

  
Attendu que ce rapport doit faire état des résultats obtenus en 

regard des objectifs fixés dans le plan stratégique ; 
  
Sur proposition de Fortunée Zaghrini, appuyée par Julie Larocque, il 
est résolu à l’unanimité, 

 
 

d’adopter le rapport annuel 2019-2020 du Collège, tel qu’il paraît 
au document DOC.,CA,350e,2020,2313, et de le transmettre à la  
ministre de l’Enseignement supérieur, tel que prévu à la Loi. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 

 
 
6.3 Rapport d’élection suite à l’avis d’assemblée et de scrutin pour la 

désignation de deux membres issus du groupe de parents 
(DOC.,CA,350e,2020,2314) 

 
Mme Le Goff, secrétaire générale, informe les membres de la désignation du 
nouveau membre au conseil, Mme Jalila El Bahi, et dépose le rapport 
d’élection. 
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6.4 Règles de fonctionnement du comité de recours 
(DOC.,CA,350e,2020,2315) – Adoption 

 
Mme Le Goff, secrétaire générale, présente au conseil les Règles de 
fonctionnement du comité de recours, tel que prévu à la Charte des droits de 
étudiants, et explique les fonctions de ce comité chargé d’entendre les plaintes 
des étudiants lorsque ceux-ci croient que leurs droits n’ont pas été respectés 
et ont épuisé tous les autres recours prévus par la règlementation du Collège. 
Le comité n’est pas décisionnel mais a un pouvoir de recommandation auprès 
de la direction générale concernant le bien-fondé de la plainte. 
 
 

 
Résolution no 3318 Règles de fonctionnement du comité de 

recours  
 

Attendu que la Charte des droits des étudiants, adoptée par le 
conseil d’administration à sa résolution no 892 et 
modifiée par les résolutions no 949, 1070, 1071 et 
1072, prévoit des droits de recours au bénéfice 
des étudiantes et des étudiants du Collège, dont 
celui, en dernier lieu, de s’adresser au comité de 
recours ; 

 
Attendu que la Charte des droits des étudiants prévoit que le 

comité de recours est chargé de recevoir la 
plainte écrite, de l’analyser, de convoquer les 
parties de même que toute personne ressource, 
et de formuler une recommandation au directeur 
général ; 

 
Attendu que la Charte des droits des étudiants prévoit que le 

conseil d’administration doit approuver les règles 
de fonctionnement du comité de recours ; 

 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Julie Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter les Règles de fonctionnement du comité de recours, 
telles qu’elles paraissent au document 
DOC.,CA,350e,2020,2315. 

 
ADOPTÉE 

CA,350e, 2020-12-02 
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6.5 Politique sur la sécurité de l’information (DOC.,CA,350e,2020,2316) – Adoption   
 
 
M. Laurent Bédard, directeur des ressources informationnelles et des 
technologies numériques, présente la nouvelle Politique sur la sécurité de 
l’information. Il explique que la politique s’applique à toute la communauté, 
incluant les étudiants, peu importe le support sur lequel se situe l’information, 
pour toute création, transmission, utilisation ou consultation de l’information. 
Elle a pour but d’assurer la protection des renseignements confidentiels et sa 
mise en œuvre est une obligation découlant de la loi. Il rappelle que le conseil 
l’a nommé comme responsable de la sécurité de l’information en mars 2017 
et indique qu’un cade de gestion et un plan d’action découlant de la politique 
seront mis en place. Finalement, le directeur indique que la politique permettra 
au Collège de gagner en maturité sur le plan de la sécurité, d’adopter les 
bonnes pratiques en matière de gouvernance et de répondre à ses obligations 
en matière de ressource informationnelles. Des campagnes de sensibilisation 
et de formation ciblées seront offertes. Suite à une question d’un membre, M. 
Bédard indique qu’un cadre de gestion sera établi, duquel découleront des 
directives qui permettront de dégager des priorités annuelles. La Fédération 
des cégeps a de plus mis en place le projet Vigilance qui soutient l’ensemble 
des cégeps dans la mise en œuvre des responsabilités découlant de la 
politique. 
 
M. Dumais informe les membres que de plus en plus d’organisations au 
Québec sont victimes de piratage informatique et que la sécurité de 
l’information est une priorité pour le Collège. M. Bédard ajoute que plusieurs 
actions sont déjà mises en place pour rapidement se protéger. Finalement, 
M. Thibodeau suggère qu’un suivi par année soit fait au conseil sur l’évolution 
des mesures prises par le Collège en matière de sécurité de l’information. 
 
 

 
Résolution no 3319 Politique sur la sécurité de l’information 

 
Attendu les obligations relatives à la Loi sur la 

gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des 
entreprises du gouvernement, à la Directive sur la 
sécurité de l’information gouvernementale et à 
l’Approche stratégique gouvernementale en 
sécurité de l’information ; 
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Attendu la volonté du ministère de l’Enseignement 
supérieur d’améliorer la gestion de la sécurité de 
l’information ; 
 

Attendu l’importance pour le Collège de mettre en place 
une gouvernance ainsi qu’un cadre de gestion de 
la sécurité de l’information, tel que décrits dans la 
Politique sur la sécurité de l’information proposée ; 
 

Attendu  la recommandation de la Direction des ressources 
informationnelles et des technologies numériques ; 

  
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Sylvain Larocque, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter la Politique sur la sécurité de l’information telle 
qu’elle paraît au document DOC.,CA,350e,2020,2316. 

 
ADOPTÉE 

CA,350e, 2020-12-02 
 

Mme Sonia Gounar quitte l’assemblée. 
Mme Catherine Papillon se joint à l’assemblée. 
 
 

7. Affaires administratives 
7.1 Présentation des faits saillants d'un sondage aux étudiants 
 
Mme Catherine Papillon rappelle avoir présenté à l’automne dernier les 
résultats d’un premier sondage effectué auprès des étudiants de l’ensemble 
du réseau, portant sur la formation à distance. Elle présente les faits saillants 
d’un nouveau sondage effectué uniquement auprès des étudiants du Collège. 
Elle indique avoir reçu un excellent taux de réponse et que la majorité des 
répondants sont des étudiants de première année au Collège. Le sondage 
révèle que les étudiants avaient une charge de travail plus élevé cet automne 
qu’au printemps (en moyenne de six ou sept cours, ce qui est souvent le cas 
pour l’automne, alors qu’ils étaient, en moyenne, inscrits à cinq cours au 
printemps). A la question de savoir comment était leur état général, la plupart 
des étudiants répondent qu’ils vont assez bien mais qu’ils doivent s’adapter 
(44.2%). Les principaux facteurs de difficultés sont la charge de travail 
(62.3%), l’isolement, la solitude et le manque de contacts sociaux (51.2%) et 
les problèmes d’organisation de travail et de gestion du temps consacré aux 
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études (47,9%). De plus, le sondage révèle que la majorité des étudiants 
n’ouvrent pas leur caméra lors des cours en ligne, surtout parce qu’ils se 
sentent inconfortables d’être vus chez eux (38%). De plus, les principales 
causes de difficultés à participer aux cours en ligne sont liés à des problèmes 
de connexion (28%) et le manque d’espace calme pour y participer (15%). 
 
Mme Papillon souligne que les étudiants reconnaissent le travail des 
enseignants et du Collège pour soutenir leur réussite. Toutefois, même si 
plusieurs des enjeux de la session d’hiver 2020 semblent réglés, des défis 
sont aussi identifiés, dont la charge de travail élevée, le nombre et la répartition 
des évaluations, l’adaptation des activités d’apprentissage à la formation à 
distance et la disponibilité des enseignants. Elle conclut que plusieurs des 
difficultés identifiées par les étudiants relèvent du contexte général de la crise 
sanitaire. 

 
M. Dumais, directeur général, indique que les résultats du sondage auprès 
des étudiants permettront au Collège de trouver des solutions à leurs 
difficultés. 
 
Mme Christianne Kaddis, directrice des ressources humaines, informe les 
membres qu’un sondage sera aussi transmis au personnel de soutien, aux 
professionnels, aux enseignants et aux cadres, portant sur leurs besoins de 
formations et les outils requis. 
 
En réponse à une question d’un membre sur les solutions du Collège pour 
aider les étudiants ayant révélé être en difficulté, Mme Papillon indique être 
préoccupée par cette donnée, qu’un travail d’équipe sera fait avec les 
enseignants pour diminuer la charge de travail et que des activités essentielles 
seront faites en présence au Collège.  
 
De plus, M. Guillaume D’Amour, directeur à la vie étudiante et la réussite 
éducative, ajoute que tous les services d’aide psychosociale sont offerts à 
distance, que deux ressources ont été ajoutées à l’équipe d’aide, et qu’une 
adresse courriel pour rejoindre l’aide psychosociale a été mise en place pour 
faciliter les demandes d’aide et les signalements d’étudiants qui pourraient en 
avoir besoin. Un sondage sera aussi proposé aux étudiants pour connaitre les 
activités qu’ils aimeraient se voir proposer.   
 
Par la suite, un membre du conseil témoigne avoir personnellement constaté 
l’importance pour les étudiants de maintenir une routine avec un horaire fixe 
de cours et des rendez-vous avec les enseignants. 
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Mme Pascale Sirard, directrice des études, indique que le plan d’organisation 
pédagogique de l’hiver sera ajusté pour tenir compte des résultats du sondage 
mais que déjà une période de cours synchrone par semaine était exigée cet 
automne des enseignants. Elle croit que cet accompagnement a été bénéfique 
et remarqué par les étudiants. 

 
Mme Catherine Papillon quitte l’assemblée. 
 
 
7.2 Sanctions d’études DEC (DOC.,CA,350e,2020,2317) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente les recommandations 
des sanctions d’études pour les diplômes d’études collégiales (DEC). 
 
 

 
Résolution no 3320        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 ; 
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Sur proposition de Julie Larocque, appuyée par Audrey Laurin, il 
est résolu à l’unanimité, 
 

  
de recommander à la ministre l’octroi du diplôme d’études 
collégiales aux étudiants dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,350e,2020,2317 sous le lot BB2020111801. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 

 
 
7.3 Sanctions d’études AEC (DOC.,CA,350e,2020,2318) – Adoption  

 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, présente les sanctions d’études 
pour les attestations d’études collégiales (AEC). 
 
 

 
Résolution no 3321 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'une 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 
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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’Audrey Laurin, appuyée par Jalila El Bahi, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Supervision d'une équipe d'employés (LCA.74) 
aux personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,350e,2020,2318 sous le lot 2020529. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 
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Résolution no 3322 

 
Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 
Gestion des stocks 

(LCA.EV)  
 
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 339e rencontre, le 1er octobre 2019, une 
résolution permettant d’offrir le programme Gestion 
des stocks  (LCA.EV)  conduisant à une attestation 
d’études collégiales ; 

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

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

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

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

 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Julie Larocque, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Gestion des stocks (LCA.EV) aux personnes dont le 
nom paraît au document DOC.,CA,350e,2020,2318 sous le lot 
2020530. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 
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Résolution no 3323 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 financière informatisée (LCA.97/9T) 
conduisant à une attestation d’études collégiales ; 

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

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

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

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

 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Sylvain 
Larocque, il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Comptabilité financière informatisée (LCA.97/9T) 
aux personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,350e,2020,2318 sous le lot 2020531. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 
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Résolution no 3324  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 9 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 Mélanie Lussier, appuyée par Sylvain Larocque, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Sécurité informatique et réseautique (LEA.3D) aux 
personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,350e,2020,2318 sous le lot 2010532. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 
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Résolution no 3325 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 d’Audrey Laurin, appuyée par Mélanie Lussier, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Spécialiste en qualité logicielle (LEA.BM)  aux 
personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,350e,2020,2318 sous le lot 2010533. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 
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Résolution no 3326 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 1er décembre 2010, une 
résolution permettant d’offrir le programme 
Concepteur de bases de données (LEA.1U) 
conduisant à une attestation d’études collégiales ; 

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

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

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

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

 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Catherine Villemer, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Concepteur de bases de données (LEA.1U) à la 
personne dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,350e,2020,2318 sous le lot 2010534. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 
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Résolution no 3327 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 Mélanie Lussier, 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,350e,2020,2318 sous le lot 2010535. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 
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Résolution no 3328 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 Mélanie Lussier, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
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,350e,2020,2318 sous le lot 2020536. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 
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Résolution no 3329 

 
Sanctions d’études : 

Attestations d’études collégiales (AEC)  
Spécialiste en chaîne logistique 

intégrée (LCA.FC)  
 
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 330e rencontre, le 18 juin 2018, une résolution 
permettant d’offrir le programme Spécialiste en 
chaîne logistique intégrée (LCA.FC) 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 Isabelle Garneau 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’émettre une attestation d’études collégiales pour le 
programme Spécialiste en chaîne logistique intégrée (LCA.FC) 
aux personnes dont le nom paraît au document 
DOC.,CA,350e,2020,2318 sous le lot 2020537. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 
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7.4 Bilan de santé des programmes d’études 2019-2020 
(DOC.,CA,350e,2020,2319)   

 
M. André Ménard, directeur adjoint, responsable des programmes préuniversitaires 
et recherche, présente le bilan de santé des programmes d’études, qui a pour but 
de renseigner le conseil sur la santé des programmes à l’enseignement ordinaire. 
M. Ménard présente les faits saillants des fiches des six programmes 
préuniversitaires et des cinq programmes techniques ainsi que du tableau de gestion 
des programmes (élaboration et révision des programmes).  
 
Le directeur indique d’abord que l’attractivité du Collège est à la hausse dans tous 
les programmes préuniversitaires (dont 100% d’admission au premier tour en 
Sciences de la nature, des étudiants issus particulièrement des écoles 
avoisinantes). Le principal concurrent public du Collège, et ce depuis des années, 
est le cégep Vanier, sauf pour le programme Sciences, Lettres et Arts, où il s’agit du 
cégep de Maisonneuve. 
 
Par ailleurs, le taux de réussite en Sciences humaines et en Histoire et civilisation a 
baissé en 2019 de façon significative. Ce dernier a été révisé et les effets de ces 
changements pourront être constatés dans les prochaines années. Finalement, M. 
Ménard indique que les taux d’admission à l’université sont excellents et se situent 
à près de 100% dans presque tous les programmes. 
 
Quant aux programmes techniques, qui ne sont pas offerts dans tous les cégeps du 
SRAM et ont, pour plusieurs, moins de concurrence, ceux-ci ont une attractivité plus 
stable. Les fiches démontrent toutefois une grande augmentation du nombre 
d’inscriptions pour le programme Techniques d’intégration multimédia (TIM). Les 
inscriptions dans les programmes Techniques de l’informatique (TINFO) et 
Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images (A3D) sont aussi en 
augmentation. M. Ménard souligne l’augmentation des résultats à l’examen d’entrée 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui est passé de 82,7% à 92.1% 
entre mars et septembre 2019. De plus, les chiffrent démontrent que les étudiants 
du Collège n’ont pas de difficulté à être admis à l’université ou à se trouver en emploi. 
Toutefois, en A3D, les étudiants sont moyennement en désaccord sur la bonne 
préparation du programme face à l’emploi. Ce programme a été révisé il y a un an 
et demi, ce qui pourrait éventuellement impacter cette statistique.   
 
Finalement, M. Ménard explique le cycle de gestion des programmes d’études. 
 
M. Ménard quitte l’assemblée. 
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7.5 Modifications à la session d’hiver 2021 du calendrier 2020-2021 des 
étudiantes et des étudiants de l’enseignement ordinaire - Covid-19 
(DOC.,CA,350e,2020,2320) – Adoption 
 

M Sébastien Piché, directeur adjoint, responsable du registrariat et de l’organisation 
scolaire, témoigne de l’importante surcharge de travail des étudiants et des 
enseignants à la session d’automne et de l’essoufflement ressenti. Des demandes 
ont été reçues pour modifier le calendrier de la session d’hiver. Les modifications 
proposées devraient leur permettre une meilleure préparation et un horaire causant 
moins de stress et d’épuisement. M. Piché ajoute que les assouplissements 
apportés au Règlement sur le régime d’études collégiales ont été prolongées par le 
ministère. Ceux-ci permettent d’avoir un calendrier d’au moins 60 jours au lieu de 
82, notamment. 
 
Le calendrier proposé prévoit des modifications semblables à celles de l’automne. Il 
repousse le début de la session au 26 janvier 2021, soit une semaine plus tard. De 
plus, suivant une décision prise l’année passée, une semaine d’études et 
d’encadrement est ajoutée à la première semaine de mars.  M. Piché fait remarquer 
que le calendrier ne comporte jamais plus de deux semaines consécutives de 5 jours 
de cours, en raison de congés ou de journées de réussite éducative. La semaine 
précédant le 26 janvier 2021 permettra d’offrir des journées d’accueil des nouveaux 
étudiants ainsi que des journées de préparation et de formation pour les enseignants 
et étudiants, relatives à la formation à distance. M. Piché indique que la date 
d’abandon est repoussée au 19 février 2021 et que des jours de réserve sont prévus 
les 18 et 28 mai 2021. 
 
 

 
Résolution no 3330 Modifications à la session d’hiver 2021 du 

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

COVID-19 
 
Attendu qu’ en vertu de l'article 18 du Règlement sur le régime des 

études collégiales, le Collège doit organiser, au cours 
de l'année scolaire, au moins deux sessions 
comportant chacune un minimum de 82 jours 
consacrés aux cours et à l'évaluation ; 

  
Attendu les différentes annonces faites par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et la 
situation actuelle en lien avec la COVID-19 ; 

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

19 au 26 janvier afin de  favoriser l’accueil des 
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étudiantes et des étudiants et de permettre aux 
enseignantes et aux enseignants de préparer leur 
session à distance, notamment par le biais de 
perfectionnement offert pour les soutenir ; 

  
Attendu la consultation tenue auprès du comité sur l’élaboration 

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

enseignants du Collège ; 
  
Attendu  l’avis favorable de la Régie des études ; 
 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Ana Maria Mujica, il est 
résolu à l’unanimité, 
 

 
d'adopter les modifications à la session d’hiver 2021 du calendrier 
2020-2021 des étudiantes et des étudiants de l'enseignement 
ordinaire, telles qu’elles paraissent au document 
DOC,CA,350e,2020,2320. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 

 
M. Piché quitte l’assemblée. 
 
7.6 Révision du programme conduisant à l’AEC Gestion de l’approvisionnement 

(LCA.72) (DOC.,CA,350e,2020,2321) – Adoption 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux 
entreprises (FCDSAE), informe le conseil que huit programmes de la formation 
continue sont en révision cette année, dont le programme conduisant aux AEC 
Gestion de l’approvisionnement et Programmeur de jeux vidéo. 
 
Mme Vicky Dubois, coordonnatrice à la DFCSAE, Secteur administration, indique 
que le programme est développé par le Collège, en collaboration avec un partenaire 
de longue date, Chaîne d’approvisionnement Canada, et est offert en consortium 
dans huit cégeps au Québec. Elle indique que le taux de placement des diplômés 
de ce programme est excellent. Aux fins de cette révision, les besoins des 
entreprises et de l’industrie ont été analysés. 
 
Mme Johanne Lalonde, conseillère pédagogique, DFCSAE, a mené cette révision. 
Elle remercie les nombreux participants ayant travaillé au projet. 
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M. Patrick Spears, enseignant, DFCSAE, présente les conclusions de l’analyse de 
la situation de travail, soit l’importance des compétences relationnelles, l’utilisation 
des nouveaux outils technologiques et l’intégration des notions de développement 
durable et d’approvisionnement responsable. Il souligne les principales 
modifications au programme. Un projet de fin d’études est ajouté au cours de stage 
pour permettre de faire un stage à distance. Mme Lalonde ajoute que le programme 
prévoit 75 heures de moins de cours et est d’une durée de 12 mois plutôt que 13. 
Elle présente les modifications apportées à la grille de cours et compétences 
associées. 
 
 

 
Résolution no 3331 Révision du programme conduisant à l’AEC 

Gestion de l’approvisionnement (LCA.72) 
 
Attendu que  l’article 16 du Règlement sur le régime des études 

collégiales donne la responsabilité aux collèges 
d’établir et de mettre en œuvre un programme 
d’établissement conduisant à une attestation d’études 
collégiales ; 

  
Attendu que le programme Gestion de l’approvisionnement 

(LCA.72) doit être révisé, conformément à la Politique 
institutionnelle de gestion des programmes d’études du 
Collège ; 

    
Attendu    la volonté d’actualiser les compétences du programme 

en fonction des besoins et attentes des employeurs ; 
  
Attendu que la démarche du Collège pour la révision du programme 

a été menée par une table d’experts composée 
d’enseignants qualifiés et de représentants du marché 
du travail ; 

  
Attendu   la recommandation favorable de la Commission des 

études ; 
 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Benoit Desgroseillers il 
est résolu à l’unanimité, 
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d’adopter le programme révisé conduisant à l’AEC Gestion de 
l’approvisionnement (LCA.72) tel qu’il paraît au document 
DOC.,350e,2020,2321. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 

 
 
7.7 Révision du programme conduisant à l’AEC Programmeur de jeux vidéo 

(LEA.C7) (DOC.,CA,350e,2020,2322) – Adoption 
 
Mme Isabelle Grenier, coordonnatrice à la DFCSAE, Secteur Informatique et 
intelligence numérique, indique que le programme Programmeur de jeux vidéo a 
été développé en 2011 à la demande d’Emploi Québec. Le programme était offert 
initialement à la clientèle d’Emploi Québec, puis, depuis près d’un an, aux groupes 
financés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ce qui a 
fait augmenter la demande d’admission pour ce programme.  
 
Mme Halia Ferhat, enseignante à la DFCSAE, qui a piloté la révision du programme, 
remercie les entreprises ayant participé à la révision du programme. Elle explique 
ensuite la croissance exponentielle de l’industrie des jeux vidéo et des emplois qui 
y sont associés. Une première cohorte démarra le 7 décembre prochain avec 28 
étudiants et d’autres sont déjà sur une liste d’attente.  
 
Mme Ferhat présente les principales modifications du programme, qui a été 
augmenté de 195 heures, et précise que l’approche par compétences intégrées a 
été utilisée pour sa révision. Notamment, cinq cours de programmation ont été 
ajoutés et la compétence de codage sera présente dans la majorité des autres 
cours. 
 
M. Simon Dansereau, enseignant à la DFCSAE, présente le programme et indique 
qu’une 5e session de cours, en plus du stage (6e session) s’est ajoutée au 
programme. Il souligne la grande nouveauté du programme, soit l’utilisation et 
l’intégration d’un engin de jeux vidéo pour mettre en pratique les apprentissages. 
Le taux de décrochage pouvant être important dans ce programme, l’aide à la 
réussite constitue un des objectifs du programme. 
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Résolution no 3332 Révision du programme conduisant à l’AEC 
Programmeur de jeux vidéo (LEA.C7) 

 
Attendu   l’article 16 du Règlement sur le régime des études 

collégiales donne la responsabilité aux collèges 
d’établir et de mettre en œuvre un programme 
d’établissement conduisant à une attestation d’études 
collégiales ; 

  
Attendu que le programme Programmeur de jeux vidéo (LEA.C7) 

doit être révisé, conformément à la Politique 
institutionnelle de gestion des programmes d’études du 
Collège ; 

    
Attendu    la volonté d’actualiser les compétences du programme 

en fonction des besoins et attentes des employeurs; 
  
Attendu que   la démarche du Collège pour la révision du programme 

a été menée par une table d’experts composée 
d’enseignants qualifiés et de représentants du marché 
du travail; 

  
Attendu   la recommandation favorable de la Commission des 

études; 
 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Sylvain Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le programme révisé conduisant à l’AEC Programmeur de 
jeux vidéo (LEA.C7) tel qu’il paraît au document 
DOC.,350e,2020,2322. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 

 
 
Les six employés ayant présenté les programmes révisés quittent l’assemblée. 
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8.  Affaires administratives 
8.1 Rapport de l’auditeur indépendant (DOC.,CA,350e,2020,2323)  
 
Mme Mélanie Lussier, présidente du comité de vérification, remercie les deux autres 
membres du comité de vérification, Mmes Catherine Villemer et Fortunée Zaghrini, 
ainsi que Mmes Hélène Gingras, directrice des services administratifs et Nathalie 
Gendreau, coordonnatrice des services financiers, pour leur participation dans la 
préparation et vérification des états financiers. Elle fait part au conseil des retards et 
autres difficultés vécus cette année dans cette préparation, hors du contrôle de la 
Direction des services administratifs (DSA). Mme Lussier indique être satisfaite de 
l’exercice de vérification, facilité par l’équipe de la DSA, et recommande l’adoption 
du rapport du vérificateur. 
 
M. Pierre St-Jean, vérificateur externe, indique avoir effectué l’audit des états 
financiers du Collège de Bois-de-Boulogne qui comprennent l’état de la situation 
financière au 30 juin 2020, les états des résultats, de l’évolution du solde fonds, des 
gains et pertes de réévaluation et des flux de trésorerie ainsi que les notes 
complémentaires pour l’exercice se terminant à cette date. Il est d’avis que les états 
financiers donnent une image fidèle de la situation financière du Collège. 
  
M. Pierre St-Jean quitte l’assemblée. 
 
 
8.2 Présentation des données ÉNERCÉGEP (DOC.,CA,350e,2020,2324)  
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, indique que le comité 
de vérification a pris connaissance des statistiques d’Énercégep en lien avec la 
consommation énergétique du Collège et qu’elles sont conformes. 
 
  
8.3 Rapport financier annuel 2019-2020 – Adoption  
 
M. Guy Dumais, directeur général, rappelle qu’en juin 2020, il avait indiqué qu’un 
solde négatif était possible pour l’exercice 2019-2020. Par contre, il est heureux 
d’annoncer que le Collège termine cette année avec un surplus.  
 
Mme Nathalie Gendreau, coordonnatrice des services financiers, présente le rapport 
financier annuel. Elle mentionne quelques changements dans la configuration du 
budget notamment en raison de la migration du modèle FABES vers le modèle 
FABRES. Mme Gendreau indique une hausse de l’allocation initiale du Collège en 
raison principalement de l’augmentation du nombre d’étudiants à la formation 
ordinaire et à la formation continue. De plus, le ministère de l’Enseignement 
supérieur a offert une allocation compensant les pertes liées à la Covid-19. 
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De plus, la coordonnatrice des services financiers explique que l’augmentation de la 
clientèle a également engendré une augmentation de la masse salariale des 
enseignants, ce qui entraîne un surplus de 741 796$ à l’état des résultats au 30 juin 
2020, avant transfert inter-fonds (406 000$) et le remboursement d’économie 
d’énergie. En tenant compte de ces derniers, l’année financière se termine avec un 
excédent de près de 335 000$, considérant l’augmentation des revenus de la 
formation continue, la diminution des charges de fourniture de matériel en raison de 
la fermeture du Collège de mars à juin 2020, l’augmentation du coût de divers 
contrats et les pertes au niveau des services auxiliaires. Pour une première fois 
depuis des années, l’enseignement ordinaire a dégagé un surplus.  
 
Avec l’excédent de 334 851 $, le solde de fonds passe à 2 822 222$ au 30 juin 2020.  
 
En réponse à une question d’un membre, Mme Gendreau indique que les coûts de 
la Covid-19 se trouvent davantage au niveau des pertes de revenus (330 000$) que 
des dépenses additionnelles matérielles (15 000$). Des économies de salaires et 
autres dépenses de 96 000$ en ont également résulté.  
 
De plus, M. Bédard, directeur à la DRITN, précise que la Covid-19 a apporté, en 
mesures additionnelles reliées à l’informatique, des coûts additionnels de juillet à 
octobre de près de 98 000 $. 
 
 

 
Résolution no 3333 Rapport financier annuel 2019-2020 

Attendu qu’ en vertu du mandat confié à l’auditeur indépendant par 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur et en vertu de l’article 26.3 de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et professionnel, 
l’auditeur indépendant doit donner son opinion sur 
différents aspects de la gestion financière du Collège; 

 
Attendu que la firme Bourassa Boyer Inc. a réalisé l’audit du rapport 

financier 2019-2020 du Collège et a donné son opinion 
tel que requis par le MEES; 

 
Attendu que selon l’auditeur indépendant, le rapport financier 

annuel donne dans tous ses aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière du Collège de 
Bois-de-Boulogne au 30 juin 2020 ainsi que des 
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public; 
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Attendu que le comité de vérification a procédé à un examen 
approfondi des documents suivants : 

- le rapport financier annuel au 30 juin 2020, 
incluant les notes complémentaires; 

- le rapport de l’auditeur indépendant et le fichier 
« 2019-2020 EnerCÉGEP »; 

 
Attendu 

 
la recommandation du comité de vérification; 

 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 

d’adopter pour l’exercice financier annuel 2019-2020 : 
- le rapport financier annuel au 30 juin 2020, incluant les notes 

complémentaires; 
- les résultats d’application des procédures d’audit spécifiées 

portant sur les données compilées au fichier 
« 2019-2020  EnerCÉGEP ». 

 
ADOPTÉE 

CA,350e,2020-12-02 
 
 
8.4 Affectation du surplus de l’exercice financier 2019-2020 – Adoption 
 
M. Guy Dumais, directeur général, propose que le surplus annuel de 334 851$ soit 
affecté à des travaux de rénovation des bâtiments.  
 
De plus, une partie du solde de fond, qui s’élève à 2 822 222$ avec le surplus de 
cette année, pourrait servir de mise de fond pour un emprunt hypothécaire pour 
procéder à d’autres améliorations. Des précisions seront fournies au conseil lors de 
l’hiver 2021, lorsque des réponses aux demandes de subventions seront connues. 
 
Mme Lussier, présidente du comité de vérification, indique que le comité de 
vérification a également examiné le plan d’investissement sur une période de dix 
ans et qu’il comporte des investissements tout à fait raisonnables. 
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Résolution no 3334 Affectation du solde de fonds découlant  

de l’année 2019-2020 
 

 
Attendu  la nécessité d’affecter une provision pour les projets 

de rénovation ou d’amélioration des bâtiments du 
Collège ;  

 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’affecter le montant total du solde de fonds du budget de 
fonctionnement de l’année 2019-2020 , soit 334 851 $ à des projets 
de rénovation ou d’amélioration des bâtiments du Collège qui 
seront présentés au conseil d’administration.  
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 

Mme Gendreau quitte l’assemblée. 
 
8.5 Liste des transactions de 25 000 $ et plus soumises à la Loi sur les contrats 

des organismes publics (DOC.,CA,350e,2020,2325) 
 
Mme Hélène Gingras présente la liste des transactions de 25 000$ qui sera ensuite 
transmise au gouvernement. 
 
 
8.6 Renouvellement du mandat du vérificateur externe pour l’année 2020-2021 - 

Adoption 
 
Mme Mélanie Lussier, présidente du comité de vérification, indique que malgré les 
risques soulevés quant aux renouvellements répétés du mandat du vérificateur, en 
raison des retards dans les documents transmis par le ministère, il n’est pas 
possible actuellement d’aller en appel d’offres pour octroyer un nouveau contrat. 
Toutefois, le contrat liant le Collège au vérificateur actuel prévoit encore une option 
d’une année de renouvellement du contrat. 
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Résolution no 3335 Renouvellement du mandat du vérificateur 

externe - 2020-2021 
 
Attendu que le mandat de la vérification externe a été octroyé à 

la firme Bourassa Boyer inc. pour un mandat d'un 
an portant sur l'exercice financier 2018-2019 et 
renouvelable annuellement pour deux exercices 
financiers additionnels ; 

 
Attendu que la Politique sur la vérification externe du Collège 

stipule que le comité de vérification a pour mandat 
de recommander le renouvellement ou non du 
mandat du vérificateur externe ; 

 
Attendu  la recommandation favorable du comité de 

vérification ; 
 
Sur proposition de Fortunée Zaghrini, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
de renouveler le mandat de la firme Bourassa Boyer inc. à titre de 
vérificateur externe pour l'exercice financier 2020-2021. 
 

ADOPTÉE 
CA,350e,2020-12-02 

 
 

9. Clôture  
 
Après consultation des membres, il est convenu que les prochaines assemblées en 2021 
se tiendront aux dates initialement prévues au calendrier du conseil (le mardi).  
 
M. Thibodeau souhaite une belle période des fêtes à tous les membres et souhaite les 
revoir en santé pour une meilleure année 2021. 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Sylvain Larocque, la clôture de l’assemblée 
est prononcée par le président à 20 h 40. 
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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 27 octobre 2020 
(349e assemblée régulière) 

 

DOSSIER ACTION  PRISE 

 
5.2  
Rapport du directeur général   

 
 
Inscription du point « Suivi de 
l’élaboration du plan stratégique » à 
l’ordre du jour des assemblées du 
conseil d’ici juin 2021 (sous 
« Rapport du directeur général ») 
 

 
6.1  
CCTTia- JACOBB   

 
 
Inscription à l’ordre du jour de 
l’assemblée du 2 décembre 2020 des 
points 6.1.1 à 6.1.4 concernant le 
CCTTia. 

 
6.4  
Modification du Règlement No 2 sur la 
nomination ou la désignation de certains 
membres du conseil d’administration   
 

 
 
Le règlement modifié a été transmis 
au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur le 29 
octobre 2020 
 

 
7.4  
Soutien du conseil d'administration à la 
réalisation du projet CodeLab - 
simulation d'entreprise en technologies 
de l'information   
 

 
 
La résolution a été transmise au 
Conseil emploi métropole le 28 
octobre 2020 
 

 


