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Procès-verbal de la 351e assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 
Collège de Bois-de-Boulogne, tenue le mardi 26 janvier 2021, à 16 h 45, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par le président M. Jean Thibodeau, 
à 16 h 45.   
 
L’assemblée est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom. 
  
 Présences : Mmes Jalila El Bahi 
    Julie Larocque 
    Nathalie Gignac 
    Audrey Laurin 
    Mélanie Lussier  
    Ana Maria Mujica 
    Faten Philippe  
    Pascale Sirard 
   Catherine Villemer  
   Fortunée Zaghrini 
  MM. Benoit Desgroseillers  
   Guy Dumais  
   Rachid Ben Larbi  
   Sylvain Larocque 
   Stéphane Lévesque 
   Jean Thibodeau, président  
    
 Absences :  Mmes Isabelle Garneau 
    Pascale Sirard 
   M. Stéphane Roche 
     
 Invités :  MM. Mathieu Boisclair, dir. gén. JACOBB 
   Sébastien Piché, dir. adj., registrariat et organisation scolaire 
    
 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée   
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Affaires institutionnelles 
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3.1 CCTT – JACOBB : 
3.1.1 Plan stratégique 2021-2026 (DOC.,CA,351e,2021,2326) – 

Adoption 
3.1.2 Bilan des activités du plan stratégique 2018-2021 

(DOC.,CA,351e,2021,2327) – Adoption 
3.1.3 Prévisions budgétaires 2021-2026 (DOC.,CA,351e,2021,2328) – 

Adoption 
3.2 Révision du Règlement no 6 sur la nomination et le renouvellement du 

mandat du personnel hors cadre (DOC.,CA,351e,2021,2329) – Adoption 
3.3 Modification de la Politique d’évaluation du personnel hors cadre 

(DOC.,CA,351e,2021,2330) – Adoption 
3.4 Reddition de compte de la direction générale – modification du calendrier 

scolaire H2021   
4. Clôture 

 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Benoit Desgroseillers, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
  
3. Affaires institutionnelles 

3.1 CCTT – JACOBB : 
3.1.1 Plan stratégique 2021-2026 (DOC.,CA,351e,2021,2326) – Adoption 
 
M. Mathieu Boisclair, directeur général, présente les documents que JACOBB 
doit faire approuver par le conseil d’administration dans le cadre du processus 
d’évaluation du CCTT, afin d‘autoriser le Collège à maintenir celui-ci pour les 
prochains cinq ans.  Ces documents de JACOBB sont le plan stratégique 
2021-2026, le bilan des activités du plan stratégique 2018-2021 et les 
prévisions budgétaires 2021-2026. 
 
Selon M. Dumais, le plan stratégique est ambitieux car JACOBB reçoit 
beaucoup de sollicitations d’entreprises désirant s’améliorer avec l’intégration 
de l’IA et son équipe est en augmentation. 
 
M. Boisclair ajoute avoir accès à des programmes de financement avantageux 
et que le contexte actuel permet à JACOBB de prévoir un plan stratégique 
ambitieux. 
 
Quant au bilan, M. Boisclair indique que les derniers six mois sont les plus 
remplis. Il détaille ensuite les subventions reçues pendant cette période ainsi 
que la croissance de l’équipe d’une trentaine d’employés. Suite à une question 
d’un membre, M. Boisclair explique sa stratégie d’embauche pour les 
ressources en intelligence artificielle, en technologie de l’information et en 
administration. 
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Le président, M. Thibodeau, ainsi que d’autres membres félicitent M. Boisclair 
pour son plan stratégique. Finalement, en réponse à une question des 
membres sur l‘aide dont a besoin JACOBB, M. Boisclair indique que le CCTT 
pourrait bénéficier de davantage de budget de fonctionnement et d’aide dans 
le domaine de la transmission des connaissances d’un projet à l’autre et de 
bons contacts pour recruter des ressources de talent. 

 
 

 
Résolution no 3336        Plan stratégique 2021-2026 du CCTT- 

JACOBB Centre d’intelligence artificielle 
appliquée 

 
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 Centre 
d’intelligence artificielle appliquée 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 la planification stratégique doit être 
approuvée par le conseil d’administration de JACOBB 
puis présentée au conseil d’administration du cégep 
fiduciaire pour approbation ; 

  
Attendu que 
 

le processus d’évaluation afin d‘autoriser le Collège à 
maintenir un CCTT pour 2021-2026 exige de fournir au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
plusieurs documents dont une planification stratégique 
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quinquennale du CCTT pour 2021-2026 adoptée par le 
conseil du Collège.  
 

Attendu  la recommandation favorable du conseil d’administration 
de JACOBB ; 

 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Sylvain Larocque, il est 
résolu à l’unanimité. 
 
 
d’approuver la planification stratégique 2021-2026 du CCTT – 
JACOBB Centre d’intelligence artificielle appliquée, tel qu’elle paraît 
au document DOC.,CA,351e,2021,2326. 
 

ADOPTÉE 
CA,351e,2021-01-26 

  
 
3.1.2 Bilan des activités du plan stratégique 2018-2021 

(DOC.,CA,351e,2021,2327) – Adoption 
 
 

 
Résolution no 3337        Bilan des activités du plan stratégique  

2018-2021 du CCTT – JACOBB Centre 
d’intelligence artificielle appliquée 

 
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 Centre 
d’intelligence artificielle appliquée et que la Convention 
prévoit les modalités applicables à l'administration et à 
la gestion des affaires de JACOBB ; 
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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 que 
 

le processus d’évaluation afin d‘autoriser le Collège à 
maintenir un CCTT exige de fournir au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur plusieurs 
documents dont un bilan des activités réalisées par le 
CCTT durant la période autorisée (2018-2021), adopté 
par le conseil du Collège ;  
 

Attendu  la recommandation favorable du conseil d’administration 
de JACOBB ; 

 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Sylvain Larocque, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’approuver le bilan des activités du plan stratégique 2018-2021 du 
CCTT – JACOBB Centre d’intelligence artificielle appliquée, tel qu’il 
paraît au document DOC.,CA,351e,2021,2327. 
 

ADOPTÉE 
CA,351e,2021-01-26 

 
 
3.1.3 Prévisions budgétaires 2021-2026 (DOC.,CA,351e,2021,2328) – 

Adoption 
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Résolution no 3338        Prévisions budgétaires 2021-2026 du CCTT – 

JACOBB Centre d’intelligence artificielle 
appliquée 

 
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 Centre 
d’intelligence artificielle appliquée 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 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 que 
 

le processus d’évaluation afin d‘autoriser le Collège à 
maintenir un CCTT exige de fournir au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur plusieurs 
documents dont les prévisions budgétaires 2021-2026 
du CCTT, adoptées par le conseil du Collège ;  
 

Attendu  la recommandation favorable du conseil d’administration 
de JACOBB ; 

 
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Sylvain Larocque, il 
est résolu à l’unanimité, 
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d’approuver les prévisions budgétaires 2021-2026 du CCTT – 
JACOBB Centre d’intelligence artificielle appliquée, tel qu’elles 
paraissent au document DOC.,CA,351e,2021,2328. 
 

ADOPTÉE 
CA,351e,2021-01-26 

  
 

3.2 Révision du Règlement no 6 sur la nomination et le renouvellement du mandat 
du personnel hors cadre (DOC.,CA,351e,2021,2329) – Adoption 

 
M. Guy Dumais, directeur général, indique avoir instauré un calendrier de révision 
des règlements et politiques du Collège afin d’assurer une mise à jour régulière de 
ceux-ci, et avoir travaillé sur une révision du Règlement no 6. 
 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, présente les principales modifications 
apportées au règlement. D’une part, les délais et processus qui y sont prévus ont 
été clarifiés et les avis requis de la Commission des études ont été précisés. De 
plus, le vocabulaire a été harmonisé avec celui de la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel et du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des hors-cadres des collèges d'enseignement général et 
professionnel.  Les délais aux processus de renouvellement de mandat, dont 
certains sont exigés par le Règlement déterminant certaines conditions de travail 
des hors-cadres des collèges d'enseignement général et professionnel. D’autre 
part, la composition des comités a été revue, en incluant des administrateurs 
internes. Finalement, le règlement a été révisé en lien avec la Politique d’évaluation 
annuelle des hors cadre et son titre a été allégé. 
 
 

 
Résolution no 3339 Révision du Règlement no 6 sur la nomination 

et le renouvellement du mandat du personnel 
hors cadre 

 
Attendu que le Règlement no 1103-06 sur la définition et le 

renouvellement du mandat de la direction générale et de 
la direction des études et sur la nomination et le 
renouvellement du contrat du directeur général et du 
directeur des études a été adopté le 30 mars 1993, lors 
de la 163e assemblée du conseil d’administration, par sa 
résolution no 1393 ; 
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Attendu que  ce règlement a été modifié le 10 février 2004, lors de la 
237e assemblée du conseil, par sa résolution no 1968 ; 
 

Attendu que le Règlement no 6 doit faire l’objet d’une révision afin d’y 
mettre à jour les processus prévus, de l’harmoniser avec 
la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel et le Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des hors cadres des collèges 
d'enseignement général et professionnel ; 

 
Attendu  la recommandation favorable du président du conseil ; 
 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Faten Philippe, il est résolu 
à l’unanimité, 
 
 
d’adopter le nouveau Règlement no 6 sur la nomination et le 
renouvellement du mandat de la directrice ou du directeur général et 
de la directrice ou du directeur des études, tel qu’il paraît au 
document DOC.,CA,351e,2021,2329. 
 

ADOPTÉE 
CA,351e,2021-01-26 

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

(DOC.,CA,351e,2021,2330) – Adoption 
 
 
Mme Le Goff présente les modifications de forme qui sont proposées. 
 
 

 
Résolution no 3340  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 et modifiée lors de sa 349e assemblée, le 27 
octobre 2020 ; 

 
Attendu  que cette politique doit être modifiée afin de préciser que 

l’annexe s’applique également à l’évaluation annuelle de 
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la direction des études et afin de l’harmoniser avec le 
Règlement no 6 sur la nomination et le renouvellement 
du mandat du personnel hors cadre, révisé lors de la 
présente assemblée ; 

  
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Catherine Villemer, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
d’adopter la Politique d’évaluation du personnel hors cadre 
modifiée, tel qu’elle paraît au document DOC.,CA,351e,2021,2330. 
 

ADOPTÉE 
CA,351e,2021-01-26 

 
 

3.4 Reddition de compte de la direction générale – modification du calendrier 
scolaire H2021   

 
M. Sébastien Piché, directeur adjoint à la Direction des études, responsable du 
registrariat et de l’organisation scolaire, rappelle que le calendrier scolaire de l’hiver 
2021 a été adopté à l’automne dernier et qu’il avait été modifié afin de favoriser la 
réussite des étudiants, la session d’automne ayant été difficilement vécue. Le 
nouveau calendrier prévoyait notamment que le début de la session était repoussé 
d’une semaine, comme d’autres échéanciers. Toutefois, la date d’abandon des 
cours doit être déterminée par la Ministre et doit par conséquent demeurer le 12 
février 2021. Le calendrier a été modifié en conséquence par la Direction générale 
en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil au Règlement sur le 
calendrier scolaire. M. Piché indique que des rappels aux étudiants seront faits, 
puisqu’ils bénéficient d’une semaine de moins pour procéder à l’abandon de cours. 
Il précise toutefois que les étudiants ne sont pas réellement défavorisés par ce délai 
plus court puisqu’ils peuvent par la suite se prévaloir d’une demande d’incomplet. 
 
 

4. Clôture  
 
Suite à la demande d’un membre, il est convenu de prévoir à l’ordre du jour d’une 
prochaine assemblée un tour de table afin que les membres puissent se présenter entre 
eux. 
 
Sur proposition d’Ana Maria Mujica, appuyée par Benoit Desgroseillers, la clôture de 
l’assemblée est prononcée par le président à 17 h 34. 
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Anaïk Le Goff  Jean Thibodeau 
Secrétaire d’assemblée  Président d’assemblée 
 
 
 

ADOPTÉ 


