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Procès-verbal de la 352e assemblée urgente du conseil d’administration du Collège 
de Bois-de-Boulogne, tenue le jeudi 4 février 2021, à 12 h 45, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par le président de séance, M. Guy 
Dumais, à 12 h 45.   
 
L’assemblée est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom. 
  
 Présences : Mmes Jalila El Bahi 
    Julie Larocque 
    Isabelle Garneau 
    Nathalie Gignac 
    Ana Maria Mujica 
    Faten Philippe  
    Pascale Sirard 
  MM. Guy Dumais  
   Stéphane Lévesque 
   Jean Thibodeau, président  
 Absences :  Mmes Audrey Laurin 
    Mélanie Lussier  
    Catherine Villemer  
   Fortunée Zaghrini 
  MM. Benoit Desgroseillers  
   Rachid Ben Larbi  
   Sylvain Larocque 
    Stéphane Roche 
 Invité :  M. Mathieu Boisclair, dir. gén. JACOBB 
 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 

3.1 CCTT – JACOBB Centre d’intelligence artificielle appliquée 
Octroi d’un mandat d’achats regroupés pour l’acquisition de systèmes pour 
procurer une plus grande capacité de calcul à JACOBB et ses partenaires 
CCTTs – Adoption 

4. Clôture 
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Sur proposition de Guy Dumais, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
  
3. Affaires institutionnelles 

3.1 CCTT – JACOBB Centre d’intelligence artificielle appliquée 
Octroi d’un mandat d’achats regroupés pour l’acquisition de systèmes pour 
procurer une plus grande capacité de calcul à JACOBB et ses partenaires 
CCTTs – Adoption 

 
M. Guy Dumais, directeur général, informe les membres des raisons de l’assemblée 
urgente du conseil, soit la nécessité d’émettre un addenda sans délai dans le cadre 
d’un appel d’offres de l’Université McGill, pour ajouter le Collège comme acheteur 
additionnel à un projet auquel le Ministère de l’économie et de l’investissement (MEI) 
voudrait que le CCTT participe. Le Collège agit pour JACOBB dans ce projet. 
 
M. Mathieu Boisclair, directeur général du CCTT JACOBB explique avoir reçu une 
subvention du MEI cet automne, de près de 800 000 $, et avoir obtenu son 
autorisation pour l’acquisition de systèmes il y a deux semaines. Il indique que la 
participation du CCTT, via le Collège, au projet de McGill est très intéressante, en 
raison des termes, délais et prix avantageux que cela lui procurerait des 
équipements visés, mais aussi considérant l’association à la plus importante grappe 
de calcul au Québec, opérée par Calcul Québec, et la mutualisation des dépenses. 
Il ajoute que le projet comporte peu de risques puisque le Collège pourrait s’en retirer 
à tout moment. Finalement, M. Boisclair explique le processus de remboursement 
des factures par le MEI, qui pourrait permettre de recevoir le remboursement des 
factures rapidement par le MEI. 

 
 

 
Résolution no 3341 Octroi d’un mandat d’achats regroupés pour 

l’acquisition de systèmes pour procurer une 
plus grande capacité de calcul à JACOBB et 
ses partenaires CCTTs    

 
Attendu que selon la Convention de partenariat conclue entre le 

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

  
Attendu que  le Collège désire faire l’acquisition de solutions 

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

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

conformément à la résolution no 3279, adoptée par le 
conseil le 16 juin 2020, a déposé auprès du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI) une 
demande de subvention d’un montant de sept cent 
quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-six dollars 
(795 086 $), dans le cadre du Programme de soutien 
aux organismes de recherche et d’innovation, volet 4 : 
Soutien au financement d’infrastructures de recherche 
et d’innovation (Projet PSO-v4), le tout visant à lui 
permettre d’acquérir les Solutions nécessaires et 
décrites à la demande ; 

    
Attendu que la mise de fonds approximative de deux cent mille 

dollars canadiens (200 000 $), nécessaire selon les 
règles du PSO-v4, sera fournie de la manière suivante 
par JACOBB, à raison de cent mille dollars canadiens 
(100 000 $), répartis entre le Collège de Bois-de-
Boulogne et le Collège John Abbott, à part égale, et  à 
raison d’une somme de seize mille six cent soixante-
sept dollars canadiens (16 667 $) par chacun des six 
autres CCTT partenaires mentionnés ci-avant, qu’ils se 
sont engagés à verser ; 

  
Attendu  la possibilité pour le Collège, à titre de fiduciaire pour 

JACOBB, de devenir un acheteur additionnel à l’appel 
d’offres public en cours de l’Université McGill, intitulé 
C0001992 Narval High Performance Computer, et ainsi 
bénéficier des avantages des achats regroupés ;   

  
Attendu que le MEI est favorable à l’octroi de cette subvention et à 

ce que le Collège donne un mandat d’achat regroupés 
à l’Université McGill pour le projet C0001992 Narval 
High Performance Computer ; 

  
Attendu que la clôture de l’appel d’offres C0001992 Narval High 

Performance Computer est prévue pour le 12 février 
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2021 et qu’un addenda est requis pour permettre d’y 
ajouter le Collège comme acheteur additionnel ; 

  
Attendu  la Loi sur les contrats des organismes publics, le 

Règlement #20 sur la gestion financière du Collège et 
les autorisations qui y sont requises ; 

  
Attendu que la durée du contrat d’acquisition projeté est de plus de 

3 ans ; 
  
Attendu  l’engagement de JACOBB à la Convention de gestion 

conclue entre les cégeps et JACOBB, à présenter au 
conseil d’administration du cégep fiduciaire pour 
recommandation tout projet d’acquisition en 
équipement ou infrastructure dont les coûts excèdent 
cinq cent mille dollars (500 000$) ; 

 
Sur proposition de Faten Philippe, appuyée par Ana Maria Mujica, il est 
résolu à l’unanimité,   
 
 
de recommander le projet d’acquisition de systèmes pour procurer 
une plus grande capacité de calcul à JACOBB et ses partenaires 
CCTTs ;  
 
d’octroyer un mandat d’achats regroupés à l’Université McGill pour 
l’acquisition de systèmes pour procurer une plus grande capacité 
de calcul à JACOBB et ses partenaires CCTTs ;  
 
de désigner et autoriser monsieur Guy Dumais, directeur général du 
Collège à signer la Convention d’achats regroupés qui est proposée 
par l’Université McGill pour le dossier C0001992 Narval High 
Performance Computer. 
 

ADOPTÉE 
CA,352e,2021-02-04 

 
 

4. Clôture  
 
Sur proposition de Guy Dumais, appuyée par Pascale Sirard, la clôture de l’assemblée 
est prononcée par le président à 12 h 53. 
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Anaïk Le Goff  Guy Dumais 
Secrétaire d’assemblée  Président de séance 
 
 
 

ADOPTÉ 


