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Procès-verbal de la 353e assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 
Collège de Bois-de-Boulogne, tenue le mardi 9 février 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 17 h 1.   
 
L’assemblée est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme Zoom. 
  
 Présences : Mmes Jalila El Bahi 
    Julie Larocque 
    Audrey Laurin 
    Mélanie Lussier  
    Pascale Sirard 
    Catherine Villemer  
   Fortunée Zaghrini 
  MM. Benoit Desgroseillers  
   Guy Dumais  
   Stéphane Lévesque 
   Jean Thibodeau, président  
 Absences :  Mmes Isabelle Garneau 
    Nathalie Gignac  
    Ana Maria Mujica 
    Faten Philippe  
  MM. Rachid Ben Larbi  
   Sylvain Larocque 
    Stéphane Roche 
 Invitée :  Mme Christianne Kaddis, dir. DRH 
 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
 

Mme Marie-Aude Lépineux, adjointe de la Direction des études et responsable du 
secrétariat des séances de la Commission des études, assiste à l’assemblée à titre 
d’observatrice. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
1. Ouverture de l’assemblée   
2. Adoption de l’ordre du jour 
3.  Affaires institutionnelles 

3.1 Processus de nomination du titulaire au poste de directrice générale ou 
directeur général 
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3.1.1 Composition du comité de nomination du titulaire au poste de directrice 
générale ou directeur général – Adoption  

3.1.2 Autorisation du comité de nomination à retenir les services de 
personnes-ressources – Adoption 

3.1.3 Définition ou renouvellement des objectifs de mandat 
(DOC.,CA,353e,2021,2331) – Adoption 

4. Clôture 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Benoit Desgroseillers, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
M. Guy Dumais, directeur général, considérant préférable de ne pas participer au 
processus de recrutement pour le remplacement de son poste, se retire de l’assemblée. 
 
 
3. Affaires institutionnelles 

3.1 Processus de nomination du titulaire au poste de directrice générale ou 
directeur général 
 
3.1.1 Composition du comité de nomination du titulaire au poste de 

directrice générale ou directeur général – Adoption  
 
Le président, M. Jean Thibodeau, présente le rôle du comité de nomination et 
du conseil d’administration dans le processus de nomination. 
 
Mme Julie Larocque réitère qu’elle est la conjointe d’un directeur adjoint à la 
Direction des études et explique qu’afin de préserver les apparences 
d’impartialité du comité de nomination, elle ne désire pas faire partie du comité 
de nomination. 
 
 

 
Résolution no 3342 Composition du comité de nomination du 

titulaire au poste de directrice générale ou 
directeur général 

 
Attendu que le Règlement no 6 sur la nomination et le 

renouvellement du mandat du personnel hors cadre 
du Collège prévoit que la nomination de la directrice 
générale ou du directeur général est de la 
responsabilité du conseil d’administration ; 

 
Attendu que le poste de directrice générale ou directeur général 

est vacant à compter du 1er juillet 2021 suite à 
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l’annonce du départ à la retraite du directeur général 
Guy Dumais ; 

 
Attendu qu’ en vertu du Règlement no 6, le conseil doit procéder 

à la mise en place du processus de nomination en 
cas de vacance au poste de directrice générale ou 
directeur général et former un comité de nomination 
composé de cinq de ses membres : 
• la présidence du conseil d’administration qui le 

préside d’office ; 
• deux membres externes ; 
• deux membres faisant partie du personnel du 

Collège, dont au moins une ou un enseignant ; 
 
Sur proposition de Jalia El Bahi, appuyée par Mélanie Lussier, il est 
résolu à l’unanimité, de nommer Audrey Laurin, membre externe ;  
 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité, de nommer Benoit Desgroseillers, membre 
externe ; 
 
Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Catherine Villemer, 
il est résolu à l’unanimité, de nommer Isabelle Garneau, membre interne 
faisant partie du personnel enseignant ;  
 
 
à titre de membres du comité de nomination du titulaire au poste de 
directrice générale ou directeur général. 
 

ADOPTÉE 
CA,353e,2021-02-09 

 
 
3.1.2 Autorisation du comité de nomination à retenir les services de 

personnes-ressources – Adoption 
 
M. Jean Thibodeau fait part aux membres du déroulement du processus de 
recrutement et explique le rôle que serait appelé à jouer la Direction des 
ressources humaines. Celle-ci serait appelée à fournir une assistance au 
comité de nomination ainsi que son expertise en recrutement. Elle ferait divers 
suivis requis dans le processus et recevrait les candidatures. C’est toutefois le 
comité de nomination qui déterminera les candidats qui seront retenus et 
rencontrés en entrevue. 
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Résolution no 3343 Autorisation du comité de nomination à 

retenir les services de personnes-
ressources 

 
Attendu que le Règlement no 6 sur la nomination et le 

renouvellement du mandat du personnel hors 
cadre prévoit que, lorsque le conseil forme un 
comité de nomination, il peut autoriser celui-ci à 
retenir les services de toute personne-ressource 
interne ou externe et d’une firme-conseil pour le 
recrutement et l’évaluation des candidats ; 

  
Attendu que le Règlement no 6 prévoit également que les 

personnes dont les services sont retenus ne sont 
pas des membres du comité de nomination ; 

  
Attendu   l’expertise pertinente de la Direction des 

ressources humaines du Collège ;  
 
Attendu  la nécessité de procéder à des évaluations 

psychométriques ; 
 
 

Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Mélanie Lussier, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d’autoriser le comité de nomination à retenir les services de la 
Direction des ressources humaines du Collège et d’une firme 
externe pour procéder à l’évaluation psychométrique du ou des 
candidats.  
 

ADOPTÉE 
CA,353e,2021-02-09 

 
 

3.1.3 Définition ou renouvellement des objectifs de mandat 
(DOC.,CA,353e,2021,2331) – Adoption 
 

Après avoir pris connaissance des objectifs de mandat de la direction générale 
et avoir discuté des enjeux actuels du Collège, dont celui de la croissance de 
la clientèle étudiante et de la gestion de l’offre de cours dans les locaux actuels 
du Collège, les membres du conseil discutent de renouveler les objectifs de 
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mandat actuels, avec modifications. Il est proposé que ces objectifs soient 
rédigés de façon à demeurer pertinents dans le temps, pour toute fluctuation 
de la clientèle que pourrait subir le Collège, et pour une gestion en continue 
plutôt qu’une gestion du changement de ses services à la clientèle étudiante 
et au reste de sa communauté. 
 
 

 
Résolution no 3344 Définition ou renouvellement des objectifs 

de mandat   
 
Attendu que le directeur général, monsieur Guy Dumais, a annoncé 

sa décision de prendre sa retraite le 30 juin 2021 ; 
  
Attendu que le Règlement no 6 sur la nomination et le 

renouvellement du mandat du personnel hors cadre 
prévoit que, lorsque le conseil forme un comité de 
nomination, il doit déterminer si la définition de 
nouveaux objectifs de mandat est requise et, le cas 
échéant, donner ses orientations au comité ; 

  
Attendu que le Règlement no 6 prévoit également que le conseil 

d’administration, s’il ne croit pas opportun de définir de 
nouveaux objectifs de mandat, doit procéder au 
renouvellement, avec ou sans modification, des 
objectifs du mandat en cours ;  

  
Attendu les derniers objectifs de mandat de la direction 

générale, adoptés par le conseil d’administration  lors 
de la 297e assemblée, tenue le 19 février 2013 
(résolution no 2580) et reconduits pour une période de 
trois ans par le conseil, lors de la 324e assemblée, 
tenue le 26 septembre 2017 (résolution no 2976) ; 

 
Attendu que le Plan stratégique 2021-2026 doit être finalisé d’ici juin 

2021 ; 
 
 
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Fortunée Zaghrini 
il est résolu à l’unanimité, 
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de reconduire les objectifs du mandat actuel de la Direction 
générale, tel que prévu au DOC.,CA,353e,2021,2331, avec les 
modifications suivantes ; 

• Aux 3e et 4e paragraphes de la première page, prévoir que les 
redditions de comptes au conseil s’effectuent 
trimestriellement ; 

• Remplacer le huitième paragraphe par : 
o La Direction générale est à l’affût des nouvelles 

avancées en éducation et veille à l'amélioration 
continue des services offerts par le Collège à ses 
étudiants et à sa communauté. 

• Remplacer l’avant dernier paragraphe par : 
o La direction générale doit prendre les moyens pour 

maintenir, voire augmenter, le niveau de qualité des 
services d’éducation offerts par le Collège, tenant 
compte des fluctuations prévisibles de l'effectif 
étudiant et des ressources budgétaires mis à la 
disposition du Collège.  
 

 
ADOPTÉE 

CA,353e,2021-02-09 
 
 
4. Clôture  
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Benoit Desgroseillers, la clôture de 
l’assemblée est prononcée par le président à 17 h 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff  Jean Thibodeau 
Secrétaire d’assemblée  Président d’assemblée 
 
 

ADOPTÉ 


