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Procès-verbal de la 456e réunion extraordinaire du comité exécutif du Collège de Bois-de-
Boulogne, tenue le jeudi 23 janvier 2020, à 12 h 15, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
Ouverture de la réunion du comité exécutif par le président, M. Guy Dumais, directeur général, à 
12 h 17. 
   

Présences : Mmes Pascale Sirard   
  Fortunée Zaghrini 
 MM. Benoit Desgroseillers 
  Guy Dumais, président 
  Jean Thibodeau 
 
Absence :  Mme Audrey Laurin 
 
Invitée : Mme Hélène Gingras, dir. DSA 
    
Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff, secrétaire générale   

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Affaires administratives  

3.1 Octroi d’un contrat de services d’architecte pour la production des documents d’appel 
d’offres pour le projet de réfection partielle des murs-rideaux du pavillon Ignace-Bourget 
(DOC.,CX,456e,2020,1341) – Adoption  

4. Clôture 

 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Jean Thibodeau, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 
3.  Affaires administratives 

3.1 Octroi d’un contrat de services d’architecte pour la production des documents d’appel 
d’offres pour le projet de réfection partielle des murs rideaux du pavillon Ignace-Bourget 
(DOC.,CX,456e,2020,1341) – Adoption 

 
M. Guy Dumais, directeur général, indique que Mme Hélène Gingras, directrice des 
services administratifs du Collège, a demandé, en décembre dernier, une évaluation des 
bâtiments du Collège à une firme d’experts, et ce, après avoir constaté des problèmes aux 
murs-rideaux du pavillon Ignace-Bourget.  
Mme Gingras explique avoir constaté un mouvement anormal des murs-rideaux, dont 
certaines parties ont été fixées de façon permanente par le passé. L’évaluation de la 
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situation par les experts a notamment révélé que les murs-rideaux ont été installés 
initialement à l’envers, qu’ils ne sont plus fonctionnels et qu’ils constituent un danger 
potentiel. Un avis de dangerosité a été transmis au Collège par un ingénieur.  
 
Suite à cet avis, le Collège a procédé à la sécurisation temporaire des lieux, par l’installation 
de clôtures. Considérant le délai de fabrication de nouveaux murs-rideaux qui est de 12 à 
15 semaines, il est temps de débuter le processus contractuel qui mènera à leur 
remplacement lors des prochaines vacances des étudiants. Il est demandé au comité 
exécutif d’autoriser l’attribution d’un contrat d’architecte pour la conception de plans et 
devis. Ces documents serviront au lancement d’un appel d’offres public d’une valeur de 
plus d’un million, pour l’installation des murs-rideaux au Collège dont la durée de vie est 
estimée à 50 ans. 
 
M. Dumais fait part aux membres que malgré le très faible niveau de danger, il ne veut 
prendre aucune chance et a donc fait installer des clôtures temporaires pour éviter tout 
risque de blessures pour les étudiants et le personnel. Il ajoute que le Service des 
communications a débuté l’installation de bannières affichant l’identité visuelle du Collège 
sur ces clôtures afin d’amoindrir leur impact visuel. Finalement, il informe les membres 
qu’une demande de financement des nouveaux murs-rideaux sera faite au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 
    

 
Résolution no 1612 Octroi d’un contrat de services d’architecte pour la 

production des documents d’appel d’offres pour le 
projet de réfection partielle des murs-rideaux du 

pavillon Ignace-Bourget 
 

Attendu la nécessité pour le Collège de procéder au 
remplacement partiel de la fenestration de l’aile S en 
raison du rapport émis par la firme Casoni Architecte, 
confirmé par l’avis de dangerosité émis par Benoit 
Gauthier, ingénieur, en décembre 2019 ; 

 
Attendu que le Collège peut négocier un contrat de gré à gré, au lieu 

de procéder par appel d’offres sur invitation, dans le cadre 
d’une situation d’urgence où la sécurité des personnes ou 
des biens est en cause ou s’il y a un risque sérieux que 
les biens du Collège soient endommagés, conformément 
à l’article 5.6 de la Politique d’achat relative aux contrats 
d’approvisionnement, de service et de travaux de 
construction ;   

  
Attendu  les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes 

publics (LCOP) et du Règlement sur certains contrats de 
service des organismes publics ; 
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Attendu que selon les dispositions du Règlement no 20 sur la gestion 
financière, le comité exécutif doit autoriser toute 
transaction de biens et de services  de plus de 60 000 $ 
jusqu’à 100 000 $ ; 

 
Attendu la recommandation de la Direction des services 

administratifs ; 
 
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Jean Thibodeau, il est résolu 
à l’unanimité, 
 

 
d'autoriser le Collège à attribuer de gré à gré le contrat de service d’architecte 
à la firme Casoni Architecte, pour un montant total de 91 262,42 $ excluant les 
taxes. 
 

ADOPTÉE 
CX,456e,2020-01-23 

 
 
4.      Clôture 

Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Guy Dumais, la clôture de la réunion est 
prononcée par le président à 12 h 23. 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff   Guy Dumais 
Secrétariat général Président  
  

 ADOPTÉ 


