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Procès-verbal de la 458e réunion régulière du comité exécutif du Collège de Bois-
de-Boulogne, tenue le mercredi 15 avril 2020, à 12 h, 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 6. La réunion est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme 
Zoom.               
 

Présences : Mmes Audrey Laurin 
  Mélanie Lussier 

  Pascale Sirard 
 MM. Benoit Desgroseillers 
  Guy Dumais, président 
  Jean Thibodeau   
 
Invités : Mme   Hélène Gingras   
 MM.   Guillaume D’Amours 
   Laurent Bédard 
   Simon Delamarre  
    
Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff   

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion   
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux de la 455e réunion régulière du 18 novembre 

2019, de la 456e réunion extraordinaire du 23 janvier 2020 et de la 457e 
réunion extraordinaire du 27 mars 2020 
3.1 Procès-verbal de la 455e réunion régulière 

3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 455e réunion régulière 
3.2 Procès-verbal de la 456e réunion extraordinaire 
3.3 Procès-verbal de la 457e réunion extraordinaire 

4.    Affaires institutionnelles  
4.1 Point d’information sur la COVID-19 
4.2 Projet d’ordre du jour de la 345e assemblée du conseil d’administration 

du 21 avril 2020 (DOC.,CX,458e,2020,1342)  
4.3 Modifications à la structure organisationnelle – créations et abolition de 

postes réguliers (DOC.,CX,458e,2020,1343) – Adoption 
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5. Affaires administratives 
5.1  Suivi sur les travaux relatifs à l’implantation des nouveaux progiciels 

Skytech communications 
6.    Clôture 

 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 
3. Adoption des procès-verbaux de la 455e réunion régulière du 18 novembre 2019, de 

la 456e réunion extraordinaire du 23 janvier 2020 et de la 457e réunion extraordinaire 
du 27 mars 2020 

 
3.1 Procès-verbal de la 455e réunion régulière 

 
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Jean Thibodeau, il est résolu 
à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la 455e réunion régulière.   

 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 455e réunion régulière 

 
Aucune question de la part des membres, 

 
3.2 Procès-verbal de la 456e réunion extraordinaire 

 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Benoit Desgroseillers, il est résolu 
à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la 456e réunion extraordinaire.   
 
3.3 Procès-verbal de la 457e réunion extraordinaire 

 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Jean Thibodeau, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la 457e réunion extraordinaire.   

 
 

4.    Affaires institutionnelles  
 

4.1 Point d’information sur la COVID-19 
 

M. Guy Dumais, directeur général, transmet aux membres du comité les dernières 
informations en lien avec la COVID-19. Il indique qu’un décret a été approuvé 
permettant de redéployer le personnel du réseau de l’éducation vers celui de la 
santé. Toutefois, le directeur général indique que peu de membres du personnel 
pourront se porter disponibles en raison de la poursuite des activités 
d’enseignement à distance. Le personnel des programmes en Soins infirmiers ainsi 
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que leur syndicat ont été rencontrés afin de les informer que jusqu’à maintenant, ce 
volontariat devait se réaliser en parallèle de leurs activités d’enseignement. 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, informe les membres sur la poursuite 
de l’enseignement à distance. Elle indique que dans l’ensemble, ces activités se 
déroulent bien, malgré quelques problèmes techniques liés à la surutilisation de 
certaines plateformes, mais que tout est en voie de se régler. D’ailleurs, le Service 
des programmes, de la recherche et de l’innovation continue d’offrir, depuis 
plusieurs semaines, des formations aux enseignants afin que ceux-ci se 
familiarisent avec les fonctions des diverses plateformes numériques pour leur 
enseignement à distance. De plus, plusieurs demandes de dérogations à la 
Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages ont été demandées. Ces 
demandes sont traitées de façon individuelle par la Régie des études.  
  
M. Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux 
entreprises, fait le point sur la situation dans sa direction. Il confirme que l’évaluation 
à distance se déroule bien, mais que cela présente également de grands enjeux. Il 
indique que les enseignants recherchent et partagent des solutions pour faciliter les 
apprentissages à distance, mais que certains étudiants éprouvent des difficultés 
liées à ce nouveau type d’apprentissage. Quant aux activités de francisation, celles-
ci reprendront la semaine du 20 avril 2020. Elles constituent un plus grand défi, 
puisque la clientèle est peu avancée dans son apprentissage de la langue française. 
 
M. Dumais aborde ensuite la situation avec les syndicats des employés du Collège. 
Il fait part d’une demande de matériels pour adapter leur travail à domicile et du 
manque de budget pour y répondre. Par ailleurs, il indique que les syndicats seront 
rencontrés aujourd’hui afin de leur faire part d’une demande du Ministre de la santé 
et des services sociaux afin d’aller prêter main-forte au réseau de la santé. 

 
 

4.2 Projet d’ordre du jour de la 345e assemblée du conseil d’administration 
du 21 avril 2020 (DOC.,CX,458e,2020,1342)  

  
L’ordre du jour de la prochaine assemblée est présenté. Il est modifié par l’ajout du 
point 6.2 Modifications à la structure organisationnelle à la Direction des études et 
à la Direction de la formation continue et des services aux entreprises et par le retrait 
du point 7. Affaires éducatives et étudiantes. La numérotation des points suivants 
sera ajustée. 
 
De plus, le point 7.2, visant l’adoption d’une résolution pour octroyer des contrats 
pour la location d’équipements numériques du Service de la reprographie, ne visera 
qu’un seul contrat. 
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4.3 Modification à la structure organisationnelle – création et abolition de 
postes réguliers (DOC.,CX,458e,2020,1343)  

 
La directrice des études, Mme Pascale Sirard, présente les changements apportés 
à la structure organisationnelle de sa direction. Elle rappelle la création de la 
Direction de la vie étudiante et de la réussite éducative ainsi que celle du projet 
spécifique à la réussite, en 2019. Elle explique la situation actuelle, notamment en 
référant au départ du directeur adjoint responsable du Service à l’enseignement 
(SAE) en septembre 2019, dont l’intérim est assumé par le directeur adjoint 
responsable du Registrariat et de l’organisation scolaire, M. Sébastien Piché, puis 
en précisant que la migration de l’ensemble de la gestion de la tâche enseignante 
a été transférée sous la responsabilité de ce dernier. Mme Sirard indique avoir 
constaté dans la structure actuelle un chevauchement de responsabilités et une 
répartition inadéquate des ressources, en plus d’un roulement très important au 
poste de directeur adjoint responsable du SAE. Cette situation engendre des 
conséquences sur la capacité de développement de ces directions adjointes qui 
sont maintenant mobilisées pour un changement. 
 
Par la suite, Mme Sirard fait part des objectifs visés par cette nouvelle structure 
(synergie, collaboration entre les directions adjointes et leurs programmes ou 
départements, relève et réponse aux orientations du prochain plan stratégique). Elle 
propose une nouvelle structure : d’une part, transformer le poste de direction 
adjointe responsable du SAE en une direction adjointe qui sera responsable des 
programmes techniques et du soutien à l’enseignement, et d’autre part, confier la 
responsabilité des programmes universitaires et de la recherche à la direction 
adjointe au Service des programmes, de la recherche et de l’innovation. Ces deux 
directions adjointes seront également responsables des départements reliés à leurs 
programmes respectifs. Aussi, les postes de coordonnatrices au SAE seront abolis. 
D’autre part, elle propose de rendre permanent le projet de direction adjointe à la 
réussite, devenu l’enjeu le plus important à la Direction des études, qui sera 
responsable de la formation générale et complémentaire, du cheminement Tremplin 
DEC et du plan de réussite. Mme Sirard souligne les avantages d’une telle structure 
et informe des prochaines étapes du changement.  

 
Le directeur de la Direction de la formation continue et des services aux entreprises 
(DFCSAE), M. Simon Delamarre, présente ensuite les changements à la structure 
de sa direction. Il explique que sa direction est en croissance depuis les dix 
dernières années, sans modification de sa structure depuis 2012, ce qui a entraîné 
une importante charge de travail pour la petite équipe d’employés, une distance 
entre les gestionnaires et les enseignants, une difficulté de relève et, enfin, un 
impact négatif sur la croissance des activités. De plus, la DFCSAE peut difficilement 
participer à de grands projets institutionnels en raison de son manque de 
ressources. 
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M. Delamarre propose une structure qui portera une nouvelle vision : en 
remplacement des deux postes de coordonnateurs à la formation créditée et aux 
services aux entreprises et francisation, il propose de créer quatre postes de 
coordonnateurs représentant quatre secteurs d’études, soit la santé, l’informatique, 
l’administration et finalement, l’interculturel, inclusion et francisation. Chacun de ces 
secteurs aura la responsabilité d’une offre de formation continue complète : des 
programmes d’études crédités, le développement et la révision des programmes, la 
reconnaissance des acquis, l’alternance travail-études, l’apprentissage en milieu de 
travail, la formation continue des travailleurs, les services aux entreprises et les 
partenariats. De plus, l’ensemble du personnel de soutien sera sous la 
responsabilité d’une seule gestionnaire administrative.  
 
Finalement, M. Delamarre précise les moyens préconisés pour réussir ce 
changement, soit des rôles clairs, des communications fluides, une communauté de 
pratique et une gestion participative. Puis, il souligne les avantages, inconvénients 
et points de vigilance entrevus. Il conclut que cette structure n’existe nulle part 
ailleurs dans le réseau et qu’elle permettra à sa direction de se démarquer, en plus 
d’augmenter son efficience. 
 
Mme France Paquette, directrice des ressources humaines, précise que ces 
changements entraîneront l’ajout d’un seul poste à la Direction de la formation 
continue et des services aux entreprises, lequel sera autofinancé par cette direction. 
 
Enfin, les membres du comité formulent leurs questions et commentaires sur la 
nouvelle structure. 

 
 

 
Résolution no 1614 Modifications à la structure organisationnelle -

créations et abolition de postes réguliers 
  

Attendu  les dispositions prévues au Règlement no 1 sur 
l’administration générale du Collège en ce qui concerne le 
mandat du comité exécutif, relativement à la détermination 
du plan d’effectifs du Collège; 
 

Attendu qu’  une analyse approfondie de l’organisation du travail a été 
faite par la Direction des études et la Direction de la 
formation continue et des services aux entreprises; 
 

Attendu   les orientations qui se dessinent au nouveau plan 
stratégique;  
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Attendu que  la réalisation des objectifs organisationnels découlant de 
ces orientations nécessitent certaines conditions de 
succès;  
 

Attendu que  les modifications à la structure organisationnelle 
constituent la pierre angulaire des conditions de succès; 
 

Attendu que  les objectifs poursuivis par cette modification de la 
structure organisationnelle sont : 

  Favoriser la synergie; 
 Privilégier la collaboration en rapprochant les 

Directions adjointes des programmes et des 
départements dont ils sont responsables; 

 S’assurer d’un partage adéquat des ressources à la 
Direction des études; 

 Diminuer la vulnérabilité et facilite le développement 
d’une relève; 

 Répondre aux orientations qui seront énoncées dans 
le plan stratégique 2020-2025 (dont le plan de 
réussite); 

 Outiller pour les 5 prochaines années de croissance 
(vision d’avenir); 

  
Attendu que l’analyse de l’organisation a démontré le besoin : 

• de créer un poste de direction adjointe à la Direction 
des études; 

• d’abolir deux postes de coordination à la Direction des 
études; 

• de créer deux postes de coordination à la Formation 
continue et services aux entreprises; 

  
Attendu que   l’analyse de la situation financière du Collège permet cette 

modification à la structure organisationnelle pour l’année 
2020-2021; 

 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Benoit Desgroseillers, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 

de procéder à : 
• la création d’un poste de direction adjointe à la Direction des 

études; 
• l’abolition de deux postes de coordination à la Direction des 

études; 
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• la création de deux postes de coordination à la Formation 
continue et des services aux entreprises.  
 

le tout, tel que présenté au document DOC.,CX,458e,2020,1343 dans 
le cadre de l’exercice budgétaire 2020-2021. 
 

ADOPTÉE 
CX,458e,2020-04-15 

 
 

5. Affaires administratives 
 

5.1  Suivi sur les travaux relatifs à l’implantation des nouveaux progiciels 
Skytech communications 

 
M. Laurent Bédard, directeur des ressources informationnelles et des technologies 
numériques (DRITN), fait le point sur les travaux d’implantation des nouveaux 
progiciels à la suite de l’entente conclue avec le fournisseur Skytech 
Communications, en octobre dernier. Les travaux ont débuté dès la fin octobre 
2019, avec la migration de données. Les employés du Service des ressources 
financières et de la Direction des ressources humaines ont été formés en janvier et 
février 2020. Toutefois, la crise liée à la COVID-19 a impacté le calendrier des 
travaux, pour un retard d’environ trois semaines à ce stade-ci. Le directeur se dit 
très fier du travail accompli par l’équipe de la DRITN et le personnel des services 
impliqués. 

 
6.     Clôture 
 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Audrey Laurin, la clôture de la réunion 
est prononcée par le président à 13 h. 
 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff   Guy Dumais 
Secrétariat général Président 
 
  ADOPTÉ 


