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Procès-verbal de la 459e réunion régulière du comité exécutif du Collège de Bois-
de-Boulogne, tenue le lundi 8 juin 2020, à 16 h 30, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
Ouverture de la réunion du comité exécutif par le président M. Guy Dumais, directeur 
général, à 16 h 31. La réunion est tenue par moyen technologique, à l’aide de la 
plateforme Zoom. 
 
M. Dumais présente la nouvelle directrice des ressources humaines aux membres du 
comité exécutif.            
   
 

Présences : Mmes Audrey Laurin 
  Mélanie Lussier 
  Pascale Sirard 

 MM. Benoit Desgroseillers 
  Guy Dumais, président 
  Jean Thibodeau   
 
Invités :  Mmes Christianne Kaddis, dir. DRH 
  Nathalie Gendreau, coord, serv. ress. fin. 
  Hélène Gingras, dir, DSA  
  France Paquette, dir. DRH 
 
 MM. Laurent Bédard, dir., DRITN 
  Simon Delamarre, dir. DFCSAE 
 
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 du procès-verbal de la 458e réunion régulière du 15 avril 2020   
4.    Affaires institutionnelles  

4.1 Point d’information sur la COVID-19 
4.2 Projet d’ordre du jour de la 347e assemblée du conseil d’administration du 16 

juin 2020 (DOC.,CX,459e,2020,1344)  
4.3 Délégation des pouvoirs du comité exécutif au directeur général pour l’octroi 

de contrats pendant la période estivale 2020 – Adoption 
4.4 Obtention de résolution par courriel 



 CX,459e,2020,2898 
 
 

 
 
 

 

 

5. Affaires administratives 
5.1 Modifications au plan d’effectifs du Collège pour 2020-2021 – Créations et 

abolition de postes réguliers (DOC.,CX,459e,2020,1345A-B) – Adoption  
5.2 Bilan partiel des projets autorisés dans le cadre des budgets d'investissement 

en 2019-2020 (DOC.,CX,459e,2020,1346) 
5.3 Recommandation au conseil d’administration : Budget de fonctionnement initial 

provisoire 2020-2021 (DOC.,CX,459e,2020,1347) – Adoption   
5.4 Recommandation au conseil d’administration : Budget d’investissement initial 

provisoire 2020-2021 (DOC.,CX,459e,2020,1348) – Adoption   
5.5 Ratification de la décision du directeur général d’octroyer le contrat d’achat de 

luminaires pour les laboratoires informatiques – Adoption 
5.6 Recommandation au conseil d’administration : Révision de la Politique sur les 

frais de séjour, de déplacement et de représentation 
(DOC.,CX,459e,2020,1349) – Adoption 

6. Clôture 
 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Benoit Desgroseillers, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 458e réunion régulière du 15 avril 2020 

 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Benoit Desgroseillers, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la 458e réunion régulière.   

 
 

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 confirme que les activités d’enseignement 
se passent toujours bien, en dépit des circonstances. 
 
M. Dumais rapporte qu’une rencontre des cégeps et universités avec le Ministère a 
eu lieu il y a près de dix jours et que trois différents scénarios pour la rentrée scolaire 
ont été présentés : une présence à 100 %, 50 % ou 33 % des étudiants. Toutefois, 
afin de se conformer aux exigences de l’Institut national de santé publique du 
Québec, la Direction des études et la Direction de la formation continue et des 
services aux entreprises se sont déjà préparées pour fournir un enseignement à 
distance à la prochaine rentrée scolaire.  Seules les activités de formation pratique 
essentielles se feront en présence.  Par ailleurs, une lettre du Ministère est attendue 
afin de fournir davantage d’informations pour l’automne prochain. 
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M. Dumais informe également les membres que des assouplissements au Règlement 
sur le régime d’études collégiales ont été apportées. Toutefois, l’épreuve uniforme de 
français et le calcul de la cote R sont maintenus pour la prochaine session. 
 
Le directeur général fait part aux membres du programme de soutien financier mis 
en place pour faciliter l’achat d’ordinateur personnel par les membres du personnel, 
au moyen de retenues à la source, avec le taux d’intérêt du gouvernement. Le 
Collège peut ainsi contribuer à accélérer la mise en œuvre du plan numérique. Quant 
aux étudiants, ils pourront bénéficier du programme actuel d’aide gouvernementale, 
ce qui ne couvrira pas tous les étudiants. 
 
Finalement, M. Dumais aborde le projet d’agrandissement du Collège. Un projet de 
loi déposé par le président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, prévoit la 
réalisation de grands projets d’infrastructure. Toutefois, de ces projets, aucun n’est 
prévu pour les cégeps. M. Dumais attend des nouvelles du cabinet du ministère de 
l’Innovation et de l’Économie afin d’en discuter avec ses représentants. Il révèle ses 
intentions de faire tous les efforts administratifs et politiques pour permettre de faire 
avancer le projet d’agrandissement.  
 
M. Dumais demande à Mme Pascale Sirard, directrice des études, et M. Simon 
Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises de 
présenter les dernières informations inhérentes au fonctionnement de la prochaine 
année scolaire.  
 
Mme Sirard informe les membres que le plan de reprise des cours à l’enseignement 
régulier sera présenté au conseil d’administration de la semaine prochaine. Ce plan 
a été adopté à l’unanimité par la Commission des études.  
 
M. Delamarre informe les membres que la Direction de la santé publique de Montréal 
a permis de reprendre les activités de formation essentielles au Collège. À compter 
du 1er juin prochain, 49 ateliers seront offerts, principalement en soins infirmiers. Le 
tout se déroulera dans le respect des directives de la santé publique et des protocoles 
du Collège. Par ailleurs, M. Delamarre ajoute, à titre de président du conseil 
d’administration de la Fondation du Collège, que la campagne de financement 
COVID-19 a permis de soutenir près de 75 étudiants afin de procéder à l’achat de 
matériel informatique ou de denrées alimentaires. La campagne de financement, qui 
amassé à ce jour près de 30 000$, se poursuit tout l’été. 
 
Finalement, le directeur général indique que le Collège a accordé l’autorisation à la 
Corporation du Collège de Bois-de-Boulogne d’opérer les camps de jour dans les 
bâtiments du Collège, avec des règles sanitaires strictes à respecter. La possibilité 
de location des terrains de sport est également examinée pour l’été. 
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4.2 Projet d’ordre du jour de la 347e assemblée du conseil d’administration du 16 
juin 2020 (DOC.,CX,459e,2020,1344) 

  
L’ordre du jour de la prochaine assemblée est présenté. Le point 8.7 Contrat de 
service d’entretien ménager et de sécurité pour l’année 2020-2021 est ajouté à l’ordre 
du jour et la numérotation est ajustée en conséquence. 
 
 
4.3 Délégation des pouvoirs du comité exécutif au directeur général pour l’octroi de 

contrats pendant la période estivale 2020 – Adoption 
 
M. Guy Dumais, directeur général, présente la résolution qui est adoptée chaque 
année par le comité exécutif pour confier les pouvoirs du comité exécutif au directeur 
général. 
 
 

 
Résolution no 1615 Délégation des pouvoirs du comité exécutif 

au directeur général pour la période estivale 
2020 

 
  
Attendu les divers contrats de services et les travaux qui sont 

présentement en cours au Collège, lesquels doivent se 
poursuivre durant la période estivale 2020 ; 

 
Attendu la possibilité que certains contrats puissent être octroyés 

et des factures payées pendant cette période, lesquels 
pourraient nécessiter l’approbation du comité exécutif ; 

 
Attendu 

 
les seuils d’approbation des transactions financières 
prévus au Règlement no 20 sur la Gestion financière qui 
prévoient que le comité exécutif peut approuver toute 
transaction jusqu’à 100 000 $ ; 

  
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Mélanie Lussier, il est 
résolu à l’unanimité, 
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de déléguer les pouvoirs du comité exécutif à monsieur Guy Dumais, 
directeur général, avec reddition de comptes au comité exécutif lors 
de la prochaine séance régulière, pour tout octroi de contrats et tout 
acquittement de factures excédant le niveau d’approbation du 
directeur général, pour la période estivale 2020. 
 

ADOPTÉE 
CX,459e,2020-06-08 

 
 
4.4 Obtention de résolution par courriel 
 
Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, explique que le Code civil du Québec 
permet l’adoption de résolution du comité exécutif par courriel, sans tenir de réunion. 
Il suffit de transmettre un projet de résolution aux membres par courriel, avec les 
explications nécessaires, et de demander à chacun d’y répondre en signant le 
document dans un délai donné. Cela permettrait d’éviter d’avoir à convoquer une 
réunion du comité, qui requiert que tous soient disponibles au même moment. La 
Fédération des cégeps recommande que les membres apposent une signature 
numérique ou manuscrite sur la résolution transmise par courriel afin d’exprimer leur 
vote. 
 

5. Affaires administratives 
5.1 Modifications au plan d’effectifs du Collège pour 2020-2021 – Créations et 

abolition de postes réguliers (DOC.,CX,459e,2020,1345A-B) – Adoption 
  
M. Guy Dumais, directeur général, indique que les effectifs sont stables et ce, malgré 
une grande augmentation de la population étudiante et les effets de la pandémie sur 
les finances du Collège. Mme France Paquette, directrice des ressources humaines, 
ajoute que le plan d’effectifs présenté ce jour s’ajoute à ceux déjà adoptés cette 
année par le comité exécutif. Elle détaille les modifications aux postes réguliers et 
mentionne qu’il est beaucoup plus difficile d’engager des employés lorsqu’une charge 
plutôt qu’un poste régulier est à combler. L’impact net sur le budget 2020-2021 est 
de 31 465 $.    
 
Un membre questionne l’augmentation du temps de travail du poste d’archiviste alors 
que les technologies numériques prennent de plus en plus d’importance. M. Laurent 
Bédard, directeur des ressources informationnelles et des technologies numériques, 
explique que le Collège doit développer une structure documentaire bien définie 
avant de pouvoir évoluer vers une offre plus mobile de services infonuagiques. 
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Résolution no 1616 Modifications au plan d’effectifs –  

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 de l’organisation du travail a été faite par la 
Direction des études, la Direction de la formation continue 
et des services aux entreprises et la Direction des 
ressources informationnelles et des technologies 
numériques ; 
 

Attendu   les orientations qui se dessinent au nouveau plan 
stratégique ; 
 

Attendu que  la réalisation des objectifs organisationnelles découlant de 
ces orientations ; 
 

Attendu que l’analyse de l’organisation a démontré le besoin : 
• d’abolir le poste d’appariteur à temps partiel et de créer 

un poste d’appariteur à temps complet à la Direction 
des études ; 

• de convertir en poste, la charge de projet de travailleur 
social et la charge de projet d’analyste à la Direction 
des études ainsi que la charge de projet de conseiller 
pédagogique à la Direction de la Formation continue et 
des services aux entreprises ; 

• d’ajouter 1 jour/semaine au poste d’archiviste à temps 
partiel à la Direction des ressources informationnelles 
et des technologies numériques ; 
 

Attendu que   l’analyse de la situation financière du Collège permet cette 
modification à la structure organisationnelle pour l’année 
2020-2021 ; 

 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Jean Thibodeau, il est 
résolu à l’unanimité, 
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de procéder à : 
• la création d’un poste d’appariteur à temps complet et à 

l’abolition d’un poste d’appariteur à temps partiel à la Direction 
des études ; 

• la création d’un poste de travailleur social à la Direction des 
études ; 

• la création d’un poste d’analyste à la Direction des études ; 
• la création d’un poste de conseiller pédagogique à la Direction 

de la formation continue et des services aux entreprises ; 
• la bonification de 20% du poste d’archiviste à temps partiel à la 

Direction des ressources informationnelles et des technologies 
numériques ; 
 

le tout, tel que présenté aux documents DOC.,CX,459e,2020,1345A-B 
dans le cadre de l’exercice budgétaire 2020-2021. 
 

ADOPTÉE 
CX,459e,2020-06-08 

 
 
5.2 Bilan partiel des projets autorisés dans le cadre des budgets d'investissement 

en 2019-2020 (DOC.,CX,459e,2020,1346) 
 
M. Guy Dumais, directeur général, indique que le bilan préparé par Mme Hélène 
Gingras, directrice des services administratifs, est celui des travaux de 2019-2020, 
dont une grande partie servira à la nouvelle clientèle du Collège, et qu’une partie du 
budget à venir de 2020-2021 a été utilisée pour ces travaux. Toutefois, le montant 
global des travaux respecte les prévisions annoncées.  
 
Mme Gingras passe en revue les projets en cours de réalisation. Certains 
nécessitaient des appels d’offres et ont été retardés en raison de la pandémie. Elle 
présente également les projets qui ont été ajoutés depuis l’automne dernier, dont 
l’expertise des façades des deux pavillons. Les travaux imputés sur le budget de la 
prochaine année totalisent 1 944 576 $. Le montant des dépenses prévu au budget 
initial, soit 3 125 100 $, est maintenu. 
 
 
5.3 Recommandation au conseil d’administration : Budget de fonctionnement initial 

provisoire 2020-2021 (DOC.,CX,459e,2020,1347) – Adoption   
 
M. Guy Dumais, directeur général, rappelle que le Collège a jusqu’à la fin de l’année 
2020 pour mettre en place trois comités qui découlent du conseil d’administration : 
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comité de gouvernance et d’éthique, comité de vérification et finances et comité de 
ressources humaines. Pour amorcer l’élaboration du budget l’année prochaine, il 
planifie rencontrer le nouveau comité de vérification et finances dès janvier 2021, afin 
de présenter les prévisions budgétaires et débuter les travaux et échanges, en vue 
d’avoir un budget prêt en juin 2021.  
 
Le directeur général explique que le budget de fonctionnement initial présenté cette 
année est provisoire puisque les montants des allocations à recevoir n’ont été 
connus que récemment. De plus, des réserves ont été prévues pour les dépenses 
reliées à la COVID-19. Un budget de fonctionnement initial officiel sera adopté en 
septembre prochain. Finalement, M. Dumais indique que le budget est équilibré et 
qu’il est conservateur. 
 
Mme Nathalie Gendreau, coordonnatrice au Service des ressources financières, 
présente le budget de fonctionnement initial provisoire pour l’année 2020-2021. Elle 
précise attendre une confirmation des montants de revenus d’allocations 
normalisées et fournit les paramètres sur lesquels le budget est basé. Le budget 
représente un écart de 124 827 $ avec celui de 2019-2020, principalement en raison 
du nombre plus élevé d’étudiants et de l’augmentation conséquente de la masse 
salariale des enseignants. Elle précise que les coûts de convention, qui ne sont pas 
subventionnés, sont plus élevés cette année.  
 
Mme Gendreau passe en revue les différentes dépenses poste par poste, et 
explique les variations avec l’année précédente. Plusieurs dépenses varient, à la 
hausse (matériel didactique et spécialisé, notamment) ou à la baisse (frais 
d’information, déplacement, publicité, notamment) selon le cas, en raison de leur 
lien avec la COVID-19. Le budget 2020-2021 démontre un déficit de fonctionnement 
pour l’enseignement régulier de 68 495 $, alors qu’il était de 485 712 $ pour 2019-
2020. 
 
Quant aux activités autofinancées, que sont les résidences, le stationnement, la 
reprographie et le Complexe sportif, celles-ci démontrent une perte de 553 534 $, 
alors qu’elle était de 338 721 $ en 2019-2020. M. Dumais affirme que des 
changements devront être mis en œuvre afin de diminuer systématiquement ce 
déficit. Considérant ces pertes, il ajoute qu’une réflexion doit avoir lieu sur la 
pertinence de poursuivre certaines activités. Il annonce que cette réflexion donnera 
lieu à des décisions qui seront annoncées à l’automne. Par ailleurs, il mentionne être 
en attente d’un protocole provenant du Ministère pour savoir quels seront les 
fonctionnements adaptés des résidences. De plus, il mentionne qu’il n’y aura pas de 
frais de stationnement chargés aux employés à l’automne prochain. 
 
Finalement, Mme Gendreau indique que le budget de la DFCSAE prévoit des 
revenus supérieurs aux dépenses et un profit de 622 029 $, ce qui permet au budget 
d’être équilibré. 
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Un membre s’enquiert des dépenses pour les mesures de protection liées à la 
pandémie. Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, explique 
qu’une somme de 300 000 $ est prévue notamment pour l’achat d’équipements de 
protection individuelle.  Un registre des dépenses du Collège liées à la pandémie 
est tenu et celles-ci devraient être remboursées par le Ministère. Toutefois, les 
pertes de revenus ne seront, pour le moment, pas compensées.   
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, félicite les membres de l’équipe du Service 
des ressources financières et de la Direction des services administratifs pour leur 
présentation et le travail accompli. 
 
 

 
Résolution no 1617 Recommandation au conseil 

d’administration - Budget de 
fonctionnement initial provisoire  

2020-2021 
 

Attendu  le caractère démocratique du processus d’élaboration du 
budget qui a débuté en mars dernier ; 

 
Attendu la mise en priorité des besoins notamment la réussite de 

tous les étudiants ; 
 

Attendu  le niveau encore inconnu des dépenses liées à la mise 
en œuvre des mesures sanitaires découlant de la crise 
de la COVID-19 ; 

  
Attendu  les importants revenus découlant des activités de la 

Direction de la formation continue et des services aux 
entreprises ; 

 
Attendu  les allocations du ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur qui n’ont été confirmées que le 
lundi 1er juin 2020 ; 

 
Attendu  l’incertitude quant aux prévisions de l’effectif étudiant 

pour l’automne 2020 et ce, en raison d’une possibilité de 
décrochage engendrée par les enjeux du confinement et 
ceux de la formation à distance ; 

  
Attendu  la nécessité d’un dépôt de budget de fonctionnement 

équilibré ; 
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Attendu que 

 
le budget de fonctionnement initial final sera adopté par 
le conseil d’administration lors de sa première 
assemblée régulière de l’année scolaire 2020-2021 ; 

  
Attendu la recommandation favorable du comité de vérification ; 
  
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Jean Thibodeau, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
de recommander au conseil d’administration l’adoption du budget 
de fonctionnement initial provisoire 2020-2021, tel qu’il paraît au 
document DOC.,CX,459e,2020,1347. 
 

ADOPTÉE 
CX,459e,2020-06-08 

 
 
5.4 Recommandation au conseil d’administration : Budget d’investissement initial 

provisoire 2020-2021 (DOC.,CX,459e,2020,1348) – Adoption   
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente le budget 
d’investissement initial provisoire pour l’année 2020-2021. Elle passe en revue les 
projets en cours, débutés en 2019-2020, qui totalisent 1 944 576 $. Mme Gingras 
fait également part des projets planifiés concernant l’aménagement extérieur  
(3 projets totalisant 121 500 $), la modification du comptoir d’accueil (40 000 $), le 
maintien, l’amélioration et la conformité des immeubles (8 projets totalisant 
1 572 100 $), ainsi que l’adaptation des espaces pédagogiques au sous-sol de l’aile 
S du pavillon Ignace-Bourget (1 000 000 $). Elle explique la nécessité de procéder 
à ces travaux. Les prévisions des coûts de l’ensemble des projets planifiés sont de 
2 673 600 $. Les dépenses prévues totalisent donc 4 618 176 $, ce qui laisse un 
solde prévu de 1 529 990 $.  
 
Finalement, la directrice fait part des projets à considérer à court et moyen termes, 
soit la correction du drainage, le remplacement de la fenestration de l’aile S, la mise 
aux normes incendie des cages d’escaliers des deux pavillons et l’aménagement de 
la cuisine du bistro et de la cafétéria.      
 
M. Guy Dumais, directeur général, indique que la somme prévue du solde de fonds 
de 2019-2020 et de 2020-2021 totalise près de 2,5 millions, qui pourrait servir à faire 
avancer plus rapidement certains projets si un prêt hypothécaire était demandé. 
Toutefois, il est convenu, par précaution, de laisser une marge de manœuvre pour 
répondre aux imprévus et de revoir le tout dans quelques mois. 
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Résolution no 1618 Recommandation au conseil 

d’administration - Budget d’investissement 
initial provisoire 2020-2021 

 
Attendu  le caractère démocratique du processus d’élaboration 

du budget qui a débuté en janvier dernier ; 
  
Attendu  la mise en priorité des besoins notamment ce qui 

concerne l’offre de service aux étudiants ; 
  
Attendu les grands besoins de rénovation et d’amélioration des 

bâtiments ; 
  
Attendu le niveau encore inconnu des dépenses liées à la mise 

en œuvre des mesures sanitaires découlant de la crise 
de la COVID-19 ; 

  
Attendu  les allocations du ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur qui n’ont été confirmées que 
le lundi 1er juin 2020 ; 

  
Attendu qu’ une partie de l’allocation 2020-2021 a dû être utilisée 

pour répondre à des besoins urgents réalisés en 2019-
2020 ; 

  
Attendu qu’ en raison de la situation actuelle, la direction du Collège 

a été dans l’impossibilité, à ce jour, de compléter le 
processus de consultation lequel constitue la dernière 
étape de l’élaboration de ce budget ; 

  
Attendu que   le budget d’investissement initial final sera adopté par 

le conseil d’administration lors de sa première 
assemblée régulière de l’année scolaire 2020-2021 ; 

  
Attendu la recommandation favorable du comité de vérification; 
  
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité, 
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de recommander au conseil d’administration l’adoption du budget 
d’investissement initial provisoire 2020-2021 tel qu’il paraît au 
document DOC.,CX,459e,2020,1348. 
  

ADOPTÉE 
CX,459e,2020-06-08 

 
 
5.5 Ratification de la décision du directeur général d’octroyer le contrat d’achat de 

luminaires pour les laboratoires informatiques – Adoption 
 
M. Guy Dumais, directeur général, indique avoir autorisé l’octroi du contrat d’achat 
de luminaires, considérant que ceux-ci devaient être commandés très rapidement 
afin d’exécuter les travaux avant la rentrée scolaire. La valeur de la dépense 
dépassait le pouvoir d’autorisation du directeur général, limité à 60 000 $, de 122 $. 
 
 

 
Résolution no 1619 Ratification de la décision du directeur 

général d’octroyer le contrat d’achat de 
luminaires pour les laboratoires 

informatiques 
 
Attendu qu’  un appel d’offres a été lancé afin d’adjuger un contrat au 

plus bas soumissionnaire conforme pour des travaux 
d’aménagement des nouveaux laboratoires du sous-sol 
de l’aile S ; 

 
Attendu   la nécessité de terminer avant la rentrée scolaire du mois 

d’août 2020, les travaux d’aménagement des 
laboratoires informatiques du sous-sol de l'aile S, pour 
répondre à l’augmentation de clientèle du Collège ; 

 
Attendu  que les délais de livraison usuels pour les appareils 

d’éclairage sont de 8 à 12 semaines ; 
 
Attendu  les délais additionnels d’approvisionnement, dus au 

confinement et à l’arrêt de production de plusieurs 
entreprises pendant la pandémie de la COVID-19 ; 
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Attendu qu’ 

 
en s’approvisionnant lui-même cet équipement essentiel 
pour l’aménagement des laboratoires, sans attendre 
l’adjudication du contrat d’aménagement à 
l’entrepreneur, le Collège pouvait devancer d’un mois la 
livraison de l’équipement et assurer sa réception pour 
son installation dans les délais voulus ; 

  
Attendu que selon le Règlement no 20 sur la gestion financière, le 

comité exécutif doit préalablement autoriser toute 
transaction excédant 60 000 $ alors que le directeur 
général doit autoriser toute transaction jusqu’à 60 000 $; 

 
Attendu qu’ en raison des délais, le directeur général a autorisé le 1er 

mai 2020, la transaction pour l’achat des luminaires pour 
les laboratoires, au montant de 60 122 $ avant taxes ; 

 
Attendu que la présidence et la vice-présidence du conseil 

d’administration ont été préalablement informées de 
cette autorisation de transaction le 30 avril 2020 ; 

  
Attendu la recommandation favorable de la Direction des services 

administratifs pour l’achat des luminaires au montant de 
60 122 $ avant taxes ; 

  
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Audrey Laurin, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
de ratifier et déclarer valable et applicable la décision du directeur 
général d'autoriser l'achat des luminaires pour les laboratoires 
informatiques, au montant de 60 122 $, avant taxes ; 
 
de ratifier les actes posés par le personnel du Collège pour l’achat 
de ces luminaires. 
 

ADOPTÉE 
CX,459e,2020-06-08 
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5.6 Recommandation au conseil d’administration : Révision de la Politique sur les 
frais de séjour, de déplacement et de représentation 
(DOC.,CX,459e,2020,1349) – Adoption 

 
 
Mme Hélène Gingras, directrice des services administratifs, présente les 
modifications apportées à la Politique sur les frais de séjour, de déplacement et de 
représentation, qui devait être mise à jour en raison de ses dispositions floues et 
difficiles d’application. En somme, le covoiturage est encouragé, pour des raisons 
économiques et environnementales, la facture est exigée pour le remboursement de 
toute dépense et la consommation de boissons alcoolisées sur les heures de repas 
n’est plus remboursée. Elle ne sera remboursée que dans le cadre de 
représentation, avec des partenaires d’affaires. 
 
 

 
Résolution no 1620 Recommandation au conseil 

d’administration : Politique de 
remboursement des frais de séjour, de 

déplacement et de représentation  
 
Attendu   
 
 
 

Attendu  
 
 

Attendu 

le besoin d’édicter des règles claires quant aux frais 
remboursables à titre de frais de séjour, de 
déplacement et de représentation ;  
 

la nécessité de préciser les modalités de 
remboursement et de contrôle de ces frais ; 
 

la volonté du Collège d’utiliser les fonds publics à bon 
escient ; 

 
Attendu  l’obligation du Collège de se doter d’une Politique sur 

les frais de séjour, de déplacement et de 
représentation; 

 
Attendu  la recommandation favorable du comité d’élaboration 

de la politique ; 
 
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Pascale Sirard, il 
est résolu à l’unanimité, 
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de recommander au conseil d’administration d’adopter la Politique 
de remboursement des frais de séjour, de déplacement et de 
représentation telle qu’elle paraît au DOC.,CX,459e,2020,1349. 
 

ADOPTÉE 
CX,459e,2020-06-08 

 
 

6.    Clôture 
 
M. Guy Dumais, directeur général, remercie les membres pour leur participation très 
appréciée. 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Pascale Sirard, la clôture de la réunion est 
prononcée par le président à 18 h 19. 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff   Guy Dumais 
Secrétariat général Président 
 
 
 
 ADOPTÉ 


