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Procès-verbal de la 460e réunion régulière du comité exécutif du Collège de Bois-
de-Boulogne, tenue le lundi 21 septembre 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 4. La réunion est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme 
Zoom. 
 
  Présences :   Mmes Audrey Laurin 
  Pascale Sirard 

 MM. Benoit Desgroseillers 
  Guy Dumais, président 
  Jean Thibodeau   
 
Absence :     Mme  Mélanie Lussier 
 
Invités :  Mme Christianne Kaddis, dir. DRH 
 M. Guillaume D’Amours, dir. DVÉRÉ 
 
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 459e réunion régulière du 8 juin 2020   

3.1 Procès-verbal de la 459e réunion régulière 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 459e réunion régulière   

4.    Affaires institutionnelles  
4.1 Bilan de la rentrée 
4.2 Projet d’ordre du jour de la 348e assemblée régulière du conseil 

d’administration du 29 septembre 2020 (DOC.,CX,460e,2020,1350) 
4.3 Recommandation au conseil d’administration : Modification au Règlement no 

19 sur les droits de toute nature (DOC.,CX,460e,2020,1351) – Adoption 
5. Affaires administratives 

5.1  Ratification de la décision du directeur général d’octroyer le contrat d’achat du 
mobilier pour les nouveaux laboratoires informatiques – Adoption 

5.2 Modifications au plan d’effectifs du Collège 2020-2021 – Abolitions et créations 
de postes (DOC.,CX,460e,2020,1352) – Adoption 

6. Information 
6.1 Les travaux de construction de l’été 2020 
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7. Clôture 
 
Il est proposé d’ajouter le point 5.2 Modifications au plan d’effectifs du Collège 2020-2021 
– Abolitions et créations de postes. 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Jean Thibodeau, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 459e réunion régulière du 8 juin 2020 

3.1 Procès-verbal de la 459e réunion régulière 
 

Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la 459e réunion régulière.   

 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 459e réunion régulière   

 
Il est précisé que le poste régulier à temps complet de conseiller pédagogique 
à la Direction de la formation continue et des services aux entreprises a été 
comblé par Mme Jessica Emond. 
 

 
4.    Affaires institutionnelles  

4.1 Bilan de la rentrée 
 

M. Guy Dumais, directeur général, informe les membres sur la rentrée au Collège. 
Le retour des étudiantes et des étudiants et le travail à distance se passent bien. La 
Direction des ressources informationnelles et des technologies numériques est très 
occupée par son soutien à la communauté pour le bon fonctionnement de la 
formation et des communications à distance. Les travaux de rénovation du sous-sol 
du pavillon Ignace-Bourget et ceux du Bistro Saint-Paul sont terminés. Un plan 
d’investissement sera d’ailleurs bientôt présenté au conseil d’administration par la 
Direction des services administratifs et la Direction générale afin d’effectuer 
d’importantes rénovations au Collège. 
 
Le directeur général rappelle que les travaux du plan stratégique ont été suspendus 
l’année dernière, mais reprendront bientôt. De plus, une liste des priorités et un plan 
d’action institutionnel seront présentés au conseil d’administration. Ce dernier sera 
plus léger que ceux des années antérieures afin de laisser une marge de manœuvre 
au Collège pour réagir rapidement à toute situation liée à la pandémie. Ce document 
tiendra lieu de plan stratégique pour la présente année, avec l’approbation du sous-
ministre de l’Enseignement supérieur. La Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial a, au préalable, été consultée à cet égard.  
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M. Dumais ajoute que le budget de fonctionnement initial officiel qui sera présenté 
au prochain conseil d’administration, présentera de très légères modifications par 
rapport à celui qui avait été adopté, de façon provisoire, en juin dernier.  Bien que 
des ressources additionnelles ont été ajoutées par le Ministère, celles-ci doivent 
être dépensées et ne modifieront pas le surplus ou le déficit budgétaire prévu. Quant 
au budget d’investissement final, il sera présenté plus tard puisque les allocations 
ministérielles n’ont pas encore été reçues du Ministère. 
 
Par ailleurs, le directeur général informe les membres que le Protocole d’urgence 
en période de pandémie est complété et a été transmis au Ministère, qu’une 
rencontre avec le sous-ministre Bernard Matte se tiendra bientôt afin de présenter 
le projet du Pôle d’innovation numérique, et que l’échéance pour mettre en place 
les trois comités découlant du conseil d’administration a été repoussée au 30 juin 
2021 en raison de la pandémie. Ces trois comités sont : le comité de vérification et 
de finances, le comité de gouvernance et d’éthique et le comité de ressources 
humaines. 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, informe à son tour le comité sur le 
déroulement de la rentrée. Elle indique que la rentrée se passe bien malgré certains 
évènements perturbateurs lors des cours donnés sur Zoom. De plus, contrairement 
à la prescription de la Santé publique de Montréal, certains étudiants auraient 
souhaité pouvoir suivre leurs cours davantage en présence au Collège, soit plus 
que le taux qui se situe à environ 30 %. Aussi, Mme Sirard indique que dès le mois 
d’octobre, des directives seront transmises aux enseignantes et aux enseignants 
pour la préparation de leurs cours à la session d’hiver. Un plan à cet effet est 
actuellement en préparation. 
 
En réponse à une question d’un membre sur les moyens de contrôle pour assurer 
la qualité de l’enseignement, Mme Sirard énumère les mécanismes mis en place, 
tels que l’analyse des plans d’étude, l’exigence d’une période d’enseignement en 
mode synchrone par semaine, le maintien du nombre peu élevé de plaintes et un 
sondage aux étudiants. 
 
M. Guy Dumais, directeur général, conclut le bilan de la rentrée en indiquant que 
les directeurs et directrices des cégeps ont une rencontre aux deux semaines avec 
la Dr. Mylène Drouin, directrice de la Santé publique pour la région de Montréal, qui 
invite à la prudence et à effectuer le plus d’activités possibles à distance. 

  
 
4.2 Projet d’ordre du jour de la 348e assemblée régulière du conseil 

d’administration du 29 septembre 2020 (DOC.,CX,460e,2020,1350) 
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L’ordre du jour de la prochaine assemblée est présenté par M. Guy Dumais, 
directeur général. Le point 6.2 est modifié pour se lire Priorités institutionnelles et 
plan d’action annuel 2020-2021. 
 
 
4.3 Recommandation au conseil d’administration : Modification au Règlement no 

19 sur les droits de toute nature (DOC.,CX,460e,2020,1351) – Adoption 
 
M. Guillaume D’Amours, directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative, 
explique qu’une modification mineure est apportée au règlement afin d’ajouter des 
frais administratifs annuels payables par les étudiantes et les étudiants qui adhèrent 
au régime d’assurance collective de 1,80 $. Le montant annuel à payer pour adhérer 
au régime passe ainsi de 77 $ à 78,80 $. 
 
 

 
Résolution no 1621 

 
Recommandation au conseil 

d’administration : Modification au 
Règlement no 19 sur les droits de toute 

nature 
 
Attendu  
 
 

le Règlement n˚19 adopté par le conseil lors de sa 233e 
assemblée, le 17 juin 2003, et modifié les 29 novembre 
2005, 21 avril 2010, 1er décembre 2010, 18 février 2014, 
27 janvier 2015, 15 juin 2015, 4 octobre 2016, 28 
novembre 2017 et 25 février 2020 ;   

  
Attendu que l’Association générale étudiante de Bois-de-Boulogne 

(AGEBdeB) a négocié une entente avec l’ASEQ afin que 
tout étudiant membre de l’AGEBdeB soit 
automatiquement inscrit au Régime de soins de santé et 
dentaires, sauf les étudiants internationaux ayant déjà 
une assurance en arrivant au Collège et les étudiants 
inscrits dans un programme de formation continue ; 

  
Attendu qu’ en vertu de cette entente, les frais, incluant des frais 

administratifs de 1,80$ par année, doivent être versés par 
l’étudiante ou l’étudiant directement au Collège qui agit 
comme percepteur pour l’AGEBdeB et remet les sommes 
à l’administrateur du régime (ASEQ) ; 

  
Attendu que la perception de ces frais s’effectue à chaque session ; 
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Attendu que toute l’information sur les modalités de versement et de 
remboursement de ces frais est publiée par l’AGEBdeB et 
l’ASEQ ;   

 
Attendu l’avis favorable de la Régie des études; 
 
Attendu l’avis favorable de la Commission des études ; 
 
Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Jean Thibodeau, 
il est résolu à l’unanimité, 
 
 
de recommander au conseil d’administration d’adopter le 
Règlement no 19 sur les droits de toute nature modifié tel qu’il paraît 
au DOC.,CX,460e,2020,1351. 
 

ADOPTÉE 
CX,460e,2020-09-21 

 
 

5. Affaires administratives 
5.1 Ratification de la décision du directeur général d’octroyer le contrat d’achat du 

mobilier pour les nouveaux laboratoires informatiques – Adoption 
 

Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, fait part aux membres de l’urgence 
d’approuver le contrat d’achat du mobilier dès juin 2020, en début de période estivale, 
et des démarches entreprises pour en informer le président et la vice-présidente du 
conseil. 

 
 

 
Résolution no 1622 Ratification de la décision du directeur 

général d’octroyer le contrat d’achat du 
mobilier pour les nouveaux laboratoires 

informatiques 
 
Attendu qu’  un appel d’offres sur invitation a été lancé afin d’adjuger un 

contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour l’achat 
de mobilier pour les nouveaux laboratoires du sous-sol de 
l’aile S ; 
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Attendu   la nécessité de terminer avant la rentrée scolaire du mois 
d’août 2020, l’aménagement des laboratoires informatiques 
du sous-sol de l'aile S, pour répondre à l’augmentation de 
clientèle du Collège ; 

 
Attendu que six soumissions ont été reçues le 10 juin 2020 et que 

l’autorisation de contracter devait être obtenue le 13  juin 
2020 afin d’assurer la livraison du mobilier pour le 14 août 
2020 ; 

 
Attendu  les délais additionnels d’approvisionnement dus à la 

pandémie de la COVID-19 ; 

Attendu que 
 

le plus bas soumissionnaire conforme, soit Aménagement 
conforme inc., a déposé une soumission de 68 562$, avant 
taxes ; 
 

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 13 

juin 2020, la transaction pour l’achat du mobilier pour les 
laboratoires, au montant de 68 562 $, avant taxes ; 

 
Attendu que la présidence et la vice-présidence du conseil 

d’administration ont été préalablement informés de cet 
autorisation de transaction le 10 juin 2020 ; 
 

Attendu que le financement de ces acquisitions est prévu dans la 
planification du budget d’investissement et des allocations 
spécifiques afférentes aux programmes pour l'année 
financière 2019-2020 ; 
 

Attendu la recommandation favorable de la Direction des services 
administratifs pour l’achat du mobilier au montant de 
68 562 $, avant taxes ; 
 

Sur proposition de Benoit Desgroseillers, appuyée par Jean Thibodeau, il est 
résolu à l’unanimité, 
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de ratifier et déclarer valable et applicable la décision du directeur 
général d'autoriser l'achat du mobilier pour les nouveaux laboratoires 
informatiques, au montant de 68 562 $, avant taxes ; 
 
de ratifier les actes posés par le personnel du Collège pour l’achat de ce 
mobilier. 
 

ADOPTÉE 
CX,460e,2020-09-21 

 
 

5.2 Modifications au plan d’effectifs du Collège pour 2020-2021 - Créations et 
abolitions de postes réguliers (DOC.,CX,460e,2020,1352A-B) – Adoption 

  
Mme Christianne Kaddis, directrice des ressources humaines, explique le besoin 
de modifications des effectifs au Service des ressources financières qui veut 
optimiser ses processus et améliorer sa polyvalence et son offre de service. Elle 
précise que les postes abolis sont actuellement vacants et que la charge annuelle 
additionnelle financière est d’environ 3 000 $ à 4 000 $ pour chacun des postes.  
 
 

 
Résolution no 1623 Modifications au plan d’effectifs du Collège  

2020-2021 – Abolitions et créations de postes 
  

Attendu  les dispositions prévues au Règlement no1 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 démontré le 
besoin : 

 
 • d’abolir le poste de magasinier actuellement vacant, 

qui s'insère maintenant dans un service restructuré soit 
celui du service des ressources financières, secteur 
approvisionnement/reprographie, afin de créer un 
poste d'agent de soutien administratif, considérant 
l'ensemble de ses responsabilités ; 
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• d’abolir un poste d’agent de soutien administratif 
actuellement vacant et de créer un poste de technicien 
ou technicienne en administration, considérant 
l’ensemble des responsabilités au service des 
ressources financières ;  

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

modifications en effectifs pour l’année 2020-2021 ; 
 

Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Jean Thibodeau, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 

de procéder à : 
• L’abolition du poste de magasinier à temps complet au service 

des ressources financières, secteur approvisionnement / 
reprographie 

• La création d’un poste régulier à temps complet d'agent de 
soutien administratif au service des ressources financières, 
secteur approvisionnement / reprographie ; 

• L’abolition du poste à temps complet d'agent de soutien 
administratif au service des ressources financières; 

• La création d’un poste régulier à temps complet technicien ou 
technicienne en administration au service des ressources 
financières.  
 

le tout tel qu’il paraît au document DOC.,CX,460e,2020,1352 dans le 
cadre de l’exercice budgétaire 2020-2021. 
 

ADOPTÉE 
CX,460e,2020-09-21 

 
 

6.    Informations 
6.1 Les travaux de construction de l’été 2020 
 
M. Guy Dumais, directeur général, présente les principaux travaux effectués lors de 
l’été, soit la réfection complète du Bistro Saint-Paul, au goût des jeunes et plus 
attractif, les laboratoires du sous-sol de l’aile Est et le déménagement de la 
reprographie au pavillon Saint-Paul. 
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7. Clôture 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Pascale Sirard, la clôture de la réunion est 
prononcée par le président à 12 h 45. 
 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff   Guy Dumais 
Secrétariat général Président 
 
 
 ADOPTÉ 


