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Procès-verbal de la 461e réunion urgente du comité exécutif du Collège de Bois-
de-Boulogne, tenue le mardi 29 septembre 2020, à 18 h 45, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
Ouverture de la réunion du comité exécutif par le président M. Guy Dumais, directeur 
général, à 18 h 57. 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 Christianne Kaddis, dir. DRH 
 
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. Affaires administratives 

3.1 Modification au plan d’effectifs du Collège 2020-2021 – création d’un poste 
(DOC.,461e,2020,1353) – Adoption  

4. Clôture 
 
Sur proposition de Guy Dumais, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour. 
 
 
3. Modification au plan d’effectifs du Collège 2020-2021 – création d’un poste 

(DOC.,461e,2020,1353) – Adoption  
  
M. Guy Dumais, directeur général, explique au comité que la création d’un poste régulier 
à temps complet de professionnel en sécurité de l’information est requise afin de 
renforcer la sécurité de la formation et du travail à distance, ainsi que pour répondre aux 
exigences règlementaires dans ce domaine. Il ajoute que cela n’empêchera pas le 
Collège d’avoir recours, si nécessaire, aux services d’une firme externe spécialisée en 
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informatique en cas d’évènement perturbateur important, afin de régler rapidement la 
situation. 

 
 

 
Résolution no 1624 Modification au plan d’effectifs du Collège  

2020-2021 – Création d’un poste 
  

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 démontré le 
besoin de modifier la charge de projet d’une année d’un 
professionnel en sécurité de l’information, pour un poste 
régulier à temps complet à la direction des ressources 
informationnelles et des technologies numériques : 

 
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 l’unanimité, 
 
 

de procéder à l’ouverture d’un poste régulier à temps complet d’un 
professionnel en sécurité de l’information à la direction des 
ressources informationnelles et des technologies numériques ; 

  
le tout tel qu’il paraît au document DOC.,CX,2020,461e,1353 dans le 
cadre de l’exercice budgétaire 2020-2021. 
 

ADOPTÉE 
CX,461e,2020-09-29 

 
 
7. Clôture 
 
Sur proposition de Mélanie Lussier, appuyée par Guy Dumais, la clôture de la réunion 
est prononcée par le président à 19 h 4. 
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Anaïk Le Goff   Guy Dumais 
Secrétariat général Président 
 
 
  ADOPTÉ 


