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Procès-verbal de la 463e réunion régulière du comité exécutif du Collège de Bois-
de-Boulogne, tenue le lundi 23 novembre 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 Pascale Sirard 
    Mélanie Lussier 

 MM. Guy Dumais, président 
  Jean Thibodeau   

  
Absences : Mme Audrey Laurin  
 M. Benoit Desgroseillers 

 
Invitée :  Mme Hélène Gingras, dir. DSA 
 
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 462e réunion régulière du 19 octobre 2020 

3.1 Procès-verbal de la 462e réunion régulière 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 462e réunion régulière  

4.   Affaires institutionnelles  
4.1 Projet d’ordre du jour de la 350e assemblée du conseil d’administration 

du 2 décembre 2020 (DOC.,CX,463e,2020,1358) 
5. Affaires administratives 

5.1 Rapport de l’auditeur indépendant  
5.2 Présentation des données ÉNERCÉGEP   
5.3 Rapport financier annuel 2019-2020  
5.4 Liste des transactions de 25 000 $ et plus soumises à la Loi sur les 

contrats des organismes   
6. Information 
7. Clôture 

 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Guy Dumais, il est résolu à l’unanimité, 
d’adopter l’ordre du jour. 
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3. Adoption du procès-verbal de la 462e réunion régulière du 19 octobre 2020  
 
3.1 Procès-verbal de la 462e réunion régulière 

 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la 462e réunion régulière.   

 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 462e réunion régulière   
 
Aucune question de la part des membres. 
 

 
4.   Affaires institutionnelles  

4.1 Projet d’ordre du jour de la 350e assemblée régulière du conseil 
d’administration du 2 décembre 2020 (DOC.,CX,463e,2020,1358) 

 
M. Guy Dumais, directeur général, présente le projet d’ordre du jour de l’assemblée 
du prochain conseil d’administration. Les points Règles de fonctionnement du 
comité de recours et Politique sur la sécurité informatique, pour adoption, sont 
ajoutés aux points 6.4 et 6.5. Le point 8.6 Révision du régime local des conditions 
de travail des cadres du Collège de Bois-de-Boulogne est retiré et sera reporté à 
une prochaine assemblée. 

 
 
5. Affaires administratives 

5.1 Rapport de l’auditeur indépendant 
 
M. Guy Dumais, directeur général, indique que le comité de vérification se réunit 
plus tard aujourd’hui et analysera les documents mentionnés aux points 5.1 à 5.4. 
C’est ce comité qui recommandera au conseil d’administration l’adoption de ces 
documents, le cas échéant, plutôt que le comité exécutif. 
 
M. Dumais explique les raisons pour lesquelles le comité exécutif ne reçoit pas ces 
informations cette année. Il indique, d’une part, que le Collège a reçu tardivement 
du ministère de l’Enseignement supérieur les informations financières requises pour 
le rapport financier annuel, et, d’autre part, que le Service des ressources 
financières ne pouvait fournir ces documents plus tôt, puisqu’il déplore l’absence de 
plusieurs employés clés en congé maladie. Finalement, le directeur général réitère, 
comme déjà mentionné lors d’autres réunions du comité exécutif, que les fonctions 
de ce dernier sont appelées à se moderniser en juin prochain, lorsque les chartes 
des trois comités du conseil d’administration seront adoptées, soit celles du comité 
de vérification et de finances, du comité des ressources humaines et du comité 
d’éthique et de gouvernance. Ainsi, les documents et sujets d’ordre financier seront 
plutôt traités par le comité de vérification et de finances.  
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5.2 Présentation des données ÉNERCÉGEP 
 
M. Guy Dumais, directeur général, fournit des explications sur ce point lors de la 
présentation du point 5.1. Il n’y a pas de commentaires des membres. 
   
 
5.3 Rapport financier annuel 2019-2020  
 
M. Guy Dumais, directeur général, fournit des explications sur ce point lors de la 
présentation du point 5.1. Il n’y a pas de commentaires des membres. 
 
 
5.4 Liste des transactions de 25 000 $ et plus soumises à la Loi sur les contrats 

des organismes  
  
M. Guy Dumais, directeur général, fournit des explications sur ce point lors de la 
présentation du point 5.1. Il n’y a pas de commentaires des membres. 
 
  

6. Information 
 

Aucune information additionnelle n’est présentée. 
 
 
7. Clôture 
 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, la clôture de la réunion est prononcée par le président 
à 12 h 21. 
 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff   Guy Dumais 
Secrétariat général Président 
 
 
  ADOPTÉ  
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Secrétariat général 
 

Suivi de la 462e réunion régulière du comité exécutif  
tenue le lundi 19 octobre 2020, à 12 h  

 
 

 Dossier       Action prise 
 

4.1 
Résultats du sondage effectué par le 
conseil d’administration le 1er octobre 
2019 

 
L’autorisation de l’IGOPP d’utiliser de 
nouveau le questionnaire sur la perception 
des fonctions de gouvernance a été obtenue 
le 27 octobre 2020 
 
 


