CONSEIL D’ADMINISTRATION

PVCA 2015-12-17 (212e)
PROCÈS-VERBAL
De la deux cent douzième (212e) assemblée du Conseil d’administration du Cégep de Granby,
dûment convoquée de façon extraordinaire et tenue le jeudi 17 décembre 2015 à 8 h au local
A237 du Cégep et par conférence téléphonique.

Membres présents :
M. Serge Boulet, personnel professionnel (en présence)
M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique (par lien téléphonique)
Mme Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire (par lien
téléphonique)

Mme
M.
M.
M.
Mme

Véronique Gosselin, personnel enseignant (par lien téléphonique)
Yvan O’Connor, directeur général (par lien téléphonique)
Serge Striganuk, président, milieu universitaire (par lien téléphonique)
Stéphane Thériault, personnel de soutien (en présence)
Joëlle Tremblay, personnel enseignant (par lien téléphonique)

IL Y A QUORUM
Membres absents :
Mme
M.
M.
Mme
Mme

Barbara Ash, milieu socioéconomique
Emyl Ferland, étudiant du secteur préuniversitaire
Mathieu Lessard, étudiant du secteur technique
Lise Montagne, vice-présidente, milieu socioéconomique
Nancy Roy, milieu des commissions scolaires

Postes vacants :
Directeur des études
Milieu des entreprises (2 membres)
Parent (2 membres)
Partenaire du milieu de travail

Invités :
Mme Julie Dechenault, directrice des Ressources humaines et des affaires
corporatives et secrétaire générale (par lien téléphonique)
M. François Deschênes, directeur des Services administratifs (en présence)
M. Maurice Senneville, délégué à la Direction des études (par lien téléphonique)
M. André St-Pierre, directeur du Service informatique (en présence)
Mme Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale (en
présence)
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2015-212-01

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le président ouvre la séance à 8 h, constate le quorum et remercie les
membres de leur présence.

2015-212-02

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Doc.CA-212-01 : Projet d’ordre du jour

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M. Tomy Chaput et
résolu d’adopter l’ordre du jour tel qu’il apparait ci-après:
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour (Doc. CA-212-01)

3.

Calendrier scolaire 2015-2016 (Document déposé séance tenante)

4.

Adhésion au Centre collégial des services regroupés (CCSR) pour l’appel d’offres
public relatif aux équipements informatiques (Doc. CA-212-02)

5.

Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 212-CA-01

2015-212-03

CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016
Documents acheminés par courriel le 16 décembre 2015 : Avis de la Commission des études,
Calendrier scolaire modifié 2015-2016, proposition

M. Striganuk introduit le point puis invite M. Senneville à expliquer l’état de
situation.
M. Senneville explique le contexte particulier de la Commission des études et
ce qui en résulte concernant le calendrier scolaire. Un échange a lieu.
PROPOSITION CA-212-02
CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016
Considérant la grève du 9 décembre;
Considérant que le calendrier doit respecter le Règlement sur le régime des
études collégiales;
Considérant que la Commission des études n’a pas formulé de recommandation,

Il est proposé par M. Yvan O’Connor, appuyé par M. Stéphane
Thériault et résolu :
D’adopter le calendrier scolaire modifié 2015-2016 tel que déposé séance
tenante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 212-CA-02
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2015-212-04

ADHÉSION AU CENTRE COLLÉGIAL DES SERVICES REGROUPÉS
(CCSR)
POUR
L’APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
RELATIF
AUX
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
Doc.CA-212-02 : Proposition

M. St-Pierre présente le CCSR, le contexte de l’achat d’équipements
informatiques regroupé et les avantages. Un échange a lieu.
PROPOSITION CA-212-01
ADHÉSION AU CENTRE COLLÉGIAL DES SERVICES REGROUPÉS (CCSR)
POUR L’APPEL D’OFFRES PUBLIC RELATIF AUX ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUES
CONSIDÉRANT que le Centre collégial des services regroupés (CCSR) a pour
mission de favoriser la mise en commun de services, notamment des
regroupements d’achats, dans le but de permettre aux maisons d’enseignement
de réaliser des économies de volume et des économies de temps en plus de
faciliter les processus d’acquisition;
CONSIDÉRANT que le CCSR est actuellement le plus important regroupement
d’achats du réseau de l’éducation négociant des dossiers de nature
technologique;
CONSIDÉRANT la fin prochaine des contrats du CCSR pour l’acquisition
d’équipements informatiques neufs au plus tard le 31 mars 2016;
CONSIDÉRANT que le CCSR a l’intention de réaliser un appel d’offres regroupé
pour l’acquisition d'ordinateurs, de tablettes et de moniteurs (postes clients) dès
janvier 2016 pour une mise en place des nouveaux contrats pour avril 2016;
CONSIDÉRANT que la Loi sur les contrats des organismes publics (L.Q. C65.1)
oblige dorénavant les organismes publics à signifier leur intérêt à faire partie
d’une négociation en confiant un mandat au regroupement avant la réalisation de
l’appel d’offres;
CONSIDÉRANT que le CCSR a l’intention de conclure un contrat à commande
avec un ou plusieurs fabricants pour une durée initiale de douze (12) mois avec 2
possibilités d’être renouvelé en tout ou en partie pour un maximum de douze (12)
mois additionnels;
CONSIDÉRANT que le CCSR a l’intention de requérir à l’article 18 du RCA lui
permettant à l’intérieur d’un contrat à commande d’attribuer à tous les
soumissionnaires dont les prix soumis sont à l’intérieur d’une fourchette de 10 %
du prix le plus bas à condition que cette règle d’adjudication soit approuvée au
préalable par le dirigeant d’organisme de chacun des établissements faisant
partie prenante de la négociation;
CONSIDÉRANT que la période de collecte des mandats est prévue du 29
novembre 2015 au 8 janvier 2016 et que les montants consacrés à ce type de
dépense requièrent généralement des approbations financières de la plus haute
instance,

Il est proposé par M. Yvan O’Connor, appuyé par M. Serge Striganuk
et résolu :
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D’autoriser la participation du Cégep de Granby au regroupement des achats du
Centre collégial des services regroupés (CCSR) pour l’acquisition d’équipements
informatiques de type postes clients;
D’autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à signer
pour et au nom du Cégep de Granby le mandat d’achats et les bons de
commande qui en découlent.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 212-CA-03

2015-212-05

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par M. Serge Boulet, appuyé par M. Stéphane Thériault, de
lever la séance à 8 h 16.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 212-CA-04

M. Serge Striganuk
Président
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