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PVCA 2022-03-29 (255e) 

PROCÈS-VERBAL  
De la deux cent cinquante-cinquième (255e) assemblée du Conseil d’administration du Cégep de 
Granby tenue de façon extraordinaire le mardi 29 mars 2022, à 17 h, par visioconférence. 
 

Membres présents : 
 

Mme Roxana Cledon, milieu socioéconomique (présence au point no 4) 
M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien  
Mme  Andrea Languay, parent 
M.  Vincent Larose, directeur des études 
Mme  Marie-Josée Martel, milieu des entreprises  
M.  Carl Morissette, président, milieu des centres de services scolaires 
M. Jean-Luc Nappert, milieu socioéconomique 
Mme  Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail 
Mme  Nancy Nepton Tremblay, diplômée du secteur technique 
M.  Jean Gabin Ntebutse, milieu universitaire  
M. Yvan O’Connor, directeur général 
M.  Richard Robert, personnel enseignant 
Mme  Nancy Roy, diplômée du secteur préuniversitaire 

M.  François Tougas, personnel enseignant   
 
IL Y A QUORUM 
 
Membres absents :  
 

M.  Benjamin Gagné, étudiant du secteur préuniversitaire 
M.  Jordan Hébert, étudiant du secteur technique 
Mme  Geneviève Laporte, parent  
 
 
Postes vacants :  
 

Milieu des entreprises 
Personnel professionnel 
 
 
Invités : 
 

M. François Deschênes, directeur des Services administratifs  
Mme  Huguette Dupont, directrice des Technologies de l’information par intérim 
Mme Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale  
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2022-255-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Après constat du quorum, M. Carl Morissette ouvre la séance à 17 h et souhaite 
la bienvenue à toutes et à tous, et plus particulièrement au nouveau membre du 
milieu socioéconomique, M. Jean-Luc Nappert. 
 
M. O’Connor fait part du nouveau statut de Mme Huguette Dupont, qui participe à 
l’assemblée, non plus comme membre professionnelle, mais comme directrice 
des Technologies de l’information par intérim, à la suite du départ de M. Rainville.   
 
 

2022-255-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Doc. 2 : Projet d’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Nancy Roy, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et 
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.  
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adjudication du contrat pour l’ajout d’un ascenseur au bloc D 
4. Adjudication du contrat pour le projet FluidApp 
5. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉS. 255-CA-01 

 
 
2022-255-03 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L’AJOUT D’UN ASCENSEUR AU 

BLOC D 
Doc. 3 : Fiche synthèse 

 
M. Deschênes rappelle les trois grands projets de l’été 2022 : réfection de 
l’ascenseur du bloc B (contrat adjugé), ajout de l’ascenseur au bloc D (point 
actuel) et réfection de bureaux administratifs. Pour ce dernier projet, M. 
Deschênes mentionne qu’aucune soumission n’a été déposée. Un nouvel appel 
d’offres sera publié retardant certainement le début des travaux. 
 
Concernant les travaux pour l’ajout d’un ascenseur au bloc D, ils permettront 
d’assurer la sécurité des usagers, d’offrir une accessibilité universelle à toutes 
les classes et à tous les laboratoires du bloc D ainsi qu’à se conformer au Code 
national du bâtiment. 
 
Ces travaux seront financés avec l’enveloppe budgétaire de réfection et 
transformation 2022-2023. 
 
Les plans et devis ont été réalisés par la firme Caroline Denommée Architecte 
inc., la firme IME Experts-Conseils, la firme St-Georges structures et civil et la 
firme JMCI inc. 
 
Le Cégep de Granby a procédé à un appel d’offres public pour la réalisation des 
travaux. L’ouverture des soumissions a eu lieu le 24 mars et le plus bas 
soumissionnaire conforme est l’entrepreneur Génium construction inc., dont la 
soumission déposée s’élève à sept cent vingt-trois mille deux cent soixante-treize 
dollars (723 273 $), avant taxes. 
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Les membres échangent. 
 
Il est proposé par Mme Kathleen Neault, appuyé par M. Jean-Luc Nappert et 
résolu : 
 
D’accorder à l’entrepreneur Génium construction inc., le contrat pour les travaux 
d’ajout d’un ascenseur au bloc D, pour un montant de sept cent vingt-trois mille 
deux cent soixante-treize dollars (723 273 $), avant taxes; 
 
D’autoriser le directeur général et le directeur des Services administratifs à signer 
pour et au nom du Cégep de Granby;  
 
D’autoriser le directeur général et le directeur des Services administratifs à y 
effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉS. 255-CA-02 

 
 
2022-255-04 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE PROJET FLUIDAPP 

Doc. 3 : Fiche synthèse 
 

M. O’Connor et Mme Dupont présentent le projet FluidApp qui a permis aux 
étudiants d’accéder aux ordinateurs des laboratoires à distance pendant la 
pandémie. Ce projet est le résultat de la collaboration entre une dizaine de 
cégeps dans le réseau. La seconde phase du projet consiste à rendre un 
laboratoire disponible aux étudiants, et ce par l’infonuagique, totalement 
indépendant des laboratoires du Cégep. 
 
Le ministère de l’Enseignement supérieur a mis en place l’annexe budgétaire 
S123 pour financer les coûts de ce projet pour les trois prochaines années 
(90 900 $/an).  
 
Ce projet et le financement qui y est rattaché sont une opportunité de 
développement et d’utilisation de nouvelles technologies dans le cadre de la 
prestation de différents cours. Le premier projet pilote à l’interne consiste à rendre 
disponible ce laboratoire infonuagique pour les cours offerts par les Services aux 
entreprises et par la Formation continue. La mise en place de FluidApp permettra 
l’utilisation à distance de logiciels spécialisés sans utiliser de laboratoire au 
Cégep. 
 
Les membres échangent. 
 
Considérant que le projet pourrait permettre d’avoir accès à des logiciels 
spécialisés à l’extérieur du Cégep et des heures d’ouverture; 
 
Considérant que la puissance des ordinateurs des étudiants ne sera plus un 
enjeu; 
 
Considérant que le projet est une opportunité de développement des pratiques; 
 
Considérant que le Cégep doit utiliser les services d’un courtier infonuagique 
approuvé par le ministère de la Cybersécurité et du numérique; 
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Considérant que le ministère de la Cybersécurité et du numérique a autorisé le 
projet,  
 
Considérant que l’annexe budgétaire S123 couvre les dépenses prévues au 
projet. 
 
Il est proposé par Mme Nancy Roy, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et 
résolu d’accorder au fournisseur-fabricant Microsoft Azure – ITI CSP un contrat 
de 3 ans pour une valeur de 197 316 $ (selon une estimation de 5 481 $/mois). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉS. 255-CA-03 

 
 
2022-255-05 LEVÉE DE LA SÉANCE 

MM. Morissette et O’Connor remercient les membres pour leur participation. 
 
Il est proposé par M. Jean Gabin Ntebutse, appuyé par M. Mauricio 
Izquierdo lever la séance à 17 h 32. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉS. 255-CA-04 

 
 
 
 
 
 

    
M. Carl Morissette M. Yvan O’Connor 
Président Secrétaire général  
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