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RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 1 
 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU COLLÈGE BORÉAL D'ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE 

 
 

LE TEXTE SUIVANT EST ADOPTÉ à titre de Règlement administratif No 1 du conseil 
d’administration du Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie (ci-après appelé « le conseil ») :  

1.  NOM  
 

Le nom officiel du collège est « Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie », ci-après 
appelé « le collège ».  

2.  SIÈGE SOCIAL  
 

Le siège social du conseil est situé dans la Ville du Grand Sudbury ou à tout autre endroit que les 
membres du conseil auront choisi par résolution.  

3.  SCEAU DU CONSEIL  
 

Le sceau dont l’impression apparaît en marge est le sceau officiel du collège.  

 
 

4.  CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Les affaires et les activités du collège sont gérées par le conseil, lequel est composé de 
personnes nommées membres du conseil conformément aux dispositions de la Loi de 2002 sur 
les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, chapitre 8, Annexe F, du Règlement 
de l’Ontario 34/03 (ci-après appelé « Règlement »), tel qu’amendé, et du présent Règlement 
administratif No 1 (ci-après appelé « Règlement administratif No 1 »).  

 
 4.1 Composition des conseils d’administration : 
 

Le conseil d’administration du Collège Boréal est constitué comme suit :  
 
4.1.1  douze (12) membres externes, sans compter la présidence du collège et les 

membres élus à l’interne. Le lieutenant-gouverneur en conseil nommera quatre (4) 
des membres externes et le conseil d’administration du Collège Boréal nommera 
huit (8) des membres externes ; 

 
4.1.2  quatre (4) membres internes dont un membre du personnel scolaire, un membre 

du personnel administratif, un membre du personnel de soutien et un représentant 
ou une représentante de l’effectif étudiant, chacun étant choisi par son groupe 
respectif.  

 
4.1.3 la présidence du collège, qui est membre d’office et a le droit de vote. 
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4.2 Procédures d’élections 

 
Les procédures d’élections et les conditions qui s’appliquent aux membres nommés aux 
termes de l’alinéa 4.1.2 sont établies par le conseil dans ses politiques, en consultation avec 
les étudiantes et étudiants ainsi que le personnel du collège. 

 
 

4.3 Nomination des membres externes 
 

En vertu du nouveau processus de nomination en vigueur depuis le 1er octobre 2010 et tel 
qu’énoncé dans le Règlement de l’Ontario 34/03, le conseil d’administration nomme les deux 
tiers (8/12) de ses membres externes, le dernier tiers (4\12) étant nommé par le lieutenant-
gouverneur en conseil.   
 
Pour les premières nominations au conseil d’administration d’un collège à effectuer à 
compter du 1er octobre 2010, les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que tous les 
membres du conseil aient été nommés : 

 
a. À l’expiration du mandat des membres nommés avant le 1er octobre 2010, la 

première nomination visant à remplacer un membre est effectuée par le lieutenant-
gouverneur en conseil et la deuxième est effectuée par les membres du conseil qui 
sont alors en fonction ; 

 
b. Les nominations successives s’effectuent tour à tour jusqu’à ce que le nombre requis 

de membres ait été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil ; 
 

c. Les autres nominations visant à remplacer les membres nommés avant le 1er octobre 
2010 sont effectuées par les membres du conseil qui sont alors en fonction jusqu’à ce 
que le nombre requis de membres ait été nommé. 

 
4.4 Éligibilité : 

 
Les membres du conseil ne doivent pas être sous le coup de la Loi sur les faillites. 
 
Aucun membre du conseil nommé à l’alinéa 4.1.1 ne peut être un employé, un étudiant ou le 
conjoint ou partenaire de même sexe d’un employé ou d’un étudiant d’un collège d’arts 
appliqués et de technologie. 
 
Les membres du conseil nommés à l’alinéa 4.1.2 doivent être des employées et/ou 
employés du collège à plein temps et une étudiante ou un étudiant inscrit(e) à un programme 
à plein temps du collège. 

5.  DURÉE DU MANDAT  
 

5.1 Le mandat d’un membre du conseil nommé aux termes de l’alinéa 4.1.1 et 4.1.2, à 
l’exception d’un membre élu par les étudiants, est d’une durée maximale de trois (3) ans. 
Nonobstant le paragraphe 5.2, cette personne peut être nommée de nouveau ou réélue, 
selon le cas, pour un mandat supplémentaire d’une durée maximale de trois (3) ans chacun.  



 

  MON CHOIX C’EST BORÉAL 6 
 

 
5.2  Un membre du conseil nommé aux termes de l’alinéa 4.1.1 et 4.1.2, à l’exception d’un 

membre élu par les étudiants, ne peut siéger pendant plus de six (6) années consécutives. 
Cependant, suite à deux (2) ans d’absence du conseil, après la fin de ses six (6) années 
consécutives au sein du conseil, cette personne peut de nouveau être nommée ou réélue 
membre du conseil.  

 
5.3  Un membre du conseil élu par les étudiantes et étudiants aux termes de l’alinéa 4.1.2 

occupe sa charge pour un mandat d’au plus un (1) an et ne peut siéger pendant plus de 
deux (2) années consécutives mais peut être réélu après deux (2) années d’absence du 
conseil. 

 
5.4  Le maximum de six (6) années consécutives mentionnées au paragraphe 5.2 exclut :  
 

a. l’exercice de fonction au conseil pendant la période non écoulée d’un mandat qui n’a 
pas pris fin pour une personne qui devient membre du conseil en vertu du 
paragraphe 6.1 ;  

 
b. l’exercice de fonction au conseil à titre de membre d’office.  

 
5.5  Si une personne nommée au conseil aux termes du paragraphe 4.1.2 cesse d’être membre 

du personnel scolaire, du personnel administratif, du personnel de soutien ou de l’effectif 
étudiant à temps plein, elle cesse d’être membre du conseil immédiatement. 

  
5.6  Nonobstant le paragraphe 5.5, l’étudiant ou l’étudiante nommé(e) en vertu de l’alinéa 4.1.2 et 

qui obtient son diplôme ou son certificat avant la fin de son mandat peut demeurer membre 
du conseil jusqu’au 31 août de l’année d’obtention de son diplôme.  

 
5.7  Les membres du conseil entrent en fonction le 1er septembre de l’année de leur nomination.  
 
5.8  Malgré le paragraphe 5.2, si le Secrétariat des nominations ne nomme pas le successeur 

d’un membre avant l’expiration de son mandat, ce dernier reste en fonction jusqu’à ce que 
son successeur soit nommé(e) aux termes du paragraphe 5.9. 

 
5.9  Lorsque le Secrétariat des nominations nomme le successeur d’un membre dont le mandat 

est prorogé aux termes du paragraphe 5.8, il peut faire abstraction du paragraphe 5.8 en 
fixant la date à laquelle cette nomination entre en vigueur.  

 

6. VACANCES  
 

6.1  Lorsqu’un membre du conseil nommé aux termes de l’alinéa 4.1.1 quitte son poste pour une 
raison quelconque, le Secrétariat des nominations peut nommer une personne pour pourvoir 
ce poste pour le reste du mandat de ce membre.  

 
6.2  Toute vacance des membres nommés en vertu de l’alinéa 4.1.2 sera comblée conformément 

aux procédures d’élections et aux conditions établies par le conseil dans ses politiques. 
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7.   CAPACITÉ DE GOUVERNANCE ET PROFIL DES MEMBRES 
 

Les membres du conseil d’administration possèdent les compétences, les connaissances et 
l’expérience voulues pour s’acquitter efficacement de leurs responsabilités. Ces compétences 
sont décrites dans des profils reflétant les exigences relatives au poste occupé par 
l’administrateur. Tous les membres du conseil d’administration font preuve d’intégrité et de 
responsabilité dans les décisions qu’ils ou elles prennent, témoignent d’un jugement éclairé et 
fondé sur l’expérience, manifestent le désir de mériter la confiance du public et démontrent une 
aptitude pour le travail en équipe. 
 
Le conseil d’administration s’engage à instaurer et à entretenir une approche d’inclusion et de 
diversité par rapport à ses membres. Les aspects de la diversité comprennent, sans s’y limiter, la 
race, la nationalité ou l’origine ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation 
sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, l’état familial ou une incapacité. 
De plus, les profils des membres du conseil d’administration doivent refléter la diversité et 
témoigner des antécédents et de l’expérience nécessaires pour favoriser la réalisation du plan 
stratégique du collège.  

 
La mesure dans laquelle le conseil d’administration réussit à recruter des membres 
correspondant au profil établi peut constituer un critère d’évaluation du rendement. 

 

8.  GOUVERNANCE  
 

8.1 Membres :   
 

Il y aura une personne à la présidence, à la vice-présidence, au secrétariat et à la trésorerie, 
et tout autre membre de la direction que le conseil d’administration pourrait déterminer par 
une résolution de temps à autre. La présidence et la vice-présidence seront des membres 
externes du conseil.   

 
8.2 Élections :    
 

Lors de sa réunion annuelle en juin, le conseil élira une présidence et une vice-présidence, 
qui auront été choisies uniquement parmi ses membres externes. Tel qu’énoncé au 
paragraphe 10, la personne au secrétariat du conseil effectuera les tâches de direction 
générale du scrutin et, en tant que telle, elle sera chargée du processus des nominations et 
de la conduite de l’élection. À la suite de l’élection, les membres de la direction assumeront 
leurs responsabilités à compter du 1er septembre chaque année. Si le conseil ne nommait 
pas l’un ou la totalité des membres de la direction avant le 1er septembre, tout membre 
sortant pour qui aucun remplaçant n’a été nommé conservera son poste jusqu’à ce que son 
successeur soit nommé, sauf dans le cas d’une présidence et une vice-présidence dont le 
terme à titre d’administrateur a expiré. 
 

 
 

8.3 Révocation :  
 

En l’absence d’accord contraire, tous les membres de la direction peuvent être destitués de 
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leur poste au sein de la société par une résolution du conseil en tout temps, avec ou sans 
motif. 

9.   FONCTIONS, RÔLES ET RESPONSABILITÉS : 
 

Conformément à la politique du ministère des Collèges et Universités portant sur la 
« Gouvernance et responsabilisation », le conseil d’administration de chaque collège d’arts 
appliqués et de technologie est autorisé à orienter le collège et, comme tel, est responsable 
devant la population étudiante, les employeurs et les collectivités qu’il dessert, d’assurer une 
gestion efficace du collège de manière à ce qu’il remplisse son mandat et fournisse les services 
attendus. 

 
Les collèges doivent aussi rendre compte de leurs actes au grand public et au gouvernement, en 
leur qualité de mandataires des contribuables, et sont tenus de réaliser des objectifs conformes 
aux priorités gouvernementales et d’assurer une gestion financière prudente. 

 
 Le conseil d’administration a les responsabilités suivantes : 
 

- établir des structures de gouvernance permettant au collège d’atteindre les objectifs 
fixés et qui prévoient des voies de communication et des mécanismes de 
responsabilisation internes clairs ; 

- élaborer la vision, les orientations stratégiques ainsi que les buts et les résultats 
généraux du collège dans le respect des lois et des politiques gouvernementales 
pertinentes ainsi que des besoins locaux ; 

- recruter une personne à la présidence du collège, lui déléguer la responsabilité du 
rendement et du fonctionnement du collège et évaluer sa performance ; 

- approuver le plan d’activités, le budget et le rapport annuel du collège ; 
- évaluer régulièrement l’efficacité du conseil relativement à la gouvernance et à 

l’atteinte des objectifs établis pour le collège et des résultats obtenus ; 
- prendre les mesures correctives nécessaires lorsque le collège n’obtient pas les 

résultats ou le rendement attendu. 
 

9.1 Présidence du conseil  
 

La présidence du conseil : 
 

a. est élue annuellement ; 
 

b. préside aux  réunions du conseil ;  
 

c. préside au comité de consultation et d’évaluation ; 
 

d. signe les règlements du collège ;  
 

e. signe tous les contrats, documents ou autres écrits requérant la signature de la 
présidence ;  

 
f. signe les états financiers du collège ;  

 
g. exerce tous les pouvoirs et fonctions qui lui sont assignés par le conseil, ou qui sont 
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rattachés à la présidence ;  
 

h. est la/le porte-parole du conseil ;  
 

 i.   a les autres pouvoirs et fonctions qui lui sont assignés par les politiques ou par une 
résolution du conseil.  

9.2 Vice-présidence du conseil  
 

La vice-présidence du conseil : 
 

a. exerce tous les pouvoirs et fonctions qui lui sont assignés par le conseil ; 
 

b. lorsque la présidence du conseil s’absente ou n’est pas en mesure d’exercer ses 
fonctions, assume la présidence et en exerce tous les pouvoirs ; 

 
c. s’acquitte aussi des autres fonctions qui lui sont assignées en vertu des politiques 

du collège ou par une résolution du conseil.  
 

 9.3 Présidence du collège 
 

9.3.1 À l’exclusion des sujets qui selon la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués 
et de technologie de l’Ontario (Loi) ou toute autre loi, règlement ou directive 
exécutoire, doivent être exécutés ou transigés par le conseil, le conseil délègue à 
la présidence du collège le pouvoir de gérer les affaires internes et externes du 
collège, y compris le pouvoir de nommer, classer, promouvoir, suspendre, muter, 
reclasser et destituer les membres du personnel administratif, scolaire et, soutien 
du collège.  

 
9.3.2  La présidence du collège met en œuvre les éléments et les politiques arrêtés par 

le conseil et se conforme aux directives du conseil, de sa présidente/son 
président, de la/du ministre des Collèges et Universités et du Secrétariat des 
nominations.  

 
9.3.3  La présidence du collège tient le conseil au courant de ses activités et de 

l’exercice de son mandat.  
 

9.3.4 La présidence du collège fournit au conseil l’information que celui-ci lui demande 
concernant les affaires du collège.  

 
9.3.5 La présidence du collège signe les états financiers du collège.  

 

10. SECRÉTAIRE DU CONSEIL  
 

10.1 La présidence du collège agit en qualité de secrétaire du conseil. 
  

10.2 La ou le secrétaire est la/le commis d’office du conseil ; 
 
10.3 Elle ou il a la garde du cachet ou de l’appareil mécanique servant habituellement à apposer 
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le sceau du collège, des livres, registres et actes du conseil, de la correspondance du 
conseil et de tout autre document appartenant au conseil ; 

 
10.4 Elle/il assiste à toutes les réunions du conseil et veille à la tenue de registres et procès-

verbaux ; 
 

10.5 Elle/il donne, ou voit à ce que soient donnés, tous les avis qui doivent obligatoirement être 
transmis aux administrateurs et au public ; 

 
10.6 Elle/il assure la mise en œuvre des tâches générales du scrutin pour l’élection des membres 

du conseil d’administration, des présidences des comités, conformément au 
paragraphe 8.2 ; 

 
10.7 Elle/il s’acquitte de toute autre tâche qui pourrait de temps à autre être déterminée par le 

conseil. 
 

11. TRÉSORIÈRE OU TRÉSORIER DU CONSEIL 
 

La vice-présidence aux Services corporatifs du collège assume la trésorerie du conseil.  
La trésorière ou le trésorier : 

 
11.1 tient des comptes des recettes et dépenses ;  
 
11.2 sous la direction du conseil, verse les fonds du collège, tout en retenant les pièces 

justificatives ;  
 

11.3 assiste aux réunions régulières du conseil ou quand on lui demande, rend compte de toutes 
ses opérations en tant que trésorière ou trésorier et de la position financière du collège ; 

 
11.4 collabore avec les auditeurs du collège au cours des audits des comptes ; 
 
11.5 assume les autres fonctions qui lui sont assignées au besoin par le conseil et la présidence 

du collège.  
 

12.  RÉVOCATION D’UN MEMBRE  
 

Conformément au Règlement de l’Ontario, 169/10, article 3 de la Loi de 2002 sur les collèges 
d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario un membre du conseil peut perdre son droit de 
siéger dans les situations suivantes : 

 
1.  Au cours d’une période de douze (12) mois, un membre du conseil autre qu’un 

membre d’office, qui n’a pas reçu du conseil l’autorisation de s’absenter, assiste à 
moins de 50 % des réunions ordinaires du conseil ou n’assiste pas à quatre (4) 
réunions consécutives du conseil, le conseil peut annuler son droit de siéger 
simplement au moyen d’une résolution.  

 
2.  Un membre du conseil d’administration est jugé mentalement incapable selon 

l’article 29 de la Loi d’interprétation, telle que modifiée de temps à autre, ou toute loi 
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qui la remplace. 
 
3.  Un membre du conseil d’administration a négligé ou refusé de participer aux comités 

du conseil d’administration et/ou de contribuer aux débats et aux prises de décision 
du conseil d’administration. 

 
4.  Un membre du conseil d’administration ne s’est pas conformé à la directive 

ministérielle obligatoire en matière de conflit d’intérêts. 
 
5.  Un membre du conseil d’administration n’a pas préservé la confidentialité de tous les 

renseignements, débats ou délibérations du conseil d’administration à huis clos. 
 
6.  Un membre du conseil d’administration a manqué à ses devoirs fiduciaires envers le 

collège et n’a pas agi avec honnêteté et bonne foi, et dans les meilleurs intérêts de la 
société. 

 
7.  Un membre du conseil d’administration, selon l’avis du conseil d’administration, a 

commis un des actes d’inconduite suivants et, par conséquent, sa présence continue 
au conseil d’administration aura un impact adverse sur l’image ou le fonctionnement 
du conseil d’administration ou du collège : 

I. harcèlement, y compris des activités ainsi définies par les politiques du 
collège ; 

II. violence, y compris des activités ainsi définies par les politiques du collège ; 
III. infraction criminelle ; 
IV. comportement inconvenant ; ou 
V. discrimination telle que définie par le Code des droits de la personne de 

l’Ontario, y compris des activités ainsi définies par les politiques du collège. 
 

12.1 Procédure 
 

Avant que le conseil d’administration ne soit saisi de la destitution d’un membre du CA, la 
présidence ou la vice-présidence discutera de la question avec l’individu en question afin 
d’expliquer sa destitution éventuelle et de chercher une solution ou une explication 
satisfaisante de la présumée inconduite qui aurait constitué les raisons de destitution. Si ces 
discussions n’aboutissent pas à une explication satisfaisante ou à une solution, la question 
sera prise en délibération par le conseil d’administration lors d’une réunion à huis clos, et la 
destitution du membre du conseil d’administration sera décidée par voie de résolution qui 
doit être approuvée par au moins les deux tiers (2/3) des voix exprimées. La convocation 
d’une telle réunion précisera l’intention d’adopter une résolution de destitution du membre du 
conseil d’administration en question, ainsi que les raisons motivant cette action. Le membre 
du conseil d’administration aura l’occasion de répondre aux accusations d’inconduite 
motivant sa destitution lors de ladite réunion, mais ne votera pas. Le membre du conseil 
d’administration sera avisé par écrit de l’examen de son cas et de la décision prise par le 
conseil d’administration, ainsi que de toute action entreprise par ce dernier le concernant. 

12.2 Appel 
 

Toute personne qui est destituée de son poste d’administratrice ou d’administrateur au sein 
du conseil d’administration a le droit d’en faire appel au Secrétariat des nominations afin de 
faire réviser la décision de la destituer du conseil d’administration.  
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En vertu du règlement, l’examen du conseil : 

 
- évaluera uniquement si la destitution a été décidée selon un motif qui est 

précisé dans ce règlement administratif et selon la procédure établie par celui-
ci ; l’examen ne décidera pas si la décision du conseil d’administration était 
justifiée. 

 
La décision du conseil, pour établir si la décision du conseil d’administration de destituer 
l’administratrice ou l’administrateur en question était conforme aux motifs précisés dans ce 
règlement administratif et selon la procédure établie par celui-ci, est finale et sans appel. 
 

13. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 

Les membres du conseil autres qu’un membre d’office agissent sans rémunération et sous 
réserve de l’article 14, aucun des membres du conseil ne peut recevoir directement ou 
indirectement quelque gain ou avantage que ce soit en raison de son poste de membre du 
conseil.  
 

14. ALLOCATIONS POUR LES DÉPLACEMENTS  
 

Conformément au Règlement de l’Ontario 34/03, au paragraphe 10 (1) de Loi de 2002 sur les 
collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, conformément à la politique A 17 sur 
les frais de déplacement de repas et d’accueil et selon le budget disponible, le conseil peut 
autoriser des allocations pour les déplacements qu’effectuent, dans l’exercice d’une fonction 
officielle, les membres du conseil et les membres des comités consultatifs du collège.  

15. RÉUNIONS  
 

15.1 Le conseil se réunit de façon régulière selon le calendrier établi. Cependant, il n’y a pas de 
réunion en juillet et août à moins de circonstances exceptionnelles. À la réunion du mois de 
juin, le conseil fixe la date et l’heure de ses réunions pour les douze (12) mois suivants. Les 
réunions ont lieu au siège social du collège ou dans tout autre lieu choisi par le conseil, ou à 
distance.  

 
15.2 Sous réserve des paragraphes 15.4 et 15.5, toutes les réunions du conseil sont publiques. 

Nul ne doit en être exclu sauf en cas d’inconduite jugée telle par le conseil.  
 
15.3 Si une question que le conseil juge devoir rester confidentielle au sein du collège est    

examinée, la partie de la réunion concernant cette question confidentielle peut être tenue à 
huis clos.  

 
15.4 Si une question d’ordre personnel concernant un particulier est examinée à une réunion, la 

partie de la réunion concernant ce particulier est tenue à huis clos, à moins que le 
particulier fasse une demande à l’effet contraire et que le conseil y consente.  

 
15.5 La présidente/le président du conseil peut convoquer une réunion extraordinaire des 

membres du conseil. À la demande par écrit d’au moins cinq (5) membres, la présidence 
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du conseil est tenue de convoquer une telle réunion. La réunion se tient au siège social du 
collège ou à tout autre endroit, à la date et au moment fixés par la présidence du conseil.  
Le but de la réunion extraordinaire sera divulgué dans l’avis de réunion. Seuls les sujets 
pour lesquels une réunion extraordinaire est convoquée peuvent apparaître à l’ordre du jour 
de cette réunion.  

 
15.6 Le conseil peut se réunir en comité plénier et dans le cas où un quorum n’est pas constaté, 

il n’y a pas de rapport des délibérations.  
 
15.7 Dans la mesure du possible, à sa première réunion de l’exercice financier, en plus de toute 

affaire pouvant être traitée, il y aura l’élection des dirigeantes et des dirigeants du conseil 
en vertu du paragraphe 9, la désignation des membres aux comités du conseil en vertu du 
paragraphe 26, la désignation d’une firme pour les matières financières, la désignation de 
l’institution ou des institutions qui fourniront les services bancaires (au besoin) et la 
désignation d’une ou des firmes d’avocats qui fourniront les services juridiques (au besoin).  

16. Réunions ordinaires, réunions à huis clos et règles de procédures des réunions du 
conseil d’administration  

 
Les convocations aux réunions du conseil doivent être faites par écrit ou par courriel aux 
membres du conseil et au public selon les dispositions suivantes :  
 
16.1 La convocation et l’ordre du jour de la réunion sont acheminés par courriel aux membres du 

conseil trois (3) jours ouvrables avant la réunion.  
 

16.2 La convocation à une réunion et l’ordre du jour sont présumés avoir été reçus par un 
membre du conseil au sens du paragraphe 16.1 dans les cas suivants :  

 
a. s’ils ont été acheminés au membre trois (3) jours ouvrables avant la date de la réunion 

à la dernière adresse connue du membre ;  
 

b. s’ils ont été transmis par télécopieur ou par courriel au membre au moins trois (3) 
jours ouvrables avant la date de la réunion au dernier numéro de télécopieur ou à la 
dernière adresse courriel connue du membre. 

 
16.3 Réunion régulière :  

 
a. La documentation pertinente à la réunion sera envoyée par courriel ou autrement aux 

membres trois (3) jours ouvrables avant la date de la réunion à la dernière adresse 
connue des membres.  

 
b. L’ordre du jour peut être amendé au début de la réunion :  
 

I. par un vote de simple majorité s’il s’agit d’un point d’information ou de  
l’ordre des sujets ;  

II. par le consentement unanime des membres du conseil s’il s’agit d’un point 
pouvant faire l’objet d’une décision.   

 
c. L’ordre du jour des réunions ordinaires s’établit comme suit : 
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• Ouverture de la réunion 
• Adoption de l’ordre du jour 
• Déclarations de conflits d’intérêts ou de rôles 
• Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 
• Affaires découlant du procès-verbal 
• Adoption de résolutions en bloc 

Tout membre de conseil peut exiger, soit avant ou pendant la réunion, qu’un 
point donné soit retiré de la section « Résolutions en bloc » de l’ordre du jour, aux 
fins de discussion durant la réunion 

• Correspondance 
• Rapport de la présidence du collège  
• Rapport de la présidence du conseil d’administration 
• Rapport des comités 
• Affaires nouvelles 
• Questions diverses et varia 
• Date de la prochaine réunion 
• Levée de la séance 

 
16.4 Avant la réunion du mois de septembre, la ou le secrétaire publie sur le site Web du collège 

l’horaire des réunions régulières du conseil.  
 
 
16.5 Afin d’établir la date à partir de laquelle un avis doit être donné, la date où l’avis est donné 

est exclue, mais la date à laquelle la réunion ou tout autre événement doit se tenir sera 
incluse.  

 
16.6 L’omission accidentelle de donner un avis ou la non-réception accidentelle d’un avis par 

n’importe quel membre du conseil, ou toute erreur dans un avis qui n’affecte pas la 
substance comme telle de l’avis ne rend pas nulle pour autant toute action ou décision qui 
aura été prise lors de la réunion tenue conformément à cet avis de réunion.  

 
 
16.7 Réunion à huis clos 

 
Conformément au Règlement de l’Ontario 34/03 pour la gouverne des membres des conseils 
d’administration des collèges d’arts appliqués et de technologie, toutes les réunions 
ordinaires du conseil demeurent publiques, sauf, lorsqu’on : 

 
• examine une question à caractère personnel ; 
• se penche sur des questions stratégiques de relations de travail ou sur des 

questions financières qui peuvent toucher les ressources humaines, la propriété 
immobilière et personnelle ; 

• se penche sur des questions qui peuvent avoir une incidence juridique. 
 

Le conseil d’administration se réunit à huis clos ordinairement avant ou après les réunions 
ordinaires. L’heure du huis clos est déterminée de façon à permettre le début de la réunion 
ordinaire à l’heure prévue. 
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16.8 Présidence intérimaire 

 
En l’absence de la présidence et de la vice-présidence à l’heure prévue du début de la 
réunion, s’il y a quorum, les membres présents peuvent désigner l’une ou l’un d’entre eux 
pour présider temporairement la réunion. 

 
16.9 Droit de parole de la présidence 

 
La présidence peut prendre la parole sur toute question. 

 
16.10 Vote 

 
• Le vote se prend à main levée à moins qu’un membre n’exige un vote secret ; 
• Un membre peut exiger l’enregistrement de sa dissidence ; 
• La présidence peut voter ; 
• En cas d’égalité, le vote de la présidence est prépondérant ; 
• La présidence déclare le résultat du vote. 

 
16.11 Droit de parole 

 
• Une proposition est d’abord lue à haute voix avant que le débat ne débute ; 
• La présidence vérifie la clarté de la proposition énoncée et reçoit les demandes 

de clarification ; 
• La personne ayant présenté la proposition ouvre le débat ; 
• Un membre ne parle qu’une fois sur la question à l’étude – à moins d’un 

consentement unanime des membres présents ; 
• La personne ayant présenté la proposition clôt le débat ; 
• Un membre qui s’adresse à la présidence sur une question débattue ne peut être 

interrompu que par un autre membre qui désire invoquer le règlement ou 
soulever une question de privilège ; 

• La question à l’étude peut, à la demande de tout membre, être relue, mais cette 
lecture ne peut avoir pour effet d’interrompre une oratrice/un orateur. 

 
 

16.12 Disposition d’une proposition 
 

Une fois qu’elle est proposée et appuyée, puis admise par la présidence, une proposition 
peut être : 

 
• discutée ; 
•   amendée ; 
•   renvoyée à un comité ; 
•   remise à plus tard ; 
•   retirée ; 
•   mise aux voix ; 
•   reportée à une prochaine réunion. 
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16.13 Priorité des propositions : 
 

• La liste suivante établit l’ordre dans lequel les propositions peuvent être faites. 
Aucune proposition n’a priorité sur une autre d’un rang supérieur. La proposition 
d’ajournement est la plus élevée tandis que la proposition principale occupe le 
rang le plus bas. 

• Lorsqu’une quelconque proposition est soumise à l’assemblée, un membre peut 
en présenter une autre, pourvu qu’elle occupe un rang supérieur dans la liste. 
Une proposition d’ordre inférieur est antiréglementaire. 

• L’ordre de disposition des propositions est l’inverse de celui dans lequel elles ont 
été présentées. 

 
PROPOSITIONS APPUI DISCUSSION AMENDEMENT VOTE 
Levée de la séance Oui Non Non Majorité 

Renvoi à une date indéterminée Oui Non Non Majorité 

Demande de vote Oui Non Non Majorité 

Remise à plus tard Oui Oui Oui Majorité 

Renvoi à un comité Oui Oui Oui Majorité 

Sous-amendement Oui Oui Oui Majorité 

Amendement Oui Oui Oui Majorité 

Proposition principale Oui Oui Oui Majorité 
 
 
16.14 Porte-parole du conseil d’administration 

 
Le conseil d’administration peut autoriser l’une ou l’un de ses membres à être la ou le 
porte-parole à propos d’une question particulière. 

17. QUORUM  
 

Le quorum requis pour une réunion du conseil est égal à la majorité du nombre de membres du 
conseil exigé par l’article 4 et les règlements administratifs du conseil, plus une voix. Règlement 
de l’Ontario 301/10, article 3. Aucune décision ne sera approuvée à moins que le quorum n’ait 
été atteint au début de la réunion.  

18. VOTES  
 

Sous réserve d’une exemption faite par le présent Règlement ou par les politiques, toute décision 
à une réunion du conseil sera décidée par le vote majoritaire des membres présents.  

 
 

18.1  Le vote se fait par scrutin si un membre présent le demande. En cas d’égalité des votes, la 
présidence d’assemblée a une voix prépondérante qu’elle manifeste à main levée ou par 
scrutin.  

 
 

18.2  Lorsque les réunions se font à distance, la présidence d’assemblée demande aux membres 
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qui s’opposent à la proposition et à ceux qui s’abstiennent de voter de bien vouloir 
s’identifier. Au début d’une réunion, on fait l’appel afin d’identifier les membres qui 
participent.  

19. POUVOIRS ET COMPÉTENCES  
 

19.1  Compte tenu du paragraphe 19.2, le conseil administre les affaires du collège et conclut ou 
voit à la conclusion au nom du collège des contrats auxquels le collège s’engage, et peut 
faire tout autre acte ou chose que le collège est autorisé à faire.  

 
19.2  En ce qui concerne les biens immobiliers, le conseil doit respecter la loi sur l’administration 

financière notamment l’article 28. 
 

19.3  Sous réserve des traitements et des salaires conformément aux conditions qui ont été 
établies par le Conseil des employeurs des collèges et approuvées par le ministre des 
Collèges et Universités, le conseil d’administration a le pouvoir de nommer, classer, 
promouvoir, suspendre, muter, reclasser ou destituer les personnes suivantes :  

 
a.   la présidence du collège.  

 
 

19.4  La procédure utilisée par le conseil relativement à la nomination, l’évaluation et la 
destitution de la présidence du collège est subordonnée à l’approbation de la/du ministre 
des Collèges et Universités.  

 
19.5  Le conseil nomme la présidence du collège et détermine la portée et la durée de son 

mandat.  

20. CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 

Conformément à la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic et à la politique A. 
18 relative aux conflits d’intérêts des membres du conseil d’administration les membres du 
conseil sont assujettis aux principes de déclaration de conflits d’intérêts et de codes de 
déontologie. 

 

21. CODE DE DÉONTOLOGIE  
 

Les membres du conseil d’administration du Collège Boréal s’engagent, dans l’exercice de leurs 
fonctions, à respecter les règles de conduite morale au plus haut degré, à la fois comme individu 
et comme membre du conseil. Politique A. 19 Code de déontologie et règles de conduite 
professionnelle des membres du conseil d’administration. Chacun(e) doit en tout temps :  

 
21.1  collaborer avec ses collègues du conseil d’administration dans le respect, en se rappelant 

qu’il doit rendre compte à la collectivité dans son ensemble et non à un ou des groupes 
d’intérêts particuliers ;  

 
21.2  aider ses collègues du conseil à s’acquitter de leurs obligations éthiques, financières et 

professionnelles ;  
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21.3  fonder ses décisions sur les faits propres à chaque situation, à voter avec conviction et 
honnêteté, à ne se laisser influencer par aucun intérêt particulier, à soutenir et à faire 
respecter toutes les décisions prises majoritairement par le conseil d’administration ;  

 
21.4  faire en sorte que la mission, les valeurs, le plan stratégique et les objectifs du  

collège soient poursuivis d’une manière démocratique et financièrement  
responsable ;  

 
21.5  traiter d’une manière juste et équitable ses collègues du conseil d’administration, le 

personnel, les étudiantes et les étudiants du collège, de même que le grand public sans 
égard à des motifs de discrimination ;  

 
21.6  soutenir la présidence, en sa qualité de chef du collège, pour réaliser la mission et les 

objectifs stratégiques du collège, traiter toute plainte du personnel ou des étudiantes et 
étudiants en conformité avec la politique établie pour de telles questions ;  

 
21.7  soumettre à la présidence du conseil tout cas de violation du présent code ; ou si cette 

personne a elle-même violé le code, soumettre le cas au conseil d’administration dans son 
ensemble en suivant la procédure indiquée dans les Règles de conduite professionnelle et 
la politique en matière de conflits d’intérêts du Collège Boréal ;  

 
21.8  ne pas tirer avantage de toute situation pouvant lui procurer des gains sur le plan personnel 

ou professionnel à cause de sa fonction de membre du conseil  
d’administration ;  

 
21.9  accepter les conséquences de tous ses actes qui violent le Code de déontologie, les 

Règles de conduite professionnelle ou la Politique en matière de conflits d’intérêts et de se 
conformer à toutes décisions prises à cet égard ;  

 
21.10 participer pleinement à l’examen annuel du présent code et à toutes décisions  

relatives à sa révision.  
 

Chaque membre doit lire la politique et le formulaire et ensuite signer le formulaire au début de 
son mandat. 

22. RÈGLES DE CONDUITE PROFESSIONNELLE  
 

Il importe que les membres du conseil soient dûment informés de leurs obligations, qu’ils 
comprennent bien ces obligations ainsi que les conséquences de toute violation des Règles de 
conduite professionnelle. Tout membre du conseil d’administration s’engage à observer les 
Règles de conduite professionnelle, notamment à :  
22.1  écouter attentivement et avec respect ses collègues membres ;  
 
22.2  respecter l’opinion des autres ;  
 
22.3  respecter et soutenir les décisions prises majoritairement par le conseil d’administration ;  
 
22.4  participer activement aux réunions du conseil et des comités ;  
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22.5  ne pas sombrer dans le sentimentalisme en traitant une question ;  
 
22.6  souscrire au Code de déontologie, à la Politique en matière de conflits d’intérêts et à 
d’autres politiques et règlements du collège ; et  
 
22.7  agir généralement d’une manière convenant à un membre du conseil d’administration du 
Collège Boréal.  
 
22.8 Par ailleurs, tout membre du conseil d’administration s’engage à ne pas : 
  

a. participer à des activités ayant des répercussions défavorables sur le travail du conseil 
ou du collège ;  

 
b. maltraiter ou intimider verbalement ou physiquement un membre du conseil 

d’administration ou du personnel ;  
 
c. critiquer un collègue membre du conseil d’administration ou du personnel ni dans la 

salle du conseil ni à l’extérieur de celle-ci ;  
 
d. discuter de questions confidentielles du conseil en dehors de la salle du conseil ;  
 
e. s’ingérer dans la gestion des activités quotidiennes du collège.  
 

 
 23. MANQUEMENT À LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONFLITS D’INTÉRÊTS,  
       AU CODE DE DÉONTOLOGIE ET AUX RÈGLES PROFESSIONNELLES  
 

Lorsqu’un membre du conseil d’administration n’a pas déclaré un conflit d’intérêts et/ou n’a pas 
respecté les éléments traitant du code de déontologie et des règles professionnelles, le conseil 
peut :  

 
23.1  émettre une réprimande verbale ou par écrit ;  
 
23.2  demander au membre du conseil visé de démissionner ;  
 
23.3  recommander au Secrétariat des nominations de suspendre le membre ou d’annuler sa 

nomination.  
 

 
24. RESTRICTIONS SUR L’APRÈS-MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL        

D’ADMINISTRATION  
 

24.1  Un membre du conseil d’administration est assujetti aux restrictions sur l’après-mandat. 
Cela se produit si cette personne a ou avait accès à des renseignements confidentiels et 
des informations privilégiées qui, s’ils sont divulgués à l’entité ou l’organisme de l’extérieur, 
pourraient causer une perte ou des dommages au collège ou pourraient avantager 
injustement l’entité ou l’organisme de l’extérieur.  

 
24.2  Le conseil d’administration peut réclamer des dommages-intérêts pour l’utilisation abusive 

des renseignements confidentiels par un membre du conseil d’administration ou par tout 
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organisme qui utilise ces renseignements lorsque les dommages peuvent être évalués et 
recouvrés.  

 

25. COMITÉS PERMANENTS ET SPÉCIAUX  
 

25.1  Le conseil peut établir des comités permanents et en préciser le mandat et la composition.  
 
25.2  Le conseil peut établir des comités spéciaux et en définir le mandat et la composition.  

 
25.3  Le quorum d’un comité est la majorité des membres du comité.  

 
25.4  La présidence du collège, la présidence et la vice-présidence du conseil sont membres 

d’office de tous les comités permanents et spéciaux.  
 
25.5  Le conseil d’administration du Collège Boréal a présentement établi les comités 

permanents suivants 
 

i)  Comité de consultation et d’évaluation :   
 

*     Seuls les membres externes du conseil d’administration peuvent siéger au comité de    
consultation et d’évaluation.   

 
Son mandat est le suivant :   

 
a. Exercer les pouvoirs du conseil dans tout dossier nécessitant une attention 

urgente et faire rapport en détail à la prochaine réunion du conseil 
d’administration ; 
 

b. Établir chaque année un plan de travail du comité qui est relié au plan stratégique 
du collège ; 

 
c. Voir à la réalisation des points stratégiques de rendement ; 

 
d. Examiner, surveiller et évaluer les pratiques en matière de qualité et les 

indicateurs de rendement établis par la direction pour le rendement du collège ; 
 

e. Assurer que les règlements et politiques soient à jour et les soumettre à 
l’approbation du conseil ; 

 
f. Élaborer et/ou revoir des règlements et politiques et les soumettre à l’approbation 

du conseil ; 
 

g. Établir et recommander au conseil le processus d’évaluation du rendement de la 
présidence ; 

 
h. Assurer que l’évaluation du rendement de la présidence soit faite chaque année, 

en faire rapport et faire des recommandations au conseil à ce sujet ; 
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i. Déterminer et recommander au conseil le niveau de rémunération de la 
présidence selon l’évaluation annuelle de son rendement ; 

 
j. Suite à l’évaluation, le comité et la présidence révisent les termes du contrat, selon 

le besoin ; 
 

k. Présenter une recommandation au conseil d’administration, au moins douze (12) 
mois avant la fin du mandat de la présidence, indiquant si le conseil a ou non 
l’intention de reconduire le mandat de la présidence pour une autre période ne 
dépassant pas cinq ans ; 

 
l. Veiller à ce qu’un plan de relève de la présidence soit en place ; 

 
m. Assurer que les objectifs et politiques établis par le conseil permettent l’efficacité, 

la viabilité et l’imputabilité financière ; 
 

n. Réviser et recommander au conseil l’approbation du budget de fonctionnement 
annuel du collège ; 

 
o. Recevoir et analyser au moins trois (3) fois par année les rapports prévisionnels 

des revenus et dépenses du collège ; 
 

p. Assurer la supervision et le bon fonctionnement du Comité d’amélioration continue 
et de la qualité (CACQ). 

 
Le Comité de consultation et d’évaluation tient ses réunions au moins quatre (4) fois l’an 
et sur convocation de la présidence du comité. 

 
ii)  Comité de vérification/d’audit :   

 
Sa responsabilité première est d’aider le conseil d’administration à s’acquitter de ses 
obligations envers une saine gestion financière du collège.   

 
Son mandat est le suivant : 

 
a. Traiter de toute question reliée à la vérification des états financiers ; 

 
b. Examiner les rapports financiers ; 

 
c. Étudier le rapport annuel de vérification des états financiers et des inscriptions ; 

 
d. Présenter le rapport de vérification des états financiers et des inscriptions au 

conseil d’administration pour approbation ; 
 

e. Formuler des recommandations au conseil d’administration quant à la nomination 
de la firme d’experts-comptables ; 

 
f. Orienter le travail de la mission confiée à la firme d’experts-comptables. 
 

Le comité de vérification/d’audit tient ses réunions au moins une (1) fois par année. 
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iii) Comité de mises en candidature : 
 

Son mandat est le suivant : 
 

a. Élaborer et mettre en œuvre pour l’année courante un processus de 
renouvellement de mandat et de mises en candidatures relatif aux membres du 
conseil ; 
 

b. Recommander les critères de sélection des candidates et des candidats au conseil 
d’administration (les candidatures sont présentées au Secrétariat des nominations) 
; 

 
c. Recruter des candidatures pour le conseil d’administration et ses comités et 

s’assurer du maintien d’une liste de candidatures ; 
 

d. Être responsable de l’évolution, de la formation, de l’orientation du conseil 
d’administration. 

 
Le Comité de mises en candidature tient des réunions au besoin, entre septembre et 
juin et sur convocation de sa présidence. 

 
 

26. VACANCES D’UN MEMBRE DU COMITÉ DE CONSULTATION ET D’ÉVALUATION  
 

En cas d’absence ou de maladie d’un membre du comité de consultation et d’évaluation ou en 
cas de vacances, le conseil peut, en respectant les conditions d’admissibilité prévues à 
l’article 27, nommer un membre intérimaire. Le/la membre ainsi nommé possède tous les 
pouvoirs et exerce toutes les fonctions de la personne qu’il ou elle remplace.  

 

27. COMITÉS CONSULTATIFS  
 

Le conseil établit un comité consultatif pour chaque programme ou groupe de programmes 
apparentés par le collège et en nomme les membres. Les comités consultatifs guident le conseil 
et lui font des recommandations concernant les programmes d’enseignement et l’introduction de 
nouveaux programmes d’enseignement. La présidence du collège présente annuellement au 
conseil d’administration un rapport au conseil d’administration sur la composition de chaque 
comité consultatif et un sommaire de ses recommandations. Politique A. 11- Comités consultatifs 
sur les programmes. 

 

28. CONSEIL COLLÉGIAL  
 

Le conseil crée un Conseil collégial par l’intermédiaire duquel le personnel et les étudiantes et les 
étudiants du collège peuvent donner des conseils à la présidence du collège. La présidence du 
collège présente annuellement au conseil d’administration un sommaire des réunions et activités 
du Conseil collégial. 
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29. POLITIQUES  
 
29.1 Le conseil établit ses politiques concernant son administration, celle du collège et des 

comités, et l’application des Règlements administratifs du conseil. Les politiques du conseil 
se conforment au présent Règlement, aux dispositions de la Loi de 2002 sur les collèges 
d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, au Règlement de l’Ontario 34/03, aux 
directives exécutoires du ministère des Collèges et Universités et aux lignes directrices du 
Secrétariat des nominations. Les procédures et directives administratives de la présidence 
du collège se conforment aux paramètres définis par les politiques du conseil.  

 
29.2 Les politiques sont compilées dans un recueil électronique tenu par le Bureau de la 

présidence. Elles sont mises à la disponibilité du public pendant les heures normales 
d’ouverture du collège et sont affichées sur le site Web du collège.  

 
29.3 Conformément à la métapolitique A. 20, le conseil peut, lors d’une réunion ordinaire, adopter 

ou amender une politique si la majorité des membres présents et se prononcent en faveur 
de la proposition d’adoption ou de modification. 

30. SIGNATURE DES ACTES  
 

30.1  Le conseil précise dans ses politiques qui sont les personnes autorisées à signer les 
documents qui engagent la responsabilité du collège ou du conseil.  

 
30.2  Nonobstant les politiques du conseil, les documents qui engagent la responsabilité du 

collège ou du conseil peuvent être signés au nom du collège par deux (2) personnes dont 
la présidence du conseil, la vice-présidence du conseil, la présidence du collège et la 
personne à la trésorerie.  

31. LES AUDITEURS 
 

Le conseil nomme, pour trois (3) ans, un ou plusieurs auditeurs qui sont titulaires d’un permis 
délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique pour vérifier les comptes et les opérations 
du collège au moins une (1) fois par an. Politique B. 01 Budget 

32. EXERCICE FINANCIER  
 

32.1 L’exercice financier du collège prend fin le 31e jour du mois de mars de chaque année.  
 
32.2 Le conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au/à la ministre des 

Collèges et Universités une copie de ses états financiers vérifiés pour l’exercice précédent.  
 

33. AFFAIRES BANCAIRES  
 

Le conseil précise dans ses politiques les restrictions qu’il impose en matière d’investissements 
et d’affaires bancaires. Politique B. 03 – Opérations bancaires. 
 

34. EMPRUNTS  
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34.1 Sous réserve du paragraphe 19.2 et conformément à la  la loi sur l’administration financière 
et toutes autres lois, règlements et directives applicables le conseil peut, pour le compte du 
collège :  

 
34.1.1  contracter des emprunts, compte tenu du crédit du collège ;  
 
34.1.2  émettre, réémettre, vendre ou nantir un titre de créance du collège ou d’une 

garantie donnée par elle, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une 
débenture, ou un billet ;  

 
34.1.3  grever d’une sûreté, notamment par hypothèque ou nantissement, l’ensemble ou 

une partie des biens meubles, présents ou futurs du collège, dont les créances 
comptables, les droits, les pouvoirs, les franchises et les engagements, afin de 
garantir un titre de créance du collège, ou une garantie donnée par elle, et 
notamment une obligation, une débenture ou un billet, ou toute autre dette ou 
obligation présente ou future du collège.  

 
34.2 Le conseil peut dans ses politiques déléguer à la présidence du collège l’ensemble ou une 

partie des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 29.1 et préciser les modalités 
d’exercice des pouvoirs ainsi délégués.  

 

35. LIVRES ET REGISTRES  
 

35.1 Le conseil tiendra des registres et des procès-verbaux qui reflètent fidèlement ses 
délibérations.  

 
 Une fois approuvés, les procès-verbaux sont consignés aux archives et sont accessibles au 

public aux fins de consultation durant les heures normales d’ouverture des bureaux. L’accès 
à cette documentation est régi par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée, Lois refondues de l’Ontario de 1990 (L.R.O.), chapitre F.31. 

 
 

35.2 Le conseil voit à ce que les politiques, livres, registres et autres documents requis ou prévus 
par les règlements administratifs du collège ou par la loi, soient régulièrement et clairement 
organisés.  

 
35.3 En plus des registres et des procès-verbaux de ses délibérations, le conseil soumet aux 

ministres les procès-verbaux et les registres relatifs à ses activités que les ministres peuvent 
exiger.  

 

36. BUDGETS  
 

36.1  Les budgets sont présentés par la présidence du collège pour toute dépense devant être 
engagée par le collège pendant le prochain exercice financier comme indiqué à la 
politique B.01 Processus et contrôle budgétaire. 

 
36.2  Le conseil ne peut, sans l’autorisation écrite de la/du ministre des  

Collèges et Universités :  
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36.2.1  approuver un budget annuel proposé qui a été préparé à l’égard d’un exercice 

financier et qui prévoit un déficit accumulé à la fin de cet exercice ;  
 
36.2.2  faire des dépenses qui ne sont pas dans les limites financières prévues par le 

budget annuel.  
 

37. MODIFICATIONS ET INCOMPATIBILITÉS  
 

37.1  Sous réserve du paragraphe 37.2, lors d’une réunion ordinaire, le conseil peut  
amender le présent Règlement :  

 
37.1.1  s’il a reçu un avis de proposition à cet effet à l’une de ses réunions ordinaires 

antérieures, et ; 
 
37.1.2  si la majorité du nombre de membres du conseil plus une voix se prononcent en 

faveur des amendements proposés.  
 

37.2  En cas d’absence de la présidence du collège ou de son incapacité à remplir ses 
fonctions, la majorité du nombre de membres du conseil plus une voix réunie en réunion 
ordinaire ou extraordinaire peuvent, sans qu’il y ait eu l’avis de motion prévu à 
l’alinéa 37.1.1, déléguer par intérim à un membre du personnel du collège les pouvoirs 
accordés à la présidence du collège par le paragraphe 9.3.  

 
37.3  Est nulle et sans effet toute disposition du présent règlement qui est ou qui devient 

incompatible avec la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de 
l’Ontario ou ses Règlements, les lignes directrices du ministère des Collèges et 
Universités et les lignes directrices du Secrétariat des nominations.  

 
37.4 L’abrogation du présent Règlement et toute incompatibilité qui survient au sens du 

paragraphe 37.2 en raison d’une modification à une loi ou une ligne directrice ne portent 
pas atteinte à l’application antérieure du Règlement y compris toute action ou tout geste 
posé en application du Règlement avant que ne survienne l’incompatibilité ou 
l’abrogation.  

 
 

Révision adoptée par le conseil ce 27e jour de janvier 2022. 
 
 

________________________________  
Christian Bruneau 

Président du conseil d’administration 
 

 
 

________________________________  
 

Daniel Giroux 
Secrétaire du conseil d’administration 
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