
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire Western Québec 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire 
Western Québec, tenue à 15 rue Katimavik, Gatineau, Québec, le 27 mars 2012 à 19h00.  

PRÉSENCES: Les commissaires Brunke, Chiasson, Daly, Dexter, Garbutt, Gunn, 
Hendry, Lanyi, Larivière (par vidéoconférence), McCrank, O’Brien, 
Perry, Shea, Taylor, Wilson et Young (par téléphone), commissaire-
parent Komm 
 
Personnel: 
Directeur des services éducatifs, M. Dubeau 
Directrice des services éducatifs, M. Lothian 
Directeur des ressources matérielles, de l’équipement et du transport, C. 
O’Shea 
Directrice adjointe des services complémentaires, B. Burn 

ABSENCE MOTIVÉE : Les commissaires Davidson, Guy et Polson, commissaire-parent 
Gibbons 

OBSERVATEUR :  D. MacDonald, Présidente de l’Association des enseignantes et 
enseignants de l’Ouest du Québec 

Le directeur général, M. Dawson et le directeur général adjoint/directeur des ressources 
financières, P. Lamoureux et le directeur des services juridiques et ressources 
humaines/secrétaire général, R. Vézina, sont également présents.  

Appel à l’ordre 
Le président,  Commissaire Chiasson, appel la réunion à l’ordre à 19h02. 
 
C-11/12-153 Approbation de l’ordre du jour 

LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE d’adopter l’ordre du jour. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-154 Adoption du procès-verbal – 28 février 2012 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE d’adopter le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 28 février 2012 tel que modifié. 

Adoptée à l’unanimité 

Remarques du président 
Le président présente son rapport, qui porte sur les points suivants :  
- Mémoire de l’ACSAQ sur le projet de loi 56 
- Séance de perfectionnement professionnel prévue pour le 14 avril 
- Congrès de l’ACCCS  
- Budget provincial  
- Montants en souffrance dus par la ville de Gatineau à D’Arcy McGee/Symmes 
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Rapport du directeur général 
Le directeur général présente son rapport écrit et donne plus de détails sur les points suivants : 
- Les éléments du budget provincial portant sur l’éducation  
- Paramètres budgétaires prévus 

La commissaire Garbutt arrive à 19h20. 

- Invitation envoyée par le Comité central des parents aux présidents des comités permanents  
- Documentaire de la chaîne CBC sur l’intimidation à l’école secondaire Philemon Wright  

Paul Lamoureux présente un document intitulé : “Demographics – Impact on School Board 
finances” (incidence de la démographie sur les finances des commissions scolaires). 

ACSAQ 
Le président présente son rapport sur l’ACSAQ. Il fait remarquer que le commissaire Shea s’est 
dit intéressé à se porter candidat à un poste au sein du Conseil supérieur de l’éducation du 
Québec; on félicite le commissaire Shea pour cette initiative. 

C-11/12-155 Rapport du Comité de direction – 13 mars 2012 
LE COMMISSAIRE SHEA PROPOSE QUE le conseil accuse réception 
de l’ébauche du procès-verbal du Comité de direction du 13 mars 2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-156 Rapport du Comité de l’éducation – 14 mars 2012 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de l’éducation du 14 
mars 2012. 

Adoptée à l’unanimité 

Compressions budgétaires 
Ce point est reporté.  

C-11/12-157 Défi Pierre Lavoie 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité de l’éducation, le conseil des commissaires 
approuve la participation des étudiants au Défi Pierre Lavoie. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-158 École Secondaire Philemon Wright – Voyage en Italie/Suisse 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité de l’éducation, le conseil des commissaires 
approuve le voyage que se propose de faire l’ESPW en Italie/Suisse en 
mars 2013. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-11/12-159 Demande de commandite 
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le 
Comité de l’éducation, le conseil des commissaires approuve la demande 
d’une somme de 295.00$ envers la participation au « Forum for Young 
Canadians » d’un étudiant de l’école secondaire D’Arcy McGee. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-160 Rapport du Comité des affaires – 15 mars 2012 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité des affaires du 15 
mars 2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-161 Soumission : MB Buckingham (chauffage) 
ATTENDU QUE le projet a été soumis à un appel d’offres; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Construction GMR Associés Inc. $ 829 980.00 

Gestion DMJ / 6739741 Canada Inc. $ 859 409.00 

Robert Gauvreau & fils construction Ltd. $ 872 280.00 

Construction SRL $ 919 444.00 

ATTENDU QUE J-A. Pronovost, FCS architecte, a examiné les 
soumissions et a recommandé que le contrat soit octroyé à l’offre la plus 
basse conforme: 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la soumission présentée par Construction GMR 
Associés Inc. au montant de 829 980.00$ soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-162 Soumission : MB Poltimore (murs extérieurs) 
ATTENDU QUE le projet a été soumis à un appel d’offres; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Défi construction & fils 7256655 Canada Inc. $ 148 400.00 

DLS Construction Inc. $ 178 888.00 

Les industries CAMA $ 211 500.00 

Gestion DMJ / 6739741 Canada Inc. $ 237 000.00 

ATTENDU QUE J-A. Pronovost, FCS architecte, a examiné les 
soumissions et a recommandé que le contrat soit octroyé à l’offre la plus 
basse conforme: 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la soumission présentée par Défi construction & 
fils 7256655 Canada Inc. au montant de 148 400.00 $ soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-11/12-163 Soumission : MB Philemon Wright (extérieur) 
ATTENDU QUE le projet a été soumis à un appel d’offres; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Construction GMR Associés Inc. $ 328 701.00 

Profex Construction $ 423 905.00 

Les Entreprises Proteau & Garneau $ 439 000.00 

Construction Larivière Ltée $ 619 800.00 

ATTENDU QUE J-A. Pronovost, FCS architecte, a examiné les 
soumissions et a recommandé que le contrat soit octroyé à l’offre la plus 
basse conforme: 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la soumission présentée par Construction GMR 
Associés Inc. au montant de 328 701.00 $ soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-164 Soumission : MB Philemon Wright (finition intérieure, chauffage, 
commandes et distribution) 
ATTENDU QUE le projet a été soumis à un appel d’offres; 

ATTENDU QUE six (6) soumissions ont été reçues; 

Boless Inc. $ 204 900.00 

DLS Construction Inc. $ 225 000.00 

Robert Gauvreau & fils construction Ltd. $ 242 100.00 

Gestion DMJ / 6739741 Canada Inc. $ 243 874.00 

Défi construction & fils 7256655 Canada Inc. $ 246 700.00 

Construction SRL $ 289 186.51 

ATTENDU QUE J-A. Pronovost, FCS architecte, a examiné les 
soumissions et a recommandé que le contrat soit octroyé à l’offre la plus 
basse conforme: 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la soumission présentée par Boless Inc. au 
montant de 204 900.00 $ soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-11/12-165 Soumission : MB – Philemon Wright (finition intérieure, chauffage, 
commandes et distribution) – Crédit pour 2 salles de classe dans le 
contrat octroyé 
ATTENDU QUE les documents d’appel d’offres stipulent que la 
Commission scolaire Western Québec se réserve le droit d’ajouter des 
salles de classe au contrat octroyé ou d’en retrancher afin de respecter 
son enveloppe budgétaire; 

ATTENDU QUE Boless Inc. a accepté d’accorder à la Commission 
scolaire Western Québec un crédit de 33 650 $ par salle de classe 
retranchée du projet; 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, deux (2) salles de classe soient retranchées du 
contrat qui a été octroyé, de sorte que la Commission scolaire Western 
Québec obtienne un crédit total de 67 300 $. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-166 Demande de propositions – Infrastructure réseau 
ATTENDU QUE le service des Technologies de l’information a 
demandé à ce qu’on lance un appel d’offres en vue de remplacer 
l’équipement du réseau de fibres optiques étendu (WAN) et du réseau 
local  (LAN) qui a dépassé sa durée de vie prévue et qui fonctionne 
actuellement sans garanties. Les commutateurs qui appuient nos réseaux 
sont à risque et nécessitent une attention immédiate; 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, le service des Technologies de l’information soit 
autorisé à lancer un appel d’offres en vue de remplacer le réseau de fibres 
optiques étendu (WAN) et le réseau local (LAN). 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-167 Rapport du Comité de parents – 20 février 2012 
LA COMMISSAIRE-PARENT KOMM PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception du procès-verbal du Comité de parents du 20 février 
2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-168 Composition du Comité de planification et d’examen 
LE COMMISSAIRE WILSON PROPOSE QUE, tel que l’ont 
recommandé les trois comités permanents, les commissaires Guy, 
Hendry, Dexter, Wilson, Brunke et Gunn soient nommés membres du 
Comité de planification et d’examen, et que les commissaires McCrank 
et Lanyi, de même que le président de la commission scolaire, M. 
Chiasson, soient nommés substituts. 

Adoptée à l’unanimité 

Il est convenu que tous les commissaires sont invités à assister aux réunions du Comité. Des 
documents seront disponibles sur le Portail. 
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La commissaire Dexter donne des détails sur la première réunion, tenue le 27 mars à 18 h. 

D’autres réunions sont prévues aux dates suivantes : 

Le 26 avril – 18h. 
Le 14 May – 18h. 
Le 11 juin – 18h. 

C-11/12-169 Expulsion – Élève de l’école secondaire D’Arcy McGee 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité de discipline, l’élève XXXXXXXXXX soit 
expulsé de l’École secondaire D’Arcy McGee et soit exclu de toutes les 
écoles et tous les services de la Commission scolaire Western Québec 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2011-2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-170 Expulsion – Élève de l’école secondaire Philemon Wright 
LA COMMISSAIRE LANYI PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité de discipline, l’élève XXXXXXXXXX soit expulsé de l’École 
secondaire Philemon Wright et soit exclu de toutes les écoles et tous les 
services de la Commission scolaire Western Québec jusqu’à la fin de 
l’année scolaire 2011-2012. 

Adoptée à l’unanimité 

Date de la prochaine séance 
La prochaine séance régulière du conseil des commissaires aura lieu le 1er mai 2012. 

C-11/12-171 Levée de la séance 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE la levée de la séance à 21h30. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

MD/nb 


