
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 31 mars 2015 à 19h00.  

PRÉSENCES: Le président Shea, les commissaires Brunke, Daly, Dionne, Egan, 
Garbutt, Guy, Labadie, Larventz, McCrank, Schaler et Young (par 
vidéoconférence), et les parents-commissaires Boucher, Fenton (par 
vidéoconférence), Komm et Lafond 
 
Personnel: 
Directrice des services complémentaires, B. Burn 
Directeur des ressources humaines, de l’organisation scolaire et du 
transport, M. Dubeau 
Directrice des services éducatifs, M. Lothian 
Directeur des ressources matérielles, de l’équipement et de la technologie, 
P. Proulx 

Le directeur général, P. Lamoureux, la directrice générale adjointe / directrice des services 
éducatifs, éducation des adultes et formation professionnelle, R. Ahern, et le directeur des 
services juridiques /secrétaire général, R. Vézina, sont également présents.  

Appel à l’ordre 
Le président Shea appel la réunion à l’ordre à 19 h 02. 
 
Participation publique 
M. Alan Earwaker, enseignant d’éducation en plein air, a fait un exposé sur le programme de 
sensibilisation à l'environnement et les compétences de vie extérieure de la CSWQ 2014-2015. 
 
C-14/15-138 Adoption de l’ordre du jour 

LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE d’adopter l’ordre du jour 
en ajoutant : 

6.3 ESPW - Voyage en Italie 
7.5 Programme d’achats regroupés (CCSR) – Photocopieurs 

     et supprimant : 
     7.2 Équipement de gymnase et ventilation à McDowell 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-139 Approbation du procès-verbal – 24 février 2015 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE d’approuver le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 24 février 2015 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

Rapport du président 
Le président a présenté son rapport écrit. Il a également mentionné qu'il, ainsi que les 
présidents des commissions scolaires francophones voisines, a assisté à une réunion avec le 
maire de la ville de Gatineau afin de discuter des possibilités de partenariat. 
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Rapport du directeur général 
Le directeur général a présenté son rapport oral qui portait sur les points suivants : 
 
-Budget provincial 2015-2016 : Coupures de 350 millions $ au niveau provincial ce qui 
représenterait entre 2 $ et 2,4 millions $ en coupures pour le WQSB ; 
-Les commissions scolaires ont été informées qu'elles ne peuvent plus emprunter sur les 
excédents accumulés pour équilibrer leur budget; 
-Taxes scolaires 
 
-Session de travail – Préparation du budget 2015-2016 
P. Lamoureux a informé le conseil qu’il aimerait céduler deux sessions de planification et les 
dates suivantes ont été convenues : 
 
 Le 14 avril – 16 h à 19 h 
 Le 25 avril –   9 h à 15 h 
 
-Initiative de recrutement d’étudiants étrangers (programmes de formation 
professionnelle) 
-R. Ahern a fait une présentation sur une initiative qui pourrait possiblement généré des 
revenues intitulé « Initiative de recrutement d’étudiants étrangers (programmes de formation 
professionnelle) ». 
 
C-14/15-140 LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le conseil des 

commissaires supporte l’initiative de recrutement d’étudiants étrangers. 
Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-141 Rapport du Comité exécutif – 24 mars 2015 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception 
de l’ébauche du procès-verbal de Comité exécutif du 24 mars 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-142 École secondaire D’Arcy McGee – Voyage en Italie 
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le conseil approuve le 
voyage que se propose de faire l’école secondaire D’Arcy McGee en 
Italie durant le congé de mars 2016. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-143 École intermédiaire Hadley – Voyage à New York 
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE le conseil approuve le 
voyage que se propose de faire l’école intermédiaire Hadley à New York 
du 13 au 15 novembre 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-144 École secondaire Philemon Wright – Voyage en Italie 
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE le conseil approuve le 
voyage que se propose de faire l’école secondaire Philemon Wright en 
Italie durant le congé de mars 2016. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-14/15-145 Vente de terrain – 2200 m2  - Le centre Mechtilde 
ATTENDU QUE la CSWQ a reçu une demande d'achat de 2200 m2 de 
terrain situé au 185 rue Archambault (Centre d’éducation des adultes de 
Hull); 

ATTENDU QUE l'évaluation du terrain est de 637 700 $, ce qui 
représente 71,58 $ le mètre carré; 

ATTENDU QUE, basé sur le calcul ci-dessus, le prix de vente serait de 
157 492,14 $ plus les taxes; 

LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE la CSWQ accuse 
réception de l'offre d'achat du terrain et que le directeur des ressources 
matérielles, de l’équipement et de la technologie soit mandatée pour 
informer Le Centre Mechtilde qu'un plan n'a pas encore été développé 
pour l'avenir du site, et que l'offre ne peut être accepté pour le moment. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-146 Appel d’offres public - Entretien, construction, réparation, et 
modification des systèmes électriques – 45srmb002 
ATTENDU QUE le projet ci-haut mentionné a fait l’objet d’un appel 
d’offres public pour un contrat de trois (3) ans; 

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont obtenu 
les documents relatifs à l’appel d’offres; 

7973322 Canada Inc. (Les Entreprises MCB) 
ACQ – Région de l’Outaouais 
Gestion Alpe Inc. 
Innovélec 
Saga Électrique  

ATTENDU QUE les deux soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées; 

Innovélec Inc. 59,00 $ per hour  

Les Entreprises MCB 65,52 $ per hour  

 
ATTENDU QUE la soumission la plus basse était conforme; 

ATTENDU QUE ce contrat a été approuvé par le Comité exécutif lors 
de sa réunion du 15 septembre 2015 (E-14/51-21); 

ATTENDU QUE ce contrat aurait dû être autorisé ou approuvé par le 
conseil des commissaires; 

LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE la soumission présentée 
par Innovélec Inc., au montant de 59,00 $ de l’heure plus les taxes, soit 
approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 
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Capacité d’accueil – St. Michael’s Étude de faisabilité    
P. Proulx a présenté son rapport de faisabilité sur 4 options : 
-Nouvelle école 
-Agrandissement 
-Projet communautaire 
-Statu Quo 
 
C-14/15-147 St. Michael’s – Étude de faisabilité 

ATTENDU QUE, par résolution datée du 27 janvier 2015, le conseil 
des commissaires a chargé l’administration pour mener une étude de 
faisabilité concernant les options de développement possible pour l'école 
secondaire St-Michael’s; 

ATTENDU que le directeur des ressources matérielles, de l’équipement 
et de la technologie, P. Proulx, a présenté son rapport; 

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le conseil des 
commissaires accuse réception de l'étude de faisabilité présentée par le 
directeur des ressources matérielles, de l’équipement et de la 
technologie, P. Proulx, sur le développement éventuelle de l'école 
secondaire St-Michael et explorer la possibilité d'autres engagements 
financiers auprès de partenaires communautaires afin de confirmer le 
potentiel du projet communautaire tel que décrit dans la présentation. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-148 Programme d’achats regroupés – Centre collégial des services 
regroupés (CCSR) – Photocopieurs 
ATTENDU QUE le contrat pour tous les photocopieurs des écoles et 
du bureau administratif de la CSWQ expirera au premier trimestre de 
l'année scolaire de 2015-2016; 

ATTENDU QUE la CSWQ a participé au « programme d’achats 
regroupés » groupe programme d'achat » par le biais du CCSR; 

ATTENDU QUE Xerox a remporté l'appel d'offres pour nos 
imprimantes multifonctions; 

ATTENDU QUE Ricoh a remporté l'appel d'offres pour nos 
imprimantes de production; 

ATTENDU QUE le contrat de location sera pour une période de 5 ans; 

ATTENDU QUE les imprimantes doivent être commandées au début 
d'avril 2015, pour être prêtes pour la nouvelle année scolaire; 

LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE la CSWQ procède avec la 
location des imprimantes multifonctions et de production par le biais du 
« programme d’achats regroupés » du CCSR, et que le directeur des 
ressources matérielles, de l’équipement et de la technologie, M. Pascal 
Proulx, soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité 



5 
 

Rapport des dépenses budgétaires 
Le directeur général a présenté le rapport trimestriel des frais financiers de la Commission 
scolaire. 

C-14/15-149 Rapport du Comité de parents – 16 février 2015 
LA PARENT-COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception du procès-verbal du Comité de parents du 16 février 
2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-150 Rapport du Comité de gouvernance et d’éthique – 24 février 2015 
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de gouvernance et 
d’éthique du 24 février 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-151 Rapport du Comité de perfectionnement professionnel (CPP – 
personnel de soutien) – 24 février 2015 
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du CPP – personnel de soutien 
du 24 février 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-152 Adoption du calendrier scolaire 2015-2016 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le calendrier scolaire 2015-
2016 soit adopté tel que présenté par le directeur des ressources 
humaines. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-153 Calendrier de réunions proposé 2015-2016 - Conseil des 
commissaires  
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le calendrier de 
réunions du conseil des commissaires de la Commission scolaire Western 
Québec pour l’année scolaire 2015-2016, tel que proposé par le directeur 
général, fasse l’objet d’un avis public conformément à l’article 392 de la 
Loi sur l’instruction publique. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-154 Calendrier de réunions proposé 2015-2016 – Comité exécutif  
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le calendrier de 
réunions du Comité exécutif de la Commission scolaire Western Québec 
pour l’année scolaire 2015-2016, tel que proposé par le directeur général, 
fasse l’objet d’un avis public conformément à l’article 392 de la Loi sur 
l’instruction publique. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-155 Expulsion – élève de l’école secondaire D’Arcy McGee 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le 
Comité de discipline, l’élève 9943663 soit expulsé de l’école secondaire 
D’Arcy McGee et soit exclu de toutes les écoles et tous les services de la 
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Commission scolaire Western Québec jusqu’à la fin de l’année scolaire 
2014-2015. 

Adoptée à l’unanimité 

 

C-14/15-156 Expulsion – élève de l’école Maniwaki Woodland 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité de discipline, l’élève 9958828 soit expulsé de 
l’école Maniwaki Woodland 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 2014-2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-157 Expulsion – élève de l’école secondaire D’Arcy McGee 
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le 
Comité de discipline, l’élève 9946062 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 
2014-2015. 

Adoptée à l’unanimité 

Politique de transport 
Le commissaire Daly s’est dit préoccupé par le montant d’argent versé aux parents pour le 
transport de leur enfant jusqu'à 20 km. Il a exprimé le souhait que le Comité de transport 
examine cette question dans la politique de transport. 

Date de la prochaine séance 
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 28 avril 2015. 

C-14/15-158 Levée de la séance 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE la levée de la séance à 
22 h 20. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RV/nb 
 


