
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 28 avril 2015 à 19h00.  

PRÉSENCES: Le président Shea, les commissaires Brunke, Daly, Dionne, Egan, 
Garbutt, Guy, Labadie, Larventz, McCrank, et Schaler, 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.  

ABSENCE :  Commissaire Young 

Appel à l’ordre 
Le président Shea appel la réunion à l’ordre à 19 h 04. 
 
Participation publique 
Mme Sunglee Randall, bibliothécaire de la Commission scolaire, a présenté une vidéo 
démontrant les succès, ainsi que les services offerts par la bibliothèque de la CSWQ. Elle a 
également présenté les ressources numériques accessibles dans la bibliothèque virtuelle qu’on 
retrouve sur le site Web de la CSWQ. 
 
M. Brian Smeltzer, président de l’AEOQ a présenté à la CSWQ une facture symbolique 
représentant les heures dont les enseignants ont travaillés en sus de leur charge de travail. Il a 
demandé que la CSWQ supporte ses enseignants dans le cadre des présentes négociations de la 
convention collective. 
 
C-14/15-159 Adoption de l’ordre du jour 

LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE d’adopter l’ordre du jour 
tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-160 Approbation du procès-verbal – 31 mars 2015 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE d’approuver le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 31 mars 2015 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
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Rapport du président 
Le président a présenté son rapport écrit. Il a également mentionné avoir assisté à la réunion du 
Comité de parents, et a discuté des points suivants : 
-Les sessions pour établir le budget et les sessions de planification  
-La gouvernance en matière d'éducation et l'avenir des commissions scolaires 
-La décision récente de la Cour suprême du Canada concernant le droit à l'éducation des 
minorités. 

Rapport du directeur général 
Le directeur général a présenté son rapport oral. Il a reconnu et a remercié tous ceux qui ont 
contribué à l'organisation de l'événement Music Makers. Il a mentionné avoir reçu beaucoup 
des commentaires positifs des élèves, des parents et du personnel. Il a proposé qu'une lettre de 
remerciements soit envoyée à tous ceux qui ont participé à l'organisation du gala. 
 
C-14/15-161 LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QU’une lettre de remerciements 

soit envoyée à tous ceux qui ont participé à l’organisation de l’évènement 
Music Makers. 

Adoptée à l’unanimité 

La parent-commissaire Boucher suggère aussi qu’une lettre de remerciements soit envoyée à 
tous les élèves qui ont donné de leur temps pour faire de cet évènement un succès. 

C-14/15-162 Nomination – Directeur adjoint des écoles secondaire D’Arcy 
McGee et intermédiaire Symmes 
LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE QUE Tara Laine soit 
nommée au poste de directrice adjointe des écoles secondaire D’Arcy 
McGee et intermédiaire Symmes, à compter du 29 avril 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

Session de planification du budget 
Le directeur général a fourni des renseignements sur le processus d'établissement du budget. Il 
a indiqué que l'équipe de gestion s’était rencontré et elle fournira des informations. Il a déclaré 
que les règles budgétaires sont prévues pour le 11 mai, et qu'une réunion avec les représentants 
du MEESR est prévue pour le13 mai 2015. 

Étudiants étrangers 
La directrice générale adjointe a indiqué que deux représentants de la CSWQ menaient 
actuellement une activité de recrutement de neuf jours en Chine. Certains accords ont été 
conclus, et il est prévu qu'un certain nombre d'étudiants sera inscrit pour septembre prochain. 

Mise à jour sur les taxes scolaires – fusion  
Le directeur général a indiqué que la CSWQ et les quatre commissions scolaires francophones 
de la région de l'Outaouais sont en train de préparer les dossiers d’appels d’offres pour réaliser 
une étude qui se penchera sur la possibilité de combiner les services de taxes scolaires. 

C-14/15-163 Rapport du Comité exécutif – 21 avril 2015 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception 
de l’ébauche du procès-verbal de Comité exécutif du 21 avril 2015. 

Adoptée à l’unanimité  
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C-14/15-164 Abrogation de la politique D-8 « Pouvoir de signature » 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le 
Comité exécutif, la politique D-8 « Pouvoir de signature » soit abrogée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-165 Abrogation de la politique F-1 « Politique sur le SIDA » 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le 
Comité exécutif, la politique F-1 « Politique sur le SIDA » soit abrogée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-166 École secondaire Philemon Wright – Voyage en Floride 
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE le conseil approuve le 
voyage que se propose de faire l’école secondaire Philemon Wright en 
Floride en septembre 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-167 Modification aux projets MB 2014-2015 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Western Québec (CSWQ) a 
reçu les allocations suivantes du MEESR pour deux de ses projets de 
MB 2014-2015; 

 

 
 

ATTENDU QU'il a été déterminé qu'une modification doit être 
apportée à la structure de l’école Dr. S.E. McDowell pour permettre 
l'installation du système de ventilation, ce qui accroît le coût de ce 
projet; 

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l’école South Hull, les 
parents, l'administration, et le département des ressources matérielles, 
ont identifié le besoin urgent de relocaliser les voies d’autobus et la zone 
débarcadère des parents; 

ATTENDU QUE le cout prévu de cette relocalisation est de 340 000 $; 

ATTENDU QUE le remplacement du système de chauffage à l'école 
Noranda n'est pas urgent en ce moment et peut être reporté; 

ATTENDU QUE le MEESR a le pouvoir d'approuver le transfert des 
fonds alloués d'un projet à l'autre; 

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le directeur des 
ressources matérielles, du transport et de la technologie, M. Pascal 
Proulx, soit mandaté pour demander au  MEESR de réaffecter les fonds 
des projets de MB de la CSWQ de façon suivante : 
-Reporter le projet de remplacement du système de chauffage à l'école 
Noranda 
-Allouer un supplément de 200 000 $ au projet d’équipement de 
gymnase et ventilation à l’école Dr. S.E. McDowell 

-Allouer 340 000 $ pour le projet de relocalisation des voies d’autobus à 
l’école South Hull. 

Dr. S. E. McDowell Équipement de gymnase & ventilation  270 423$ 

Noranda School Remplacement du système de chauffage  540 847$ 
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Pour:   9  
Contre:  1 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-168 Appel d’offres public – Projet MB – Remplacement de l’équipement 
et du système de ventilation du gymnase de l’école Dr. S. E. 
McDowell – 14510b029 
ATTENDU QU’il est nécessaire de rénover le gymnase et de remplacer 
son système de ventilation; 

ATTENDU QUE la MEESR a octroyé à la Commission scolaire 
Western du Québec (WQSB) une somme de 270 243 $ (y compris les 
honoraires professionnels) dans le cadre de ses projets de MB pour 
l'année scolaire 2014-2015; 

ATTENDU QUE le projet ci-haut mentionné a fait l’objet d’un appel 
d'offres public; 

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

ACQ – Région de l’Outaouais 
Construction G.M.R. Associés Inc. 
DLS Construction Inc. 
Gestion DMJ Entrepreneur Général 
Les Constructions Lovail Inc. 
Les entreprises RGMSP Ltée (Parisien Construction) 
Les entreprises d’électricité Thibault (1987) Ltée 
Solutions Acoustiques 2012 Inc. 

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

Gestion DMJ 6739741 Canada Inc. 340 700 $ 
DLS Construction Inc. 359 777 $ 

Entreprises RGMSP Ltée (Parisien Construction) 396 489 $ 

 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse était conforme; 

LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE la soumission présentée 
par Gestion DMJ 6739741 Canada Inc. au montant de 340 700 $ à 
l'exclusion des honoraires professionnels soit approuvée, sous réserve de 
l'approbation du MEESR de la réaffectation de ses fonds de projets MB, 
et que le directeur des ressources matérielles, de l’équipement et de la 
technologie, M. Pascal Proulx, soit autorisé à signer tous les documents 
liés au projet.  

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-169 Appel d’offres public – Vente du couvent St. Joseph 
ATTENDU QUE le projet ci-haut mentionné a fait l’objet d’un appel 
d’offres public pour la vente du couvent St. Joseph située au 100, rue 
Notre Dame, L’Isle-aux-Allumettes; 
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ATTENDU QUE  la personne suivante a reçu les documents relatifs à 
l’appel d’offres; 

Rejean Marion 

ATTENDU QUE la soumission suivante a été reçue et enregistrée; 

 

 

ATTENDU QUE la soumission était conforme; 

ATTENDU QUE l’évaluation municipale de la propriété est 317 800 $; 

ATTENDU QUE le tableau suivant indique les montants qui doivent 
être dépensés pour mettre aux normes le bâtiment; 

 

 

 

 

 

 

LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE la soumission présentée 
par Rejean Marion au montant de 1000 000 $ soit acceptée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-170 Appel d’offres public – vente de l’école Wakefield 
ATTENDU QUE le projet ci-haut mentionné a fait l’objet d’un appel 
d’offres public pour la vente de l’école Wakefield située au 20 & 20A, rue 
Caves, LaPêche; 

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

Conférence Régionale des Élus de l’Outaouais 
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
Les Constructions Lovail Inc. 

ATTENDU QU’aucune offre n’a été reçue; 

LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE la CSWQ mandate 
la Société Québécoise des Infrastructure pour démarrer le processus d’un 
deuxième appel d’offres public. 

Adoptée à l’unanimité 

Frais de service de garde – projet de loi no 28 
Le directeur général a fourni des renseignements en ce qui concerne les frais de service de 
garde en milieu scolaire et des récentes modifications législatives proposées. Il a recommandé 
que les frais soient maintenus à leur niveau actuel jusqu'à ce que les changements soient en 
vigueur. 

Rejean Marion 100 000 $ 

Fenêtres et véranda 32 000 $ 

Toit 100 000 $ 

Système de chaudières 500 000 $ 

Plafonnement de toit 12 000 $ 

Imperméabiliser la fondation 65 000 $ 

TOTAL 709 000 $ 
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C-14/15-171 Rapport du Comité de parents – 16 mars 2015 
LA PARENT-COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de parents du 
16 mars 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-172 Rapport du Comité de perfectionnement professionnel (CPP – 
Enseignants) – 25 mars 2015 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception 
de l’ébauche du procès-verbal du CPP – Enseignants du 25 mars 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-173 Rapport du Comité des ressources humaines – 1 avril 2015 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité des ressources 
humaines du 1 avril 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-174 Rapport du Comité des communications – 11 mars 2015 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception du procès-verbal du Comité des communications du 11 mars 
2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-175 Expulsion – élève de l’école secondaire Pontiac 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le 
Comité de discipline, l’élève 0047761 soit expulsé de l’école secondaire 
Pontiac 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 

ACSAQ 
Le commissaire Guy a indiqué que des discussions sont en cours avec la ministre Blais en ce qui 
concerne la gouvernance et la possibilité de fusion des commissions scolaires. Il a indiqué que 
les services de Me Michael Bergman ont été retenus par l'ACSAQ. Il a également déclaré que 
les frais d’adhésion avaient été examinées et qu'il a été décidé que le taux par élève demeurera le 
même pour l'année prochaine. Il a rappelé à tous que la Conférence de printemps approche à 
grands pas. 

Date de la prochaine séance 
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 26 mai 2015. 

C-14/15-176 Levée de la séance 
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE la levée de la séance à 21 h 05. 

Adoptée à l’unanimité 

 

RV/nb 
 


