
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 29 mai 2012  à 19h00.  

PRÉSENCES: Les commissaires Brunke, Chiasson, Daly, Davidson, Dexter, Garbutt, 
Gunn, Guy, Hendry, Lanyi, Larivière (par vidéoconférence), McCrank, 
O’Brien (par téléphone), Perry, Polson (par vidéoconférence), Shea, 
Taylor, Wilson et Young, commissaires-parents Gibbons et Komm 
 
Personnel: 
Directrice des services éducatifs, Éducation des adultes et formation 
professionnelle, R. Ahern 
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 
Directeur adjoint des ressources humaines, D. Giroux 

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 19h00. 
 
C-11/12-206 Approbation de l’ordre du jour 

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE d’adopter l’ordre du jour avec 
les ajouts suivant: 
6.2.1 Changé à : Reconnaissance envers le directeur général 
6.2.2 Ajout : Remplacement du directeur général 
6.2.3 Ajout : Conseiller spécial 
7.3.10 Projet – D’Arcy/Symmes – Remplacement et modification de 13 
portes 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-207 Adoption du procès-verbal – 1er mai 2012 
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE d’adopter le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 1er mai 2012 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
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Remarques du président 
Le président présente son rapport qui porte sur les points suivants : 

- Créance de la Ville de Gatineau  
- Courriels de l’ACSAQ sur les préoccupations liées au budget  
- Audiences du Sénat sur les langues officielles 
- Soutien du gouvernement fédéral concernant le CLC 

Rapport du directeur général 
Le directeur général présente son rapport écrit et donne plus de détails sur les points suivants : 
- Foire scientifique à D’Arcy McGee : on exprime des remerciements à Marian Lothian 
- Liste des prix et reconnaissances 
- Initiative sur l’intimidation  
- Consultations relatives au budget 

C-11/12-208 Rapport du Comité exécutif – 22 mai 2012 
LE COMMISSAIRE DAVIDSON PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité exécutif du 22 mai 
2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-209 Reconnaissance du directeur général 
LE COMMISSAIRE DAVIDSON PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité exécutif, le conseil remercie officiellement 
Michael Dawson pour ses années de services à la Commission scolaire 
Western Québec. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-210 Remplacement du directeur général 
LE COMMISSAIRE DAVIDSON PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité exécutif, le conseil nomine Paul Lamoureux 
comme nouveau directeur général de la Commission scolaire Western 
Québec, pour un mandat renouvelable de 5 ans, effectif le 7 juin 2012. 

Adoptée à l’unanimité 

On a félicité M. Lamoureux. 
 
C-11/12-211 Conseiller spécial 

 LA COMMISSAIRE DAVIDSON PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité exécutif, le conseil des commissaires nomme 
Michael Dawson comme conseiller spécial du directeur général pour une 
période allant jusqu’au 31 août 2012 au plus tard, et ce, afin de faciliter la 
transition des membres de la haute direction de la Commission scolaire 
Western Québec. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-11/12-212 Rapport du Comité de direction – 8 mai 2012 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception 
de l’ébauche de procès-verbal du Comité de direction du 8 mai 2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-213 Politique C-14 – Sécurité dans les écoles 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le 
Comité de direction, l’ébauche de la Politique C-14 – Sécurité dans les 
écoles, soit circulée aux fins de consultation. 

 Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-214 Rapport du Comité de l’éducation – 16 mai 2012 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de l’éducation du 16 
mai 2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-215 Rapport du Comité des affaires – 17 mai 2012 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité des affaires du 17 mai 
2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-216 Projets d’immobilisations 2012-2013 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, les projets d’immobilisations 2012-2013 soient 
approuvés. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-217 Projet d’immobilisation/Chelsea Phase 1 – Désactivation de 
l’électricité dans 2 locaux modulaires 
ATTENDU QUE trois (3) entreprises ont été invitées à présenter des 
soumissions relativement au projet ci-haut mentionné; 

ATTENDU QUE (3) soumissions ont été reçues; 

Innovelec  16, 282.74 $ 

Bruno Tremblay – Maître Électricien  18, 832.91 $ 

Les entreprises Électrique Yvan Dubuc  20, 902.46 $ 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la soumission présentée par Innovelec au montant 
de 16, 282.74 $ soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-218 Projet d’immobilisation/Chelsea Phase 2 – Retrait de 2 locaux 
modulaires 
ATTENDU QUE trois (3) entreprises ont été invitées à présenter des 
soumissions relativement au projet ci-haut mentionné; 
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ATTENDU QUE (3) soumissions ont été reçues; 

Construction GMR Associés  14, 946.75 $ 

Les Entreprise Benoit Gratton  15, 234.19 $ 

Doma-Tech Inc.  27, 852.69 $ 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la soumission présentée par Construction GMR 
Associés au montant de 14, 946.75 $ soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-219 Projet d’immobilisation/Buckingham – Clôture de la propriété 
ATTENDU QUE trois (3) entreprises ont été invitées à présenter des 
soumissions relativement au projet ci-haut mentionné; 

ATTENDU QUE (3) soumissions ont été reçues; 

Clôtures Bonhomme  10, 170.76 $ 

7882262 Canada Inc. Gaetan Dumouchel  14, 279.90 $ 

Fence all  20, 070.69 $ 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la soumission présentée par Clôtures Bonhomme 
au montant de 10, 170.69 $ soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-220 Projets communautaires conjoints 2012-2013 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, l’allocation d’un montant de 25, 000 $ soit 
approuvée pour les projets communautaires conjoints de 2012-2013 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-221 Soumission : MB École Lord Aylmer Senior – Ventilation et finition 
des classes - Phase 2 
ATTENDU QUE le projet a été soumis à un appel d’offres; 

ATTENDU QUE  dix (10) soumissions ont été reçues; 

Robert Gauvreau & Fils Construction Ltee.   598,000.00 $ 

DMA Construction    604,900.00 $ 

DLS Construction Inc.   608,000.00 $ 

Gestion DMJ 6739741 Canada inc.   614,200.00 $ 

Les Industries CAMA   617,369.00 $ 

Arsène Charlebois Construction Ltée   644,893.00 $ 

Planco Inc.   661,000.00 $ 

Construction GMR Associés   667,000.00 $ 
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Costruction Lovail   700,300.00 $ 

Defran Inc.   742,422.00 $ 

ATTENDU QUE toutes les soumissions étaient conformes aux 
spécifications; 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la soumission présentée par Robert Gauvreau & 
Fils Construction Ltee au montant de 598, 000.00 $ soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-222 Commande de papier pour les écoles – Renouvèlement 2e année 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la commande de papier 2012 pour les écoles soit 
renouvelée pour sa deuxième année sans augmentation du tarif avec la 
compagnie Artwoods/Fredal Inc. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-223 Acte d’établissements pour l’année scolaire 2012-2013 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, l’acte d’établissements soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-224 Capacité des écoles pour l’année scolaire 2012-2013 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE la capacité des écoles 
pour l’année scolaire 2012-2013 soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-225 Projet / D’Arcy-Symmes – Remplacement & modification de 13 
portes 
ATTENDU QUE trois (3) entreprises ont été invitées à présenter des 
soumissions relativement au projet ci-haut mentionné; 

ATTENDU QUE (3) soumissions ont été reçues; 

Serrure Outaouais  16, 944.33 $ 

Exitech Inc.  17, 335.00 $ 

Portes Interprovincial  18, 295.00 $ 

 

ATTENDU QUE  deux (2) soumissions n’étaient pas conformes aux 
spécifications; 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la soumission présentée par Exitech Inc. au 
montant de 17,335.00 $ soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-11/12-226 Rapport du Comité consultatif en adaptation scolaire – 2 avril 2012 
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception du procès-verbal du Comité consultatif en adaptation scolaire 
du 2 avril 2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-227 Rapport du Comité consultatif en adaptation scolaire – 7 mai 2012 
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité consultatif en 
adaptation scolaire du 7 mai 2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-228 Rapport du Comité de parents – 16 avril 2012 
LA COMMISSAIRE PARENT KOMM PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception du procès-verbal du Comité de parents du 16 avril 
2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-229 Voyages internationaux 
ATTENDU QUE la commission scolaire fait face à des compressions 
budgétaires de plus d’un million de dollars; 

ATTENDU QUE la commission scolaire est responsable, envers les 
contribuables et les effectifs étudiants, de maintenir le niveau de services 
éducatifs fournis aux élèves et étudiants;   

LE COMMISSAIRE SHEA PROPOSE QUE l’on impose un moratoire 
d’un (1) an sur les voyages du personnel à l’extérieur du Canada.  

C-11/12-230 Appel au vote  
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE l’on appelle au vote.  

Pour :  12 

Motion adoptée 

Résultats du vote 
Pour :  8 
Contre :  10 (Commissaires Davidson, O’Brien, Daly, Brunke, Gunn, 
                              Dexter et Lanyi parmi eux) 

Motion rejetée 

C-11/12-231 Déplacements internationaux 
ATTENDU QUE la commission scolaire fait face à des compressions 
budgétaires de plus d’un million de dollars; 

ATTENDU QUE la commission scolaire est responsable, envers les 
contribuables et les effectifs étudiants, de maintenir le niveau de services 
éducatifs fournis aux élèves et étudiants; 
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LA COMMISSAIRE DAVIDSON PROPOSE QUE tous les voyages 
internationaux soient soumis à l’approbation du conseil des 
commissaires avant que des préparatifs ne soient effectués, et ce, quelle 
que soit la source du financement. 

Motion adoptée 

Déplacements des commissaires 
Une discussion a lieu entre les commissaires sur la question de la limitation du nombre de 
commissaires qui assistent à un événement donné. 

C-11/12-232 Déplacement des commissaires 
LA COMMISSAIRE DAVIDSON PROPOSE QUE les commissaires 
qui assistent à des événements ou conférences de perfectionnement 
professionnel en fournissent un aperçu par écrit au conseil des 
commissaires à leur retour. 

Motion adoptée 

C-11/12-233 Déplacements des commissaires 
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE tous les déplacements 
des commissaires à des fins de perfectionnement professionnel au-delà 
du territoire de la commission scolaire soient soumis à l’approbation du 
conseil des commissaires. 

Pour:  16 
Abstentions :   2 

Motion adoptée 

C-11/12-234 Dépenses des commissaires 
LA COMMISSAIRE LANYI PROPOSE QUE, par souci de 
transparence, toutes les dépenses des commissaires soient affichées sur le 
site Web de la Commission scolaire Western Québec sur une base 
annuelle.  

Motion adoptée 

Comité plénier des affaires 
Il est entendu qu’il y aura une réunion du Comité plénier des affaires aux bureaux de la 
Commission scolaire Western Québec le 20 juin, 2012  à 18h30. 
 
C-11/12-235 Nomination – Membre de ASSSO 

LA COMMISSAIRE LANYI PROPOSE QUE Lisa Falasconi soit 
nommée comme représentante de la Commission scolaire Western 
Québec au conseil d’administration de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de l’Outaouais (ASSSO). 

Adoptée à l’unanimité 
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C-11/12-236 Nomination d’un représentant – Société Intelligence Papineau Inc. 
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE Serge Beauparlant soit 
nommé comme représentant de la Commission scolaire Western Québec 
au conseil d’administration de la Société Intelligence Papineau Inc. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-237 Nomination d’un représentant – Comité de gérance du réseau de 
fibres optiques 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Western Québec est l’un des 
partenaires du déploiement du réseau de fibres optiques sur une partie de 
son territoire; 

ATTENDU QUE les partenaires qui sont propriétaires du réseau de 
fibres optiques ont mis en place une structure de gouvernance, 
communément appelée le comité de gérance, afin de définir, en 
collégialité, les orientations stratégiques et techniques dudit réseau; 

ATTENDU QUE monsieur Greg Charron représentait la Commission 
scolaire Western Québec depuis la mise en place dudit comité de 
gérance; 

ATTENDU QU’IL y a lieu de remplacer monsieur Greg Charron 
comme représentant de la Commission scolaire Western Québec audit 
comité de gérance; 

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Dexter : 

QUE monsieur Serge Beauparlant soit le représentant de la Commission 
Scolaire Western Québec auprès du comité de gérance du réseau de 
fibres optiques; 

QUE la présente résolution annule et remplace toute autre résolution 
antérieurement adoptée aux mêmes fins. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-238 Expulsion – Élève de l’école intermédiaire Symmes 
LE COMMISSAIRE LANYI PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité de discipline, l’élève (9935214) soit expulsé de l’École 
intermédiaire Symmes 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, et qu’elle soit permise d’écrire les examens 
en juin. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-239 Expulsion – Élève de l’école intermédiaire Symmes 
LE COMMISSAIRE LANYI PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité de discipline, l’élève (9947086) soit expulsé de l’École 
intermédiaire Symmes 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 
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Date de la prochaine séance 
La prochaine séance régulière du conseil des commissaires aura lieu le 26 juin 2012. 

C-11/12-240 Levée de la séance 
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE la levée de la séance à 20h05. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
RV/nb 


