
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 30 juin 2015 à 19h00.  

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

Le directeur général, P. Lamoureux, 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 03. 
 
Participation publique 
M. Evan Young se prononce contre la recommandation d'annuler le financement du programme 
Maternelle-4-ans à l’école primaire Pierre Elliott Trudeau (PETES). Il explique qu’à ce stade 
tardif, les parents s’attendaient à ce que le programme se poursuive et s’étaient préparés en 
conséquence. Il mentionne que la communauté de PETES fait circuler une pétition pour appuyer 
le programme; 132 signatures ont été recueillies jusqu’ici. Il demande à ce que le financement soit 
prolongé une autre année, et à ce qu’on effectue une étude sur les avantages du programme. 
 
M. Marc Casas-Cordero, parent de deux filles, dont l’une a suivi le programme Maternelle-4-ans à 
PETES, parle en faveur du programme. Sa cadette était censée s’inscrire à PETES en septembre 
prochain. Il explique que c’est un gros inconvénient et que cela place sa famille dans une situation 
difficile à une date aussi avancée de l’année.  

M. Rafi Khan, de l’Association des enseignantes et enseignants de l’Ouest du Québec (AEOQ) 
remercie les parents-commissaires et le Comité de parents pour leur soutien. Il sollicite l’appui des 
commissaires élus pendant les négociations en cours, en particulier en ce qui concerne le retrait 
possible des codes des élèves en difficulté et la taille des classes. Il demande à ce que l’on continue 
d’exercer des pressions sur le gouvernement en vue d’améliorer les conditions d’apprentissage 
pour les élèves. 

C-14/15-203 Adoption de l’ordre du jour 
LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE d’adopter l’ordre du jour 
avec les ajouts suivants : 

13.4 Programme de formation professionnelle des étudiants étrangers 
13.5 Conseil du Trésor – Directive 
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et la suppression de : 
14.2 Nominations ACSAQ 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-204 Approbation du procès-verbal – 26 mai 2015 
LE COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE d’approuver le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 26 mai 2015 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

Rapport du président 
Le président s'est référé à son rapport écrit. Il a présenté ses félicitations aux étudiants qui 
obtiendront leur diplôme et qui quitteront notre commission scolaire à la fin de cette année 
scolaire. Il a exprimé ses remerciements à Danae Komm pour son travail comme parent-
commissaire au cours des neuf dernières années, et il lui a remis un "diplôme" étant donné que son 
dernier enfant obtiendra son diplôme de la CSWQ. 
 
C-14/15-205 Embauche des gestionnaires – période estivale 

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE les formalités habituelles 
soient exclues afin de pouvoir combler les postes de gestions vacants le 
plus tôt possible, à condition que le directeur général avise tous les 
commissaires une fois que les nouvelles affectations seront parachevées. 

Adoptée à l’unanimité 

Rapport du directeur général 
Le directeur général s'est référé à son rapport écrit qui a été distribué avant la réunion. Il a 
mentionné qu’il a reçu un avis du MEESR indiquant que les paramètres finals du budget n'ont pas 
encore été adoptés par le gouvernement. 
 
Le directeur général a fourni des renseignements supplémentaires sur les sujets suivants : 
-Taxes scolaires 
-Programme de Sport-Étude 
-Programmes de prématernelle reconnu par le MEESR : Le programme sera transféré de l’école 
Maniwaki Woodland à l’école primaire St-John’s. Un programme multi-âge sera offert à l’école 
Maniwaki Woodland. 
-Don du club Rotary d’Aylmer pour aider les étudiants à l'école Eardley et Lord Aylmer. 
-Programmes d'éducation sexuelle et histoire. 
-Partenariat avec la ville de Gatineau concernant un terrain synthétique à D'Arcy/Symmes. 
-Budget : Le directeur général a fait un exposé détaillé sur le projet de budget de fonctionnement, 
d’investissement, et du service de la dette 2015-2016. 
 
La parent-commissaire Komm quitte la réunion à 21 h 05. 
 
C-14/15-206 Rapport du Comité exécutif – 23 juin 2015 

LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception de 
l’ébauche du procès-verbal de Comité exécutif du 23 juin 2015. 

Adoptée à l’unanimité  

C-14/15-207 Actes d’établissement pour l’année scolaire 2015-2016 
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE les actes d’établissement 
pour l’année scolaire 2015-2016 soit approuvés tel que présentés. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-14/15-208 Lait-école – 2015-2016 
IT EST PROPOSÉ PAR LE COMMISSAIRE EGAN ET RÉSOLU QUE 
la Commission scolaire Western Québec mandate la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) pour qu'elle procède en son nom 
à l'appel d'offres regroupé provincial concernant l'achat de Lait-école pour 
l’année scolaire 2015-2016. 

DE PLUS, elle s'engage à respecter le contrat-cadre liant la FCSQ et le 
fournisseur retenu.  En conséquence, elle ne peut décider d'opter pour un 
autre fournisseur ou de négocier des prix séparés pour elle-même. 

DE PLUS, elle accepte le coût lié à la gestion de l'appel d'offres et au 
contrat-cadre assumés par la FCSQ, qui équivaut à 0,001 $ par berlingot. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-209 Projets MB 2015-2016 
ATTENDU QUE le budget pour les projets de MB de la CSWQ pour 
l’année scolaire 2015-2016 est de 2 549 540 $; 

ATTENDU QUE les besoins suivants ont été identifiés comme étant 
prioritaire : 

École Nom du projet Montant 
estimé 

Professionnel-
les 15% 

Taxes  Grand Total 

École secondaire 
Philemon Wright  

Rénovations de la 
classe de science 

1 220 000 $   183 000 $ 96 621,10 $ 1 499 621,10 $ 

École primaire 
South Hull 

Remplacement du 
système de chauffage 

 275 000 $  41 250 $ 21 779,35 $ 338 029,35 $ 

École Noranda  Remplacement du 
système de chauffage 

 570 000 $  85 500 $ 45 142,65 $ 700 642,65 $ 

          2 538 293,10 $ 

 

LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE les projets de MB pour 
l’année scolaire 2015-2016  ci-haut mentionnés soient soumis au MEESR. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-210 Appel d’offres public – Assurance de la CSWQ 
ATTENDU QUE le projet ci-haut mentionné a fait l’objet d’un appel 
d’offre public pour un contrat de un (1) an, avec la possibilité de deux 
renouvellements de un (1) an; 

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

Aon Risk Solutions 
Lemieux, Ryan et Associés 
Raymond Chabot Grant Thornton & Cie 

ATTENDU QUE les deux soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées : 
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ATTENDU QUE  la soumission la plus basse était conforme; 

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la soumission présentée 
par Aon Risk Solutions, excluant les taxes, soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-211 Terrain synthétique - D’Arcy McGee/Symmes — Partenariat entre le 
MEESR, la CSWQ, la Ville de Gatineau, et la CSPO 
ATTENDU QUE les écoles D’Arcy McGee et Symmes, la Ville de 
Gatineau, les associations sportives, et la communauté ont exprimé le 
besoin d’un terrain synthétique dans le secteur Aylmer de la ville de 
Gatineau. 

ATTENDU QUE  le 9 juin 2015 le Ministère de l'éducation a annoncé la 
phase III de son programme supportant les installations récréatives et 
sportives; 

ATTENDU QUE  la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
soumettra une demande auprès du Ministère de l’éducation pour un terrain 
synthétique en partenariat avec la ville de Gatineau, dans le cadre de la 
phase III du programme; 

ATTENDU QUE le Ministère de l'éducation subventionne 50 % du coût 
du projet conformément aux règles budgétaires et les règlements;  

ATTENDU que la phase III du programme vise les organismes 
municipaux, les commissions scolaires et les organismes sans but lucratif; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire souhaite établir un partenariat 
(protocole d'entente) avec la ville de Gatineau; 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau a visé environ 580 000 $ vers un 
terrain synthétique dans la partie occidentale de la ville de Gatineau; 

LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE la CSWQ appui la 
demande permettant la ville de Gatineau d’installer un terrain synthétique 
à D'Arcy McGee/Symmes, dans le cadre de la phase III du programme du 
Ministère de l'éducation, à condition qu’une entente soit conclue avec la 
ville de Gatineau. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-212 Taux d’imposition 2015-2016 
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le taux d’imposition pour 
les taxes scolaires 2015-2016 soit fixé à 0.22542 $ par tranche d’évaluation 
de 100 $. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-213 Budget 2015-2016 
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire Western Québec doit adopter et transmettre au 
Ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et de la Recherche 

Aon Risk Solutions 68 716 $ 

Lemieux, Ryan et Associés 83 622 $ 
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(MEESR) son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de 
la dette pour l'année 2015-2016; 

ATTENDU QUE le budget de 2015-2016 présente un équilibre entre les 
revenus et les dépenses; 

ATTENDU QUE l'évaluation est établie à 7 646 746 440 $ conformément 
à la Loi et les règles budgétaires pour l'année 2015-2016; 

ATTENDU QUE le budget prévoit un taux d'imposition scolaire de 
0,22542 $ par 100 $ d'évaluation; 

ATTENDU QUE le taux d'imposition scolaire est conforme à la Loi; 

LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le budget de fonctionnement, 
d’investissement et de service de la dette pour l'année 2015-2016 soit 
adopté et transmis au MEESR, et que le taux d’imposition soit fixé à 
0.22542 $ par 100 $ d’évaluation. 

Pour:  10 
Contre:   1 

Motion adoptée 

C-14/15-214 Taux d’intérêt pour les taxes scolaires en souffrance 
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE le taux d’intérêt pour 
l’année 2015-2016 soit établi à 16% pour toutes les taxes scolaires en 
souffrance. 

Adoptée à l’unanimité 

Le directeur général, P. Lamoureux, distribue un document intitulé Taxation Write-Off July 1, 
2014 to June 30, 2015. 

C-14/15-215 Taxes non perçues 
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE les taxes et intérêts en 
souffrance, qui s’élèvent à 55 540,92 $, soient radiés pour la période se 
terminant le 19 juin, 2014. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-216 Rapport du Comité de transport – 15 juin 2015 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de transport du 15 juin 
2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-217 Indexation — Contrats de transport scolaire 
LE COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité consultatif de transport, les contrats de transport scolaire 2015-
2016 soient indexés de 1,91 %. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-14/15-218 Budget de transport 2015-2016 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité consultatif de transport, le budget de transport 2015-2016 soit 
approuvé tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-219 Rapport du Comité de parents – 25 mai 2015 
LA PARENT-COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception du procès-verbal du Comité de parents du 25 mai 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-220 Rapport du Comité de perfectionnement professionnel – 2 juin 2015 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception de 
l’ébauche du procès-verbal du Comité de perfectionnement professionnel du 
2 juin 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-221 Rapport du Comité des politiques éducatives – 8 juin 2015 
LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité des politiques 
éducatives du 8 juin 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-222 Rapport du Comité paritaire des services complémentaires – 15 juin 
2015 
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité paritaire des services 
complémentaires du 15 juin 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-223 Rapport du Comité de vérification – 19 mai 2015 
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de vérification du 19 
mai 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-224 Rapport du Comité des communications – 6 mai 2015 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception du procès-verbal du Comité des communications du 6 mai 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-225 Rapport du Comité des communications – 4 juin 2015 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité des communications du 
4 juin 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

Le commissaire Larventz a indiqué que le comité s'est réuni le 23 juin, et qu'un plan d'action a été 
discuté. 
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C-14/15-226 Adoption des règlements 31 et 32 - Calendrier de réunions proposé 
2015-2016 
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE les règlements 
suivants soient adoptés tel que présentés : 

Le règlement fixant la date, l’heure et le lieu des réunions ordinaires du 
conseil des commissaires de la Commission scolaire Western Québec pour 
l'année scolaire 2015-2016; 

Le règlement fixant la date, l’heure et le lieu des réunions ordinaires du 
Comité exécutif de la Commission scolaire Western Québec pour l'année 
scolaire 2015-2016. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-227 Contrat du protecteur de l’élève 
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE la CSWQ signe le contrat 
du protecteur de l'élève, de trois (3) ans, avec Me Yves Letellier au 
montant de 15 000$ par année à compter du 1er juillet 2015, et que le 
directeur général soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-228 Don du CCR-Aylmer 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE la CSWQ exprime sa 
gratitude envers le Corps Communautaire Rotary d’Aylmer (CCR-Aylmer) 
pour le don de 1 000 $ qui aidera les familles des écoles Eardley et Lord 
Aylmer à payer les dépenses supplémentaires du retour à l’école. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-229 Programme de formation professionnel pour étudiants étrangers 
ATTENDU QUE la CSWQ a lancé un programme de formation 
professionnel pour étudiants étrangers; 

ATTENDU QUE la Loi sur l’instruction publique, le Régime 
pédagogique, et le Cadre de gestion de l’offre de formation professionnelle 
et technique expose clairement les processus et les procédures pour offrir 
des programmes de formation professionnelle; 

ATTENDU QUE le programme de formation professionnel pour étudiants 
étrangers de la CSWQ respecte les processus et procédures stipulés; 

ATTENDU QUE les commissions scolaires doivent obtenir un accord 
formel lorsqu'une autre commission scolaire propose d'offrir une formation 
sur son territoire; 

LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE  toute commission scolaire 
qui a l'intention d'offrir des programmes sur le territoire de la CSWQ soit 
requise d’obtenir un accord formel de la CSWQ. 

Adoptée à l’unanimité 

C-14/15-230 Conseil du Trésor - Directive 
ATTENDU QUE la Directive concernant la reddition de comptes en 
gestion contractuelle des organismes public; 
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IT EST PROPOSÉ PAR LE COMMISSAIRE DIONNE ET RÉSOLU 
QUE le directeur général de la Commission scolaire Western Québec soit 
autorisé à compléter et signer la Déclaration de la Commission scolaire 
pour la période du 1 avril 2014 au 31 mars 2015, et à fournir tout autre 
renseignement requis au Secrétariat du Conseil du trésor. 

Adoptée à l’unanimité 

Le président, au nom des commissaires qui ont assisté à la conférence, a présenté un rapport sur la 
Conférence de printemps de l'ACSAQ/AAEAQ et la réunion du conseil d'administration de 
l'ACSAQ qui se sont tenue à Québec en mai. 

Le président a mentionné la lettre concernant le comité externe d'étude des systèmes électoraux. 
Il a été convenu que le président, la commissaire Brunke, et le directeur général collaboreront 
pour préparer des soumissions écrites, qui doivent être déposées au plus tard vendredi le 24 juillet 
2015. 

Une lettre de la Municipalité de canton de Low a été distribuée, celle-ci confirmant son 
engagement préalable et indiquant son intention de fournir jusqu'à 800 000 $ d’aide financière 
pour le projet communautaire éventuel pour l'école St. Michael’s. 

Le commissaire Schaler a présenté la pétition de la communauté de PETES concernant le 
programme M-4. 

Date de la prochaine séance 
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 29 septembre 2015. 

C-14/15-231 Levée de la séance 
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE la levée de la séance à 22 h 40. 

Adoptée à l’unanimité 

 

RV/nb 
 


