
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire Western Québec 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire Western Québec, tenue à 15 rue Katimavik, Gatineau, Québec, le 15 novembre 2012 à 
18h00.  

PRÉSENCES: Les commissaires Brunke, Chiasson, Daly, Davidson, Garbutt, Gunn, 
Guy, Lanyi, O’Brien, Perry, Shea (par vidéoconférence), Taylor, Wilson 
et Young, commissaires-parents Gibbons et Komm 
 
Personnel: 
Directeur des ressources humaines et informatique, 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 

ABSENCES MOTIVÉES : Les commissaires Dexter, Hendry, Larivière, McCrank et Polson 

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, Commissaire Chiasson, appel la réunion à l’ordre à 18h05. 
 
Participation publique : 
Les personnes suivantes ont parlées au sujet des fermetures / déplacement de leur école. 
-Nancy Hall, présidente du Conseil d’administration de l’école secondaire St. Michael’s, et Erika 
Lefebvre, représentante-parent du même comité, ont fait une présentation en faveur de garder 
l'école secondaire St-Michael’s ouverte, et ont demandé que le processus de consultation 
commence après les vacances de Noël. 
-Colette Canavan, membre de la communauté de St. Michael’s, a fait une présentation 
demandant de garder l'école secondaire St. Michael’s ouverte. Elle a remis une pétition 
appuyant sa position, signée par une cinquantaine de personnes. 
-Albert Armstrong, maire de Shawville, a parlé au nom de la municipalité demandant le retour 
de la programmation française à l’école Dr. S. E. McDowel,l et que l'école reste dans son 
emplacement actuel. 
-Diana Desabrais, membre du Conseil d'administration de l'école secondaire Pontiac et parent, 
parle en faveur de garder l’école Dr. S. E. McDowell dans son emplacement actuel et a demandé 
qu’une programmation française soit offerte progressivement dans les deux écoles dès l'année 
prochaine. 
-Heidi Ardern, présidente du Conseil d'administration de l’école Dr. S. E. McDowell a demandé 
un délai supplémentaire pour permettre à l'école et la communauté d'envisager d'autres options 
et solutions. Elle a informé le Conseil du contenu des résolutions adoptées par le Conseil 
d’administration de l’école Dr. S. E. McDowell. 
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-Révérende Mavis Brownlee, recteur de la paroisse de Clarendon à Shawville, a déclaré qu'elle 
déplore le manque de transparence et de communication entre le Conseil et la communauté et 
qu'il y avait un besoin pour un programme d'immersion française à l’école Dr. S. E. McDowell. 
-Greg Graham, conseiller de la municipalité de Bristol, représentant de l'Association de 
tourisme Pontiac, propriétaire d’entreprise et parent d'un élève à l’école Dr. S. E. McDowell, a 
parlé contre le déplacement de l’école Dr. S. E. McDowell, et du besoin d’avoir des employés et 
des citoyens bilingues dans le Pontiac. 
-Jayme Hines-Findlay, parent, a déclaré que sa famille emménagerait en Ontario si l’école Dr. S. 
E. McDowell devait se déplacer tel que proposé. 
-Diana Thomas, mère, a déclaré qu'elle avait l'intention d’envoyer son enfant à l’école Dr. S. E. 
McDowell l'an prochain, mais que ce ne sera pas le cas si le déplacement proposé devait 
survenir. 
-Sheri Tremblay, mère, a déclaré qu'elle enverrait son jeune enfant au système scolaire 
francophone si on n’offrait pas plus de français à l’école Dr. S. E. McDowell. 
-Samuel James Low, parent, a déclaré qu'il était opposé au déplacement proposé, et a demandé 
une période de consultation plus longue. Il estime que le déplacement serait en fait une 
fermeture, et que la politique C-25 devrait être suivie. 
-Jennifer Dale, mère d’enfants inscrits aux deux écoles, Dr. S. E. McDowell et Pontiac, parle 
contre le déplacement proposé, et en faveur d'offrir plus de français. 
-John Armstrong, membre du Conseil de la municipalité de Clarendon, a lu une résolution 
adoptée par la municipalité en octobre 2012, demandant le retour de l’immersion française à 
l’école Dr. S. E. McDowell, et que tous les efforts possibles soient faits pour maintenir l'école à 
son emplacement actuel. 
-Ginger Finan, responsable d'affaires - Chambre de Commerce du Pontiac, et mère de 3 enfants 
fréquentant l’école Dr. S. E. McDowell a plaidé en faveur de garder l'école à son emplacement 
actuel, ainsi que l’implantation d’un programme d'immersion française. Elle a soulevé 2 
préoccupations: diminution du temps de fréquentation du gymnase par les étudiants, et la 
fermeture du programme de soudage. 
-Mike Guitard, maire suppléant de la municipalité de Thorne, a demandé que les élus de la 
CSWQ recherchent des solutions afin de garder l’école Dr. S. E. McDowell à son emplacement 
actuel, et donner plus de temps à la population. 
-Tammy Bretzlaff, parent d'un jeune enfant souffrant d'allergies sévères, a exprimé les craintes 
qu’elle envisagerait si son enfant devait fréquenter l'école dans le même bâtiment qu'une école 
secondaire. 
-Greg Hayes, parent, qui parle aussi au nom de son épouse, Kristine Thibeault, a déclaré que 
leurs enfants fréquentaient présentement le système scolaire francophone parce qu'ils voulaient 
que leurs enfants soient fonctionnels en français lorsqu’ils arriveront en sixième année. Ils ont 
demandé l’implantation d'un programme d'immersion française à l’école Dr. S. E. McDowell. 
-Chris Judd, ancien président du Québec Farmers' Association, a parlé en faveur de l’implantation 
d'un programme d'immersion française à l’école Dr. S. E. McDowell. 
-Dan Egan, parent et propriétaire de petite entreprise, a déclaré qu'il veut que ses enfants soient 
bilingues et envoie donc ses enfants à l'école française. Si l'immersion française est offerte, il 
enverra sa fille âgée de 2 ans à l’école Dr. S. E. McDowell. Il a déclaré que d'autres en feraient 
autant. 
-Scott Judd a parlé des frais de déménagement ainsi que des pertes de revenus causées par le fait 
que des enfants fréquentent d’autres écoles. Il a demandé que tous les partis travaillent 
ensemble pour trouver des solutions. 
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-Terry Campbell, président du Club de Lions de Shawville et propriétaire d'entreprise, a déclaré 
que l’école Dr. S. E. McDowell est l’institution la plus importante à Shawville, que l'école a été 
le facteur déterminant dans leur décision de revenir à Shawville, et a demandé que l'école ne 
soit pas déplacé. 
-Kenneth Pack, propriétaire d'entreprise de Shawville, vice-président de la S.A.D.C. de Pontiac 
a demandé que l’école Dr. S. E. McDowell reste ouverte à son emplacement actuel. 
-Julie Dubeau, propriétaire d’entreprise et mère de 2 enfants, dont un souffre de paralysie 
cérébrale, a demandé l’implantation d’un programme d'immersion française à l’école Dr. S. E. 
McDowel,l et que l’école reste à son emplacement actuel. 
-Kaara Brown-Richardson, parent d'enfants fréquentant les deux écoles, Dr. S. E. McDowell et 
Pontiac, a exprimé ses préoccupations relativement au partage des installations, y compris la 
bibliothèque et le gymnase. 
-Krystal Boutin, diplômé de l’école Dr. S. E. McDowell et de Pontiac, actuellement étudiante en 
Commerce, a souligné l'importance d’apporter plus de français dans les deux écoles. 

C-12/13-96 Approbation de l’ordre du jour 
LE COMMISSAIRE WILSON PROPOSE d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

C-12/13-97 Demande de délai pour la consultation relativement à l’école Dr. S. 
E. McDowell 
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE le conseil retourne au 
Comité de planification et d’examen, les documents portant sur la 
consultation de l’école Dr. S. E. McDowell afin de donner à la 
communauté une année supplémentaire pour considérer d’autres options, 
incluant la possibilité d’implantation d’un programme d’immersion 
française à l’école Dr. S. E. McDowell, pour but de garder l’école à son 
emplacement actuel, et que la mise en œuvre de la motion C-12/13-50 
soit suspendu jusqu’à ce que le Conseil fournisse plus de consigne. 

 Pour :   4 
  Contre : 9 

Motion rejetée 

C-12/13-98 Changement proposé aux documents de consultation pour les 
changements à l’Acte d’établissements de l’école Dr. S. E. McDowell 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le Conseil accuse 
réception et approuve les documents de consultation portant sur le 
changement que l’on propose d’apporter à l’Acte d’établissement de 
l’école Dr. S. E. McDowell. 
 
Pour :  9 
Contre : 4 

Motion adoptée 
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C-12/13-99 Calendrier de consultations (Dr. S. E. McDowell) 
LA COMMISSAIRE DAVIDSON PROPOSE QUE le conseil des 
commissaires établisse un calendrier – tel qu’énoncé ci-dessous – pour 
les consultations relatives au changement que l’on propose d’apporter à 
l’acte d’établissement de l’école Dr. S. E. McDowell : 

- Envoi, au plus tard le 30 novembre 2012, d’un avis public de 
consultations et de lettres relatives aux consultations aux conseils 
d’établissement des écoles et au comité des parents; 

- Première réunion de consultation publique à être tenue à l’école Dr. S. 
E. McDowell le 31 janvier 2013 à 19 h;  

- Deuxième réunion de consultation à être tenue le 14 mars 2013; 

- Le Comité de planification et d’examen présente son rapport final et ses 
recommandations au conseil des commissaires à la réunion du 30 avril 
2013 de ce dernier; 

- Le conseil des commissaires annoncera sa décision finale à sa réunion 
du 28 mai 2013. 

Adoptée à l’unanimité  

C-12/13-100 Documents de consultation portant sur la proposition de fermeture 
de l’école St. Michael’s 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le Conseil accuse réception, 
et approuve les documents de consultation portant sur la proposition de 
fermeture de l’école St. Michael’s. 

Adoptée à l’unanimité 

C-12/13-101 Calendrier de consultations (École St. Michael’s) 
LA COMMISSAIRE LANYI PROPOSE QUE le conseil des 
commissaires établisse un calendrier – tel qu’énoncé ci-dessous – pour 
les consultations relatives à la proposition de fermeture de l’école St. 
Michael’s: 

- Envoi, au plus tard le 31 janvier 2013, d’un avis public de 
consultations; 

- Première réunion de consultation publique à être tenue à la salle 
communautaire le 29 mars 2013 à 19 h;  

- Deuxième réunion de consultation à être tenue le mercredi 29 mai 
2013; 

- Le Comité de planification et d’examen présente son rapport final et ses 
recommandations au conseil des commissaires à la réunion du 25 juin 
2013 de ce dernier; 

- Si le comité de planification et d’examen recommande la fermeture de 
l’école, une date sera fixée et le conseil des commissaires sera convoquée 
une séance extraordinaire pour but d’arriver à une décision finale. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-12/13-102 Levée de la séance 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE la levée de la séance à 20h40. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
RV/nb 


