
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire Western Québec 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire 
Western Québec tenue au 15, rue Katimavik, Gatineau, Québec, le 25 avril 2017 à 19 h.   

PRÉSENCES : Le président Shea, les commissaires Brunke, Daly, Dionne, Garbutt, 
Guy, Labadie, McCrank, Schaler et Young (par vidéoconférence), et les 
parents-commissaires Boucher, Brennan (par vidéoconférence), Davis 
et Giannakoulis. 

 
Personnel : 
Directeur des services éducatifs, S. Aitken 
Directrice des services complémentaires, B. Burn 
Directrice des ressources financières, S. Cox 
Directeur des ressources matérielles et de la technologie, P. Proulx 

 
ABSENCES  Commissaires Egan, Larventz 
MOTIVÉES :   
 

Le directeur général M. Dubeau, la directrice générale adjointe / directrice des services 
éducatifs et de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle R. Ahern, ainsi que le 
secrétaire général et directeur des ressources humaines Terry Kharyati sont également 
présents. 

Appel à l’ordre  
Le président Shea appelle la réunion à l’ordre à 19 h 05. 

Participation publique 
Brian Rock, directeur général de l’Association régionale des West Quebecers et président de 
la Fédération québécoise des associations foyers-écoles parle du Projet de loi 105 et de 
l’invitation à la réunion de l’association régionale foyers-écoles qui se tiendra le samedi 3 
juin.  

C-16/17-152 Adoption de l’ordre du jour  
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté.  

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-153 Approbation de procès-verbal – 28 mars 2017 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 23 mars 2017 soit approuvé tel que présenté.  

Adoptée à l’unanimité 

 
Rapport du président  
Le président Shea présente son rapport écrit.  
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Rapport du directeur général  
Le directeur général M. Dubeau présente son rapport écrit qui traite, entre autres, des sujets 
suivants : Faiseurs de musique, signature des arrangements locaux et des lettres d’entente 
avec le syndicat des employés de soutien, etc. Il fait aussi une présentation sur la 
détermination de la voie à suivre pour la Commission scolaire Western Québec. La 
présentation portait principalement sur les quatre points suivants :  

-Santé et sécurité 
-Responsabilité professionnelle – Gestion et imputabilité  
-Accent sur la pédagogie pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage 
-Apprentissage professionnel, rétroaction et croissance  
 
C-16/17-154 Rapport du Comité exécutif – 18 avril 2017 

LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 18 avril 2017 
du Comité exécutif, avec le changement suivant :  
-Enlever le mot refusé dans la résolution E-16/17-105. 

Adoptée à l’unanimité 

Initiative CUA 
Le directeur des services éducatifs S. Aiken fait une présentation PowerPoint sur l’initiative 
de conception universelle de l’apprentissage. 

Le parent-commissaire Greg Brennan quitte la réunion à 20 h 30. 
 

C-16/17-155 Appel d’offres public — Mesure 50622 & 50625 - Projet MB 
EPPET – Rejointoiement de brique ; fenêtres et portes 
extérieures Phase I 16510B005 
ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé pour le contrat 
susmentionné ; 

ATTENDU QUE le MEES a alloué un montant de 563 065 $, y 
compris les frais professionnels ; 

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

ACQ – Région de l’Outaouais 
2696894 Canada Inc. (Qualitech Construction) 
Boless Inc. 
Construction G.M.R. Associés Inc. 
Defran Inc. 
DLS Construction Inc. 
Gestion DMJ Entrepreneur Général 
LCC & Associés Canada Inc. 
Les Rénovations Daniel Larivière Inc. 
Vitrerie P. Latreillie Inc. 
 
ATTENDU QUE les quatre soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées : 

67397441 Canada Inc. (Gestion DMJ) 612 592,71 $ 
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LCC & Associés Canada Inc. 614 184,00 $ 

Boless 623 900,00 $ 

Defran Inc. 874 422,00 $ 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse dépasse le budget ;  

ATTENDU QUE les plans techniques ont besoin d’être révisés ;  

ATTENDU QUE le projet peut être retardé d’un an sans que cela ne 
cause de dommages à l’infrastructure ; 

ATTENDU QUE la subvention peut être reportée à l’année 
prochaine pour le même projet ;  

ATTENDU QUE le directeur des ressources matérielles et de la 
technologie recommande de reporter le projet à l’année prochaine ;  

LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE la soumission la 
plus basse soit rejetée et que le projet soit reporté à l’année prochaine.  

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-156 Appel d’offres public — Mesure 50625 – Projet MB South Hull – 
Fenêtres et portes extérieures #16510B013 
ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé pour le contrat 
susmentionné ;  

ATTENDU QUE le MEES a alloué un montant de 301 177 $, y 
compris les frais professionnels ; 

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

ACQ – Région de l’Outaouais 
Construction G.M.R. Associés Inc. 
Defran Inc. 
DLS Construction Inc. 
Gestion DMJ Entrepreneur Général 
Les Rénovations Daniel Larivière Inc. 
Vitrerie P. Latreillie Inc. 
 
ATTENDU QUE les deux soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées : 

Defran Inc. 242 448 $ 

Gestion DMJ Entrepreneur Général 304 007 $ 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse était conforme ; 

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE la soumission 
présentée par Defran Inc. au montant de 242 448 $, taxes et frais 
professionnels en sus, soit approuvée, et que le directeur des 
ressources matérielles et de la technologie soit autorisé à signer tous 
les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité 
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C-16/17-157 Terrain synthétique à Maniwaki –  Coûts partagés avec la 
Commission scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais 
ATTENDU QUE l’installation du terrain synthétique à la Cité 
étudiante de la Haute-Gatineau profitera aux élèves de la CSWQ ; 

ATTENDU QUE l’entente sera révisée afin d’assurer une utilisation 
équitable des installations par les élèves de la CSWQ ; 

ATTENDU QUE la CSHBO demande à la CSWQ de défrayer une 
portion des coûts du terrain synthétique en contribuant un montant 
de 15 000 $ sur une période de trois (3) ans ; 

ATTENDU QUE ce montant de 15 000 $ comprend l’entretien du 
terrain et fait partie de l’investissement initial ;   

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la CSWQ acquiesce 
à la demande de la CSHBO et contribue la somme proposée de 
15 000 $ pour le terrain synthétique. 

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-158 Rapport du Comité de vérification – 23 mars 2017 
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2017 
du Comité de vérification. 

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-159 Rapport du Comité des ressources humaines – 4 avril 2017 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 4 avril 2017 
du Comité des ressources humaines. 

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-160 Rapport du Comité de perfectionnement professionnel (CPP) – 13 
mars 2017 
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2017 
du CPP. 

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-161 Rapport du Comité des politiques éducatives (CPE) – 8 mars 2017 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 8 mars 2017 
du CPE. 

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-162 Adoption du calendrier scolaire 2017-2018 
LE COMMISSAIRE GIANNAKOULIS PROPOSE QUE le 
calendrier scolaire 2017-2018 soit adopté tel que présenté par le 
directeur des ressources humaines. 

Adoptée à l’unanimité



 

 

 

C-16/17-163 Calendrier de réunions proposé pour 2017-2018 – Conseil des 
commissaires  
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le calendrier de 
réunions du conseil des commissaires de la Commission scolaire 
Western Québec pour 2017-2018, 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-16/17-164 Calendrier de réunions proposé pour 2017-2018 – Comité exécutif  

LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE le calendrier de 
réunions du Comité exécutif de la Commission scolaire Western 
Québec pour 2017-2018, 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 

Rapport sur l’ACSAQ 
Le commissaire Guy parle des frais d’adhésion à l’ACSAQ.  

C-16/17-165 LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE les frais proposés dans le 
document 2017-2018 Membership Fee de l’ACSAQ soient approuvés tels 
que présentés pour l’année scolaire 2017-2018.  
Pour :  8 
Contre : 2 
Abstention : 1 

Motion adoptée 

Le commissaire Guy parle aussi des circonscriptions électorales de l’EMSB, du rapport du 
directeur général et des élections scolaires. 

 
C-16/17-166 ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les élections scolaires, des élections 

scolaires sont prévues pour novembre 2018; 
 
ATTENDU QUE l’Association des commissions scolaires 
anglophones du Québec (ACSAQ) appuie la tenue de ces élections en 
novembre 2018 tel que prévu ; 

ATTENDU QUE l’ACSAQ reconnaît aussi que des élections 
provinciales auront lieu un mois avant la date prévue pour les 
élections scolaires ;  

ATTENDU QUE l’ACSAQ croit que le vote en ligne serait bénéfique 
pour les prochaines élections scolaires, à la fois pour augmenter la 
participation électorale et pour réduire les longs trajets que doivent 
parcourir bon nombre de Québécois anglophones ; 

ATTENDU QUE l’ACSAQ demanderait au ministre de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (MEES) et au Directeur général des 
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élections du Québec (DGEQ) d’examiner la possibilité d’un projet 
pilote sur le vote en ligne pour les neuf commissions scolaires 
anglophones du Québec ; 

ATTENDU QUE l’ACSAQ maintient aussi que les questions 
entourant la liste électorale anglophone doivent être examinées de 
près par le DGEQ de concert avec nos neuf commissions scolaires 
membres, y compris des solutions pour les élèves finissants et les 
parents d’anciens élèves qui ont quitté notre système ; 

ATTENDU QUE le Québec est la seule province où les élections 
scolaires et les élections municipales ne sont pas jumelées ; 

QU’IL SOIT RÉSOLU que les élections scolaires se tiendront en 
novembre 2018, tel que prévu par la Loi. Si lesdites élections venaient 
à être reportées, que l’ACSAQ demande à ce qu’un processus de mise 
en candidature soit mis en place pour éviter d’avoir à tenir plusieurs 
élections partielles coûteuses en vue de combler les postes devenus 
vacants au sein du conseil des commissaires après novembre 2018 ; 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU que les élections scolaires et 
municipales soient jumelées pour le prochain cycle électoral en 2021 ; 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU que le MEES demande au DGEQ 
d’examiner et de mettre en œuvre un projet pilote sur le vote en ligne 
pour les neuf commissions scolaires anglophones ; 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU que l’on demande au DGEQ de 
chercher, de concert avec nos commissions scolaires membres, des 
solutions concrètes aux questions entourant la liste électorale 
anglophone ;  

LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil appuie cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité 

 
C-16/17-167 Levée de la séance  

LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE de lever la séance à 
21 h 10.  

 

Date de la prochaine séance 
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 30 mai 2017. 

 

 

TK/rv 
 


