
November 27, 2018 
 

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 27 novembre 2018, à 19 h.  

PRÉSENCES : Le vice-président Guy, les commissaires Brunke, Daly, Dionne, Egan, 
Garbutt, McCrank, Schaler, Labadie, Larventz, Young et les 
commissaires-parents Boucher, Brennan, Davis et Cornforth. 

 
Personnel : 
Directeur des ressources matérielles, de la technologie et des archives, 
M. P. Proulx 
Directrice des services complémentaires, L. Falasconi 
Directeur des ressources humaines, M. Terry Kharyati 
Directeur des services éducatifs, S. Aitken 
Directrice des ressources financières, Sandra Cox 

 
ABSENCES Le président Shea  
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, et le secrétaire général 
Alain Gendron sont également présents. 

Appel à l’ordre : 
Le vice-président Guy appelle la réunion à l’ordre à 19 h 06. 

 
C-18/19-47 Adoption de l’ordre du jour  

LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté, avec la modification suivante : placement 
du point 12.2 – Session à huis clos : Demande de réexamen – après 
l’assermentation des commissaires-parents. 

Adoptée à l’unanimité 

Le directeur général Mike Dubeau procède à l’assermentation de quatre commissaires-parents : 

Rhonda Boucher, Greg Brennan, Shannon Davis et Andrew Cornforth. 

C-18/19-48 Session à huis clos  
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE la séance se 
poursuive à huis clos à 19 h 12. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-49 Retour en séance publique 
LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE QUE la séance se 
poursuive en public à 20 h 49. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-18/19-50 Demande de réexamen  
CONSIDÉRANT QUE, le 29 octobre 2018, une décision a été prise 
d’expulser l’élève no 0041095 de toutes les écoles et de tous les services de 
la CSWQ pour le reste de l’année scolaire 2018-2019; 

CONSIDÉRANT QUE, le 31 octobre 2018, une demande de réexamen a 
été présentée par le parent de l’élève no 0041095; 

CONSIDÉRANT QUE, le 6 novembre 2018, une rencontre a eu lieu avec 
le secrétaire général et le directeur général de la CSWQ; 

CONSIDÉRANT les représentations faites par le parent de l’élève no 
0041095 devant le conseil des commissaires; 

CONSIDÉRANT les recommandations faites par le vice-président et le 
directeur général de la CSWQ; 

LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE la décision prise le 29 
octobre 2018 soit maintenue et qu’on expulse l’élève no 0041095 de toutes 
les écoles, mais qu’on lui fournisse une instruction à domicile, selon les 
recommandations de la directrice des services complémentaires. 

Adoptée à l’unanimité 

 
C-18/19-51 Approbation du procès-verbal – 30 octobre 2018 

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 30 octobre 2018 soit approuvé tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

Rapport du directeur général  

Le directeur général M. Dubeau parle brièvement de son rapport écrit.  

 

C-18/19-52 Rapport du Comité exécutif – 20 novembre 2018 
LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 20 
novembre 2018 du Comité exécutif.  

Adoptée à l’unanimité 

 

C-18/19-53 Responsable de l’application des règles contractuelles (R.A.R.C.) 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 21.0.1 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics, la CSWQ doit désigner un Responsable de 
l’application des règles contractuelles; 

 

LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE la directrice des 
ressources financières, Sandra Cox, soit désignée comme responsable de 
l’application des règles contractuelles de la CSWQ, prenant effet 
immédiatement.  

Adoptée à l’unanimité 
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C-18/19-54 Appel d’offres public – Mesure 50511 – Agrandissement Greater 
Gatineau – Ajout de cinq (5) salles de classe et d’une garderie – 
Projet no 18510B002  
ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé pour le projet 
susmentionné; 

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

ACQ – Région de l’Outaouais 
Armatures Bois-Francs Inc (ABF) 
Boless Inc. 
Construction G.M.R. Associés Inc. 
Defran Inc. 
DLS Construction Inc. 
DMA Construction 
E. Séguin & Fils Ltée 
Gestion DMJ Entrepreneur Général 
IMI Manufacturing Inc. 
Industries CAMA 
JACO 6238009 Canada Inc. 
LCC & Associés Canada Inc. 
Mécanique MAP Inc. 
Morin Isolation & Toitures Ltée 
 

ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées :  

Boless Inc. 2 789 600 $ 

Industries CAMA 2 930 100 $ 

Groupe GMR Construction Inc. 3 042 500 $ 

Defran Inc. 3 184 422 $ 

LCC & Associés Canada Inc. 3 400 000 $ 

 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse est conforme; 

LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE la soumission 
présentée par Boless Inc. au montant de 2 789 600 $, taxes et frais 
professionnels en sus, soit approuvée et que le directeur des ressources 
matérielles, de la technologie et des archives, M. P. Proulx, soit chargé 
de signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-55 Rapport du Comité des parents – 19 novembre 2018 
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 19 
novembre 2018 du Comité des parents.  

Adoptée à l’unanimité 
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C-18/19-56 Procédures électorales  
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE les élections des membres 
du Comité exécutif et de tous les autres comités se fassent par scrutin 
secret. 

Adoptée à l’unanimité 

 
C-18/19-57 Nomination des scrutateurs  

LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE M. Dubeau et R. 
Ahern soient nommés scrutateurs pour l’élection des membres du 
Comité exécutif et de tous les autres comités. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-58 Mises en candidature aux postes de membres votants du Comité 
exécutif 
LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE QUE le conseil 
accepte des mises en candidature pour les cinq (5) postes de membres 
votants du Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

Candidatures     Par 
A. Guy      P. Dionne 
H. Egan     S. Davis 
W. Daly     L. Garbutt 
C. Schaler     M. Larventz 
A. Brunke     R. Boucher 
P. Dionne     W. Daly 
 

C-18/19-59 Fin des mises en candidature aux postes de membres votants du 
Comité exécutif 
LE COMMISSAIRE-PARENT CORNFORTH PROPOSE la fin des 
mises en candidature aux postes de membres votants du Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

 
C-18/19-60 Élection des membres votants du Comité exécutif 

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE les commissaires Guy, 
Egan, Daly, Brunke et Dionne soient déclarés élus membres du Comité 
exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-61 Mises en candidature au poste de commissaire-parent au sein du 
Comité exécutif 
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE le conseil accepte des 
mises en candidature au poste de commissaire-parent au sein du Comité 
exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

Candidatures     Par 
S. Davis     H. Egan 
R. Boucher     G. Brennan 
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C-18/19-62 Fin des mises en candidature au poste de commissaire-parent au 
sein du Comité exécutif 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE la fin des mises en 
candidature au poste de commissaire-parent au sein du Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

 
C-18/19-63 Élection d’un commissaire-parent au sein du Comité exécutif 

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE la commissaire-parent 
Davis soit déclarée élue membre du Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-64 Mises en candidature pour la représentation au Comité de transport  
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE le conseil accepte des 
mises en candidature pour les deux (2) postes de membres du Comité de 
transport. 

Adoptée à l’unanimité 

Candidatures     Par 
J. Labadie     H. Egan 
M. Larventz     P. Dionne 
A. Brunke     L. Garbutt 
W. Daly     J. Labadie 
 

C-18/19-65 Fin des mises en candidature aux postes de membres du Comité de 
transport 
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE la fin des mises en 
candidature aux postes de membres du Comité de transport. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-66 Élection des membres du Comité de transport 
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE les commissaires 
Labadie et Brunke soient déclarées élues membres du Comité de 
transport.  

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-67 Mises en candidature pour la représentation au Comité de 
gouvernance et d’éthique  
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil accepte des 
mises en candidature aux postes de membres (2 commissaires, 1 
commissaire-parent) du Comité de gouvernance et d’éthique. 

Adoptée à l’unanimité 

Candidatures     Par 
G. Brennan     R. Boucher 
J. Labadie     J. Labadie 
L. Garbutt     A. Brunke 
 

C-18/19-68 Fin des mises en candidature aux postes de membres du Comité de 
gouvernance et d’éthique  
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LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE la fin des mises en 
candidature aux postes de membres du Comité de gouvernance et 
d’éthique.  

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-69 Élection des membres du Comité de gouvernance et d’éthique 
LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE QUE les commissaires 
Labadie et Garbutt et le commissaire-parent Brennan soient déclarés 
élus membres du Comité de gouvernance et d’éthique. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-70 Mises en candidature pour la représentation au Comité de 
vérification  
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le conseil accepte des 
mises en candidature aux postes de membres (2 commissaires, 1 
commissaire-parent) du Comité de vérification. 

Adoptée à l’unanimité 

Candidatures     Par 
P. Dionne     H. Egan 
M. Larventz     C. Schaler 
H. Egan     P. Dionne 
A. Cornforth     S. Davis 
M. McCrank     W. Daly 
 

C-18/19-71 Fin des mises en candidature aux postes de membres du Comité de 
vérification 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE la fin des mises en 
candidature aux postes de membres du Comité de vérification. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-72 Élection des membres du Comité de vérification  
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE les commissaires Egan 
et Dionne et le commissaire-parent Cornforth soient déclarés élus 
membres du Comité de vérification. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-73 Mises en candidature pour la représentation au Comité des 
ressources humaines  
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE le conseil accepte des 
mises en candidature aux postes de membres (2 commissaires, 1 
commissaire-parent) du Comité des ressources humaines. 

Adoptée à l’unanimité 

Candidatures     Par  
A. Brunke     H. Egan 
M. Larventz     P. Dionne 
R. Boucher     A. Cornforth 
J. Labadie     H. Egan 
 
 



November 27, 2018 
 

C-18/19-74 Fin des mises en candidature aux postes de membres du Comité des 
ressources humaines  
LE COMMISSAIRE-PARENT CORNFORTH PROPOSE la fin des 
mises en candidature aux postes de membres du Comité des ressources 
humaines. 

Adoptée à l’unanimité 

 
C-18/19-75 Élection des membres du Comité des ressources humaines  

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE les commissaires 
Labadie et Brunke et la commissaire-parent Boucher soient déclarées 
élues membres du Comité des ressources humaines. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-76 Mises en candidature pour la représentation au Comité de 
perfectionnement professionnel (CPP) 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le conseil accepte des 
mises en candidature au poste de membre du Comité de 
perfectionnement professionnel (CPP). 

Adoptée à l’unanimité 

Candidatures     Par 
A. Cornforth     R. Boucher 
M. Larventz     C. Schaler 
 

C-18/19-77 Fin des mises en candidature au poste de membre du CPP 
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE la fin des mises en 
candidature au poste de membre du CPP. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-78 Élection du membre du CPP 
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE le commissaire 
Cornforth soit déclaré élu membre du CPP. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-79 Mises en candidature pour la représentation au Comité des 
politiques éducatives (CPE) 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le conseil accepte des 
mises en candidature au poste de membre du Comité des politiques 
éducatives (CPE). 

Adoptée à l’unanimité 

Candidatures     Par 
J. Labadie     J. Labadie 
W. Daly     W. Daly 
 

C-18/19-80 Fin des mises en candidature au poste de membre du CPE 
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE la fin des mises en 
candidature au poste de membre du CPE.  

Adoptée à l’unanimité 
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C-18/19-81 Élection du membre du CPE 
LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE QUE le commissaire 
Daly soit déclaré élu membre du CPE. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-82 Mises en candidature au poste de membre du conseil 
d’administration de l’ACSAQ  
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE le conseil accepte des 
mises en candidature au poste de membre du conseil d’administration de 
l’ACSAQ. 

 
Candidature     Par 
A. Guy      H. Egan 
 

C-18/19-83 Fin des mises en candidature au poste de membre du conseil 
d’administration de l’ACSAQ  
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE la fin des mises en 
candidature au poste de membre du conseil d’administration de 
l’ACSAQ. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-84 Élection du membre du conseil d’administration de l’ACSAQ  
LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE QUE le commissaire 
Guy soit déclaré élu membre du conseil d’administration de l’ACSAQ. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-85 Session à huis clos  
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE que la séance se poursuive 
à huis clos à 20 h 05. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-86 Retour en séance publique  
LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE QUE la séance se 
poursuive en public à 20 h 20. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-87 Transfert du mandat lié au recours collectif concernant les frais de 
fournitures scolaires imposés aux parents  
ATTENDU le recours collectif d’une ampleur sans précédent intenté 
contre toutes les commissions scolaires – y compris la Commission 
scolaire Western Québec – concernant les frais de fournitures scolaires 
(dossier 150-06-0000007-138 de la Cour supérieure); 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés dans le cadre de ce mandat par M. 
Éric Blackburn et l’avocate Iris Montini sur une période d’un an ont 
mené à la mise en œuvre d’une solution satisfaisante pour la commission 
scolaire et qui a été approuvée par le tribunal le 18 juillet 2018, ainsi qu’à 
la désignation d’un administrateur et de la société GRICS pour 
l’exécution de la transaction; 
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ATTENDU l’ampleur de la charge de travail et des responsabilités 
assumées par M. Éric Blackburn et l’avocate Iris Montini, en plus des 
fonctions qu’ils exercent au sein de leurs commissions scolaires 
respectives;   
 
ATTENDU QUE cela est normal et que l’on s’attend à ce qu’un tel 
fardeau et de telles responsabilités soient partagés; 
 
ATTENDU le désir du conseil général de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) et le conseil d’administration 
de l’ACSAQ de voir leurs organisations prendre en main la supervision 
du dossier à son stade actuel, l’acceptation de l’entière responsabilité du 
dossier et l’accord de M. Éric Blackburn, de l’avocate Iris Montini et de 
l’Association des directions générales de commissions scolaires 
(ADIGECS) concernant le transfert des responsabilités;  
 
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la Commission scolaire 
Western Québec : 
 

- Transfère à l’Association des commissions scolaires anglophones 
du Québec le mandat de superviser, en son nom, l’achèvement du 
dossier susmentionné sur le recours collectif concernant les frais 
de fournitures scolaires imposés aux parents; 

- Remercie tous les partenaires qui ont contribué, directement ou 
indirectement, au bon déroulement de ce dossier jusqu’ici. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

C-18/19-88 Levée de la séance 
LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE de lever la séance à 
22 h 23. 

 


