PROVINCE DE QUÉBEC
Commission scolaire Western 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 29 janvier 2019, à 19 h.
PRÉSENCES :

Le vice-président Guy, les commissaires Brunke, Daly, Dionne, Egan,
McCrank, Schaler, Labadie, Larventz, Young et les commissaires-parents
Boucher, 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
MOTIVÉES :

La commissaire Garbutt et le commissaire-parent Greg Brennan

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 sont également présents.
Appel à l’ordre :
Le vice-président Guy appelle la réunion à l’ordre à 19 h 06.
C-18/19-94

Adoption de l’ordre du jour
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE d’adopter l’ordre du jour tel
que présenté, avec la modification suivante : que la session à huis clos :
Demande de réexamen – soit déplacée au point 2.2
Adoptée à l’unanimité

Participation publique
Brian Rock parle de COFFEE-WQ, qui vient tout juste d’être constitué.
C-18/19-95

Dotation du poste de président de la Commission scolaire Western
Québec
ATTENDU QUE le décès du président James Shea a laissé une vacance
au poste de président de la Commission scolaire Western Québec;
ATTENDU QUE la vacance au poste de président doit être comblée
dans un délai de 30 jours, conformément à l’article 199 de la Loi sur les
élections scolaires;
ATTENDU QUE selon l’article 3 de la Loi reportant la prochaine élection
scolaire générale et permettant au gouvernement d’y prévoir l’utilisation d’un
mode de votation à distance, les vacances sont comblées par le conseil des
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commissaires de la façon prévue à l’article 199 de la Loi sur les élections
scolaires;
ATTENDU QUE le conseil des commissaires a approuvé la résolution
no C-18/19-92 pour le lancement d’un appel à candidatures,
conformément à la procédure de dotation d’un poste vacant de
commissaire;
ATTENDU QU’on a consulté le Comité des parents le 21 janvier 2019
et que des critères ont été reçus et communiqués au conseil des
commissaires;
ATTENDU QU’un nouveau président doit être nommé au plus tard le
15 février 2019;
ATTENDU QU’on n’a reçu qu’une seule candidature pour le poste de
président;
ATTENDU QUE le conseil des commissaires souhaitait accorder la
priorité à la dotation du poste de président, avant de chercher à combler
d’autres postes de commissaires vacants potentiels;
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE QUE le conseil
des commissaires nomme M. Alain Guy au poste de président du conseil
des commissaires de la Commission scolaire Western Québec et que
cette nomination prenne effet immédiatement.
Pour :
11
Abstention : 1
Motion adoptée
C-18/19-96

Création d’un Comité de sélection
ATTENDU QU’un Comité de sélection composé d’au moins cinq
commissaires – dont au moins un commissaire-parent – souhaitant
participer à l’examen des candidatures externes à un poste de
commissaire vacant a été formé;
ATTENDU QUE le Comité de sélection a pour mandat de présenter des
recommandations à la séance du conseil des commissaires prévue pour le
30e JOUR ou avant;
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le Comité de sélection
soit composé des commissaires suivants :






Heather Egan
Joanne Labadie
Rhonda Boucher
Matthew Larventz
Andrew Cornforth
Adoptée à l’unanimité

C-18/19-97

Session à huis clos
LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE QUE la séance se
poursuive à huis clos.
Adoptée à l’unanimité
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C-18/19-98

Retour en séance publique
LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE QUE la séance se
poursuive en public.
Adoptée à l’unanimité

C-18/19-99

Demande de ré-examen
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le conseil des
commissaires maintienne la décision prise concernant l’élève no 0094367
et rejette l’appel.
Adoptée à l’unanimité

C-18/19-100 Approbation du procès-verbal – 27 novembre 2018
LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE QUE le procèsverbal de la séance du 27 novembre 2018 soit approuvé tel que distribué.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-101 Approbation du procès-verbal – Séance extraordinaire – 15 janvier
2019
LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE QUE le procès-verbal de
la séance extraordinaire du 15 janvier 2019 soit approuvé tel que
distribué.
Adoptée à l’unanimité
Rapport du directeur général
Le directeur général Mike Dubeau rend un hommage au regretté président James Shea :
Aux membres du conseil des commissaires,
Cela fait déjà deux ans que j’ai eu l’honneur d’être sélectionné pour être votre directeur général.
Ces 24 derniers mois ont été une période d’apprentissage stimulante et pleine de défis, au cours
de laquelle j’ai eu le privilège d’avoir une voix de la raison en qui j’avais confiance pour me guider
à travers les hauts et les bas de la présidence d’une organisation aussi dynamique que la nôtre.
Cette voix, ce sage, c’était notre président James
Shea.
Sa mort subite nous prive non seulement d’un
leader engagé et expérimenté, mais aussi d’un
mentor et d’un ami.
Jim était un pédagogue perpétuel qui n’a jamais
perdu de vue ce qui importait réellement et qui
nous rappelait sans cesse notre objectif commun, à
savoir de fournir à nos élèves la meilleure
expérience éducative et sociale qui soit. Je l’entends
encore nous demander : « Si ce n’est pas pour nos
élèves, pourquoi le faisons-nous? »
Il aimait réellement son rôle de président de la
commission scolaire et il y excellait. Il nous a
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dirigés avec dignité, grâce, patience, compassion et, surtout, avec la conviction que nous pouvons
toujours faire mieux pour nos élèves et notre personnel.
Jim me manquera et je suis sûr qu’il vous manquera à vous tous. Je me considère très privilégié
d’avoir eu la chance d’être encadré et orienté par un véritable leader. Je suis convaincu que son
héritage continuera de vivre en chacun de nous dans le travail que nous faisons dans nos écoles,
nos centres et nos communautés.
Merci Jim - Adieu,
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C-18/19-102 Rapport annuel 2017-2018
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le rapport annuel
2017–2018 soit accepté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-103 Rapport du Comité exécutif – 22 janvier 2019
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2019
du Comité exécutif.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-104 Abrogation de la résolution C-17/18-107 Nomination de deux
gestionnaires d’incidents
LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE QUE la résolution
C-17/18-107 soit abrogée.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-105 Nomination de deux (2) gestionnaires d’incidents
ATTENDU QUE, dans l’esprit du projet de loi 133 « SUR LA
GOUVERNANCE ET LA GESTION DES RESSOURCES
INFORMATIONNELLES DES ORGANISMES PUBLICS ET DES
ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT » sur la sécurité de
l’information;
ATTENDU QUE les organismes publics doivent désigner deux
gestionnaires d’incidents (conseiller sectoriel en gestion des incidents);
ATTENDU QUE les rôles et responsabilités du gestionnaire d’incidents
sont d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre les procédures afin
d’assurer la sécurité de l’information;
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE M. Stewart Aitken,
directeur des services éducatifs, et M. David Carle, analyste de la
sécurité, soient nommés gestionnaires d’incidents pour la CSWQ.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-106

Abrogation de la résolution C-18/19-7 Nomination d’un responsable
de la sécurité
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE la résolution
C-18/19-7 soit abrogée.
Adoptée à l’unanimité

C-18/19-107 Nomination d’un responsable de la sécurité
ATTENDU QUE, dans l’esprit du projet de loi 133 « SUR LA
GOUVERNANCE ET LA GESTION DES RESSOURCES
INFORMATIONNELLES DES ORGANISMES PUBLICS ET DES
ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT » sur la sécurité de
l’information;
ATTENDU QUE les organismes publics doivent désigner un
responsable de la sécurité (responsable de la sécurité de l’information);
ATTENDU QUE les rôles et responsabilités du responsable de la
sécurité sont d’agir comme personne-ressource en cas de brèche dans la
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sécurité de l’information, de signaler l’incident au DG et de veiller à ce
que les procédures établies soient suivies;
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE M. Pascal Proulx,
directeur des ressources matérielles, de la technologie et des archives,
soit nommé responsable de la sécurité pour la CSWQ.
Adoptée à l’unanimité

C-18/19-108 Programme d’achats regroupés – Collecto – Photocopieuses
ATTENDU QUE le contrat pour toutes les photocopieuses des écoles et
des bureaux de la CSWQ arrivera à échéance en novembre 2019;
ATTENDU QUE la CSWQ demande à participer au « Programme
d’achats regroupés » par l’intermédiaire de Collecto;
ATTENDU QUE le nouveau contrat s’étendrait du 15 mars 2019 au 31
mars 2022, avec option de renouvellement pour une année
supplémentaire;
ATTENDU QUE le contrat sera octroyé au(x) fournisseur(s) ayant la
soumission la plus basse ou en deçà du seuil de 10 %;
LE COMMISSAIRE-PARENT CORNFORTH PROPOSE QUE la
CSWQ aille de l’avant et participe au « Programme d’achats regroupés »
par l’intermédiaire de Collecto, et que le directeur général Mike Dubeau
soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour donner plein
effet à cette résolution.
Adoptée à l’unanimité
Le commissaire McCrank quitte la réunion à 20 h 49.
C-18/19-109 Programme d’achats regroupés – Collecto – Licences Microsoft
ATTENDU QUE le contrat de la CSWQ pour les licences Microsoft
arrivera à échéance en juin 2019;
ATTENDU QUE la CSWQ demande à participer au « Programme
d’achats regroupés » par l’intermédiaire de Collecto;
ATTENDU QUE le nouveau contrat s’étendrait de juin 2019 à juin
2020, avec option de renouvellement pour deux années supplémentaires;
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE QUE la CSWQ
aille de l’avant et participe au « Programme d’achats regroupés » par
l’intermédiaire de Collecto, et que le directeur des ressources matérielles
et de la technologie et des archives, M. Pascal Proulx, soit autorisé à
signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette
résolution.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-110 Lab-École – Négociations avec la Ville de Gatineau
ATTENDU QUE la Ville de Gatineau s’est dit intéressée à conclure une
entente avec la CSWQ pour contribuer à l’agrandissement du gymnase à
l’école primaire Pierre Elliott Trudeau;
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LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE le directeur des
ressources matérielles, de la technologie et des archives, M. Pascal
Proulx, soit autorisé à entamer les négociations avec la Ville de
Gatineau.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-111 Projet MB supplémentaire – Centre L’Envol – Portes d’entrée
principales et escaliers – Mesure 50621
ATTENDU QU’un problème structurel a été repéré au Centre L’Envol;
ATTENDU QUE le projet est évalué à 200 000 $;
ATTENDU QUE la CSWQ a reçu 850 000 $ pour la Phase I des
rénovations intérieures au CEAH;
ATTENDU QU’on vient d’effectuer une réévaluation du projet MB au
CEAH;
ATTENDU QU’il est possible de réduire de 200 000 $ le budget alloué
et de transférer ce montant au Centre L’Envol;
ATTENDU QU’une demande officielle doit être envoyée au MEES;
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE :




De réduire de 200 000 $ le budget du CEAH;
D’ajouter un nouveau projet au Centre L’Envol pour rectifier les
problèmes structurels;
D’envoyer la demande au MEES.
Adoptée à l’unanimité

C-18/19-112 Autres projets MB – Noranda (toilettes du 3e étage) – École primaire
Lord Aylmer, campus junior (toit) – Mesure 50625
ATTENDU QUE les bardeaux du campus junior de l’école primaire
Lord Aylmer ont besoin d’être changés;
ATTENDU QUE le projet au campus junior de l’école Lord Aylmer est
évalué à 160 000 $;
ATTENDU QUE les toilettes du 3e étage de l’école Noranda ont besoin
d’être rénovées afin de répondre aux besoins futurs;
ATTENDU QUE le projet à l’école Noranda est évalué à 130 000 $;
ATTENDU QUE la CSWQ a reçu 1 500 000 $ pour la Phase I des
rénovations intérieures à l’école secondaire du Pontiac;
ATTENDU QUE le service des ressources matérielles a réduit
l’ampleur du projet à l’école secondaire du Pontiac afin de diminuer le
risque de retard;
ATTENDU QU’il est possible de réduire de 290 000 $ le budget alloué
et de transférer 160 000 $ au campus junior de l’école primaire Lord
Aylmer et 130 000 $ à l’école Noranda;
ATTENDU QU’une demande officielle doit être envoyée au MEES;
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE :
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De réduire de 290 000 $ le budget de l’école secondaire du
Pontiac;
D’ajouter un nouveau projet au campus junior de l’école primaire
Lord Aylmer pour réparer le toit;
D’ajouter un nouveau projet à Noranda pour rénover les toilettes
du 3e étage;
D’envoyer les demandes au MEES.
D’affecter, à titre prioritaire, un montant de 290 000 $ à l’école
secondaire du Pontiac pour l’année 2019-2020;
Adoptée à l’unanimité

C-18/19-113 Commémoration pour MM. James Shea et Paul Lamoureux
ATTENDU QU’une recommandation a été faite auprès de
l’administration et du Comité des ressources humaines et que les parties
ont convenu de nommer le terrain synthétique à Darcy/Symmes en
l’honneur des regrettés James Shea et Paul Lamoureux;
ATTENDU QUE le terrain synthétique appartient à la Ville de
Gatineau;
ATTENDU QU’une demande officielle doit être envoyée à la Ville de
Gatineau pour amorcer le processus;
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le directeur des
ressources matérielles, de la technologie et des archives, M. P. Proulx,
soit autorisé à travailler avec la Ville de Gatineau en vue de
recommander qu’on nomme le terrain synthétique en l’honneur des
regrettés James Shea et Paul Lamoureux.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-114 Rapport du Comité consultatif sur l’adaptation scolaire (CCAS) – 5
novembre 2018
LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE QUE le conseil
accuse réception du procès-verbal approuvé de la réunion du 5 novembre
2018 du CCAS tel que distribué.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-115 Rapport du Comité du transport – 19 décembre 2018
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 19 décembre
2018 du Comité du transport.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-116 Frais de kilométrage ajustés 2018-2019 – Autobus Outaouais
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le
Comité du transport, les frais de kilométrage augmentés pour Autobus
Outaouais, qui s’élèvent à 7 529,12 $ pour l’année scolaire 2018-2019,
soient approuvés.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-117 Frais de kilométrage ajustés 2018-2019 – Baie Transport
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité du transport, les frais de kilométrage augmentés
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pour Baie Transport, qui s’élèvent à 2 836,51 $ pour l’année scolaire
2018-2019, soient approuvés.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-118 Frais de kilométrage ajustés 2018-2019 – Bigras Transport
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité du transport, les frais de kilométrage réduits
pour Bigras Transport, qui s’élèvent à 12 104,31 $ pour l’année scolaire
2018-2019, soient approuvés.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-119 Frais de kilométrage ajustés 2018-2019 – Autobus LaSalle
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé
le Comité du transport, les frais de kilométrage augmentés pour
Autobus LaSalle, qui s’élèvent à 16 247,64 $ pour l’année scolaire 20182019, soient approuvés.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-120 Contrat d’un an – Autobus Outaouais Inc.
LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE QUE le contrat
d’un an négocié avec Autobus Outaouais au montant de 75 993,62 $ soit
recommandé aux fins d’approbation par le conseil des commissaires.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-121 Contrat d’un an - Autobus LaSalle Inc.
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE QUE, tel que
l’a recommandé le Comité du transport, le contrat d’un an négocié avec
Autobus LaSalle au montant de 202 377,67 $ soit approuvé.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-122 Contrat d’un an – Baie Transport Inc.
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité du transport, le contrat d’un an négocié avec
Baie Transport au montant de 54 293,98 $ soit approuvé.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-123 Contrat d’un an – Bigras Transport Inc.
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité du transport, le contrat d’un an négocié avec
Bigras Transport au montant de 90 704,35$ soit approuvé.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-124 Rapport du Comité des parents – 21 janvier 2019
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE QUE le conseil
accuse réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 21
janvier 2019 du Comité des parents.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-125 Nomination de représentants au Comité consultatif du transport de
la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE QUE les
commissaires Dionne et Boucher soient nommés représentants au
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Comité consultatif du transport de la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-126 Nomination de représentants au Comité consultatif du transport
scolaire de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE les commissaires Young
et Boucher soient nommés représentants au Comité consultatif du
transport scolaire de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-127 Nomination de représentants au Comité consultatif de transport de
la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE les commissaires
Young et Boucher soient nommés représentants au Comité consultatif
de transport de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-128 Nomination de représentants au Comité consultatif de transport de
la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le commissaire
Young soit nommé représentant au Comité consultatif de transport de la
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue.
Adoptée à l’unanimité
C-18/19-129 Levée de la séance
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE la levée de la
séance à 21 h 20.
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