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PROVINCE DE QUÉBEC  
Commission scolaire Western Québec  

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire Western Québec tenue au 15, rue Katimavik, Gatineau, Québec, le 26 février 2019, à 
19 h.  

PRÉSENCES : Le président Guy, les commissaires Daly, Dionne, Egan, Garbutt, Graham, 
Labadie, McCrank, Schaler, 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 ressources financières, Sandra Cox 
Directeur des services éducatifs, Stewart Aitken 
Directrice des services complémentaires, Lisa Falasconi 
Directeur des ressources humaines, Terry Kharyati 

 
ABSENCE Commissaire Brunke 
MOTIVÉE : 
 

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 
Richard Vézina sont également présents. 

 
Appel à l’ordre : 
Le président Guy appelle la réunion à l’ordre à 19 h 10. 
 
Participation publique : 
Le commissaire Schaler informe le conseil qu’il quitte son poste au sein du Comité de discipline, 
et ce, immédiatement. 
 
C-18/19-130 Adoption de l’ordre du jour  

LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE QUE l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-131 Nomination d’un commissaire pour la circonscription électorale no 7 
ATTENDU QUE le décès du président James Shea a laissé une vacance 
au poste de président de la Commission scolaire Western Québec; 

ATTENDU QUE, conformément à la procédure de dotation d’un poste 
vacant de commissaire, le conseil des commissaires a nommé Alain Guy, 
vice-président et commissaire pour la circonscription électorale no 7, 
président du conseil des commissaires de la Commission scolaire Western 
Québec le 29 janvier 2019; 
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ATTENDU QUE la nomination d’Alain Guy a laissé vacant le poste de 
commissaire pour la circonscription électorale no 7 (Greater Gatineau) de 
la Commission scolaire Western Québec; 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires a approuvé la résolution no 
C-18/19-96 pour la création d’un comité de sélection composé de cinq (5) 
commissaires – dont au moins un commissaire-parent – qui a examiné les 
candidatures externes au poste vacant de commissaire;  

ATTENDU QUE le comité de sélection a pour mandat de recommander, 
à une séance prévue du conseil des commissaires, un candidat pour 
combler le poste de commissaire pour la circonscription électorale no 7, et 
ce, dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle le siège est devenu 
vacant;  

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande de proposer la 
candidature de Greg Graham pour combler le poste vacant de 
commissaire pour la circonscription électorale no 7 (Greater Gatineau);  

LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le comité de sélection, le candidat Greg Graham soit nommé 
nouveau commissaire pour la circonscription électorale no 7 (Greater 
Gatineau).  

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-132 Congé – Phil Bazinet – Ressources humaines  
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE d’accorder à Phil Bazinet, 
coordonnateur des ressources humaines, un congé sans traitement du 19 
février au 30 juin 2019. 

Pour :  13 
Contre : 0 
Abstentions : 1 

Motion adoptée 

C-18/19-133 Congé – Karina Colacci – École primaire Eardley  
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE d’accorder à Karina Colacci, 
éducatrice en garderie à l’école primaire Eardley, un congé sans 
traitement du 28 janvier au 30 juin 2019.  

Pour :  13 
Contre : 0 
Abstentions : 1 

Motion adoptée 

C-18/19-134 Congé – Lee-Ann Beaulé – Organisation scolaire  
LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE d’accorder à Lee-Ann 
Beaulé, technicienne administrative au service de l’organisation scolaire 
et du transport, un congé sans traitement du 24 janvier 2019 au 23 janvier 
2020.  

Pour :  13 
Contre : 0 
Abstentions : 1 

Motion adoptée 
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C-18/19-135 Congé – Ashley Beaudoin – École primaire Wakefield  
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE d’accorder à Ashley 
Beaudoin, préposée aux élèves handicapés à l’école primaire Wakefield, un 
congé sans traitement du 1er février au 30 juin 2019.  

Pour :  13 
Contre : 0 
Abstentions : 1 

Motion adoptée 

C-18/19-136 Congé – Ashley Beaudoin – École primaire Wakefield  
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE d’accorder à Ashley 
Beaudoin, éducatrice en garderie à l’école primaire Wakefield, un congé 
sans traitement du 1er février au 30 juin 2019.  

Pour :  13 
Contre : 0 
Abstentions : 1 

Motion adoptée 

C-18/19-137 Congé – Steven Swenson – École primaire Greater Gatineau  
LE COMMISSAIRE GRAHAM PROPOSE d’accorder à Steven 
Swenson, préposé aux élèves handicapés à l’école primaire Greater 
Gatineau, un congé sans traitement du 24 janvier au 30 juin 2019.  

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-138 Congé – Robin Lee-Colton – École primaire Dr. S. E. McDowell  
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE d’accorder à Robin Lee-Colton, 
enseignante à l’école primaire Dr. S. E. McDowell, un congé sans 
traitement pour l’année scolaire 2019-2020.  

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-139 Congé sabbatique –– Neil Fleming – École Dr. Wilbert Keon  
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE d’autoriser Neil 
Fleming, directeur de l’école Dr. Wilbert Keon, à adhérer à un plan de 
congé sabbatique à traitement différé (90 %) du 1er juillet 2019 au 30 juin 
2024, avec prise du congé du 1er janvier au 30 juin 2024. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-140 Congé sabbatique –– Angela Sallafranque-Fleming – École Dr. 
Wilbert Keon  
LE COMMISSAIRE-PARENT CORNFORTH PROPOSE d’autoriser 
Angela Sallafranque-Fleming, secrétaire de l’école Dr. Wilbert Keon, à 
adhérer à un plan de congé sabbatique à traitement différé (90 %) du 1er 
juillet 2019 au 30 juin 2024, avec prise du congé du 1er janvier au 30 juin 
2024. 

Adoptée à l’unanimité 

Présentation sur le projet Lab-École 
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Le directeur de l’école primaire Pierre Elliott Trudeau David McFall et le directeur des 

ressources matérielles, de la technologie et des archives P. Proulx présentent aux commissaires 

les détails relatifs au projet Lab-École à l’école primaire Pierre Elliott Trudeau. 

C-18/19-141 Appel d’offres public – Mesure 50622 – MB – Remplacement de la 
chaudière et des contrôles DDC au CEAM – 18510B013  
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 
176026 Canada Inc. Amor Construction 
Climatisation Maniwaki Inc. 
Construction G.M.R. Associés Inc. 
Construction Langevin & Frères 
Constructions Gilles Paquette Ltée 
Defran Inc. 
DLS Construction Inc. 
Le Groupe Centco Inc. 
Les Entreprises Ma-Mi Inc. 
Vamaya 
 

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées :  

 

Les Entreprises Ma-Mi Inc. 177 140 $ 

Defran Inc. 264 422 $ 

 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse est conforme;  

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la soumission présentée 
par Les Entreprises Ma-Mi Inc. au montant de 177 140 $, 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-18/19-142 Procédures électorales  
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE l’élection des membres du 
Comité exécutif et de tous les autres comités, ainsi que du vice-président, 
se fasse par scrutin secret. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-143 Nomination des scrutateurs  
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LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le directeur général 
Mike Dubeau et la directrice générale adjointe Ruth Ahern soient 
nommés scrutateurs pour l’élection des membres du Comité exécutif et de 
tous les autres comités, ainsi que pour celle du vice-président. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-144 Mises en candidature au poste de vice-président 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le conseil des 
commissaires accepte des mises en candidature au poste de vice-président 
du conseil des commissaires. 

Adoptée à l’unanimité 

Candidatures     Par 

   Rhonda Boucher    Heather Egan 

   Wayne Daly     Laurie Garbutt 

   Pierre Dionne     Joanne Labadie 

 

C-18/19-145 Fin des mises en candidature au poste de vice-président  
LE COMMISSAIRE-PARENT CORNFORTH PROPOSE la fin des 
mises en candidature au poste de vice-président du conseil des 
commissaires. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-146 Élection du vice-président 
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE la commissaire-parent 
Boucher soit déclarée élue vice-présidente du conseil des commissaires. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-147 Mises en candidature au poste de membre votant du Comité exécutif  
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE le conseil accepte des 
mises en candidature pour le poste vacant de membre votant du Comité 
exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

Candidatures     Par 

Michael McCrank    Rhonda Boucher 

Rhonda Boucher    Norman Young 

Joanne Labadie     Heather Egan  

 

C-18/19-148 Fin des mises en candidature au poste de membre votant du Comité 
exécutif  
LE COMMISSAIRE-PARENT CORNFORTH PROPOSE la fin des 
mises en candidature au poste de membre votant du Comité exécutif.  

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-149 Élection d’un membre votant du Comité exécutif 
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la commissaire Labadie 
soit déclarée élue membre du Comité exécutif.  
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Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-150 Mises en candidature au poste de membre votant du Comité de 
discipline  
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE QUE le conseil 
accepte des mises en candidature au poste vacant de membre votant du 
Comité de discipline. 

Adoptée à l’unanimité 

Candidatures     Par 

Greg Graham    Joanne Labadie 

Shannon Davis    Rhonda Boucher 

 

C-18/19-151 Fin des mises en candidature au poste de membre votant du Comité 
de discipline  
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE la fin des mises en 
candidature au poste de membre votant du Comité de discipline. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-152 Élection d’un membre votant du Comité de discipline  
LE COMMISSAIRE-PARENT CORNFORTH PROPOSE QUE la 
commissaire-parent Davis soit déclarée élue membre du Comité de 
discipline.  

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-153 Mises en candidature au poste de membre du conseil d’administration 
de l’ACSAQ  
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE QUE le conseil 
accepte des mises en candidatures au poste vacant de membre du conseil 
d’administration de l’ACSAQ.  

Adoptée à l’unanimité 

Candidatures     Par 

Pierre Dionne    Joanne Labadie 

Wayne Daly    Laurie Garbutt 

Rhonda Boucher   Norman Young  

   (a refusé la candidature) 

 

C-18/19-154 Fin des mises en candidature au poste de membre du conseil 
d’administration de l’ACSAQ 
LE COMMISSAIRE GRAHAM PROPOSE la fin des mises en 
candidature au poste de membre du conseil d’administration de l’ACSAQ. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-155 Élection du membre du conseil d’administration de l’ACSAQ  
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE QUE le 
commissaire Dionne soit déclaré élu membre du conseil d’administration 
de l’ACSAQ.  

Adoptée à l’unanimité 
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C-18/19-156 Levée de la séance 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE la levée de la séance à 
20 h 55.  

 

 

 

 

 

 

 

 


