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

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

 
Personnel : 
Directeur des ressources matérielles, de la technologie et du transport 
scolaire P. Proulx 
Directrice des services complémentaires L. Falasconi 
Directrice des ressources financières S. Cox 
Directeur des services éducatifs S. Aitken 
Directeur des ressources humaines T. Kharyati 

 
ABSENCES  Les commissaires Schaler et Brennan.  
MOTIVÉES : 
 
Le directeur général M. Dubeau, le secrétaire général et directeur des services corporatifs G. 
Singfield, et la directrice générale adjointe / directrice des services éducatifs et de l’éducation des 
adultes et de la formation professionnelle R. Ahern sont également présents.  
 
Participation publique 
 
L’équipe d’enseignantes en soins de santé du Centre d’éducation des adultes du Pontiac – Heidi 
Hall, Susanne Poirier et Kim Greene – a reçu le Prix Coup de cœur d’Éducation internationale. 
 
M. Smeltzer fait part au conseil de ses observations et préoccupations concernant Sir George 
Berwick et de la Politique sur les voyages.  

 
Appel à l’ordre : 
Le président Guy appelle la réunion à l’ordre à 19 h 18. 
 
 

C-19/20-37 Adoption de l’ordre du jour 
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE l’ordre du jour soit adopté, 
avec les ajouts suivants :  

Point no 14.1 : Visite de M. Skete 
Point no 14.2 : Appui à la contestation fondée sur la Charte  

Adoptée à l’unanimité 

C-19/20-38 Approbation du procès-verbal – 29 octobre 2019 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le procès-verbal de la 
séance tenue le 29 octobre 2019 soit approuvé tel que distribué. 

Rapport du président  
Le président Guy présente son rapport écrit qui aborde, entre autres, les sujets suivants :  

- Suivi concernant le projet de loi 40  



- Séance de perfectionnement professionnel de l’ACSAQ – 1er et 2 novembre, Boucherville 

- Consultation publique – aires de desserte  

- Célébration du jour du Souvenir – École Namur  

- Comité social des bureaux de la commission scolaire – Événement de l’Halloween 

- Comité spécial des Premières Nations  

- Sa rencontre avec M. Fortin, député à l’Assemblée nationale 
 

Rapport du directeur général  
Le directeur général M. Dubeau présente son rapport écrit qui aborde, entre autres, les sujets 
suivants :  

- Comité de répartition des ressources (CRA) – Rapport 

- Le rapport Fraser reconnaît les écoles de la CSWQ  

- Destination Leaders 

- Congrès PROCEDE 

- Colloque sur la persévérance et la réussite scolaires chez les Premiers Peuples 

- Consultations de la CSWQ sur les critères d’inscription et les aires de desserte  

- Événements, activités de perfectionnement professionnel et réunions à venir dans la 

CSWQ  

C-19/20-39 Rapport du Comité exécutif – 19 novembre 2019 
LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 19 
novembre 2019 du Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

La commissaire-parent Boucher arrive à 19 h 53 
Les commissaires Boucher et Dionne quittent la séance à 19 h 54 
Les commissaires Boucher et Dionne reviennent à 19 h 57 
 

C-19/20-40 Délégation de pouvoirs – Avis fondé sur l’art. 121 de la Loi sur 
l’instruction publique  
ATTENDU QU’il faut modifier les droits de propriété pour seize (16) 
écoles; 

ATTENDU QUE ce processus administratif nécessite la signature d’un 
représentant de la commission scolaire pour autoriser le notaire à publier 
l’« avis »;  

LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE de déléguer le pouvoir de 
signature pour l’« avis » fondé sur l’art. 121 de la Loi sur l’instruction 
publique à M. Mike Dubeau, directeur général de la Commission scolaire 
Western Québec. 

Adoptée à l’unanimité 

Le commissaire Daly quitte la réunion à 20 h 14.  
Le commissaire Daly revient à 20 h 18. 
Le commissaire Young quitte la réunion à 20 h 19. 
 



C-19/20-41 Programme d’achats regroupés – (Collecto) – Inspection et entretien 
préventif du système de protection incendie et des dispositifs anti-
refoulement – SAR460-2019 
ATTENDU QUE notre contrat pour l’inspection et l’entretien préventif 
du système de protection incendie est arrivé à échéance;  

ATTENDU QUE notre contrat pour l’inspection et l’entretien préventif 
des dispositifs anti-refoulement est arrivé à échéance;  

ATTENDU l’occasion de participer au groupe d’achats regroupés offert 
par Collecto : SAR460-2019; 

ATTENDU QUE le mandat de Collecto exige l’autorisation du dirigeant 
de l’organisme public;  

ATTENDU QUE le contrat s’étendra sur une période de trois (3) ans, 
avec une option de renouvellement de deux années supplémentaires; 

LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE la CSWQ se joigne au 
mandat pour l’inspection et l’entretien préventif du système de protection 
incendie et des dispositifs anti-refoulement – SAR460-2019 – par 
l’entremise du programme Collecto, et que le directeur des ressources 
matérielles, de la technologie et du transport scolaire, M. P. Proulx, soit 
autorisé à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à 
cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

Le commissaire Young revient à 20 h 23. 
 

C-19/20-42 États financiers 2018-2019 
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE QUE les états 
financiers de la Commission scolaire Western Québec pour l’exercice 
terminé le 30 juin 2019 soient acceptés tels que présentés.  

Adoptée à l’unanimité 

C-19/20-43 D-1 Remboursement des dépenses  
ATTENDU QUE la directrice des ressources financières a recommandé 
d’ajouter le paragraphe suivant à la Politique D-1 – Remboursement des 
dépenses : 

« Les commissaires qui se déplacent pour représenter le conseil ou à des fins de 
perfectionnement professionnel lié à leur rôle au sein du conseil se feront 
rembourser au taux de kilométrage actuel pour le nombre total de kilomètres 
parcourus. »  

LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le conseil accepte que 
le paragraphe ci-dessus soit ajouté à la Politique D-1, tel que recommandé 
par la directrice des ressources financières. 

Adoptée à l’unanimité 

C-19/20-44 Rapport du Comité de parents – 28 octobre 2019 



LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception du procès-verbal approuvé de la réunion du 28 octobre 
2019 du Comité de parents.  

Adoptée à l’unanimité 

Le commissaire Daly quitte la réunion à 20 h 33. 
 

C-19/20-45 Rapport du Comité des politiques éducatives – 22 mai 2019 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception du procès-verbal approuvé de la réunion du 22 mai 2019 du 
Comité des politiques éducatives. 

Adoptée à l’unanimité 

Le commissaire Daly revient à 20 h 34. 
 

C-19/20-46 Politique révisée : E-9 Utilisation appropriée des appareils et 
ressources technologiques  
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité de gouvernance et d’éthique, la version révisée de 
la Politique E-9 – Utilisation appropriée des appareils et ressources 
technologiques – soit envoyée pour consultation.  

Adoptée à l’unanimité 

C-19/20-47 Appui à la contestation fondée sur la Charte 
ATTENDU QUE l’Association des commissions scolaires anglophones 
du Québec (ACSAQ) a adopté un Plan stratégique détaillé en janvier 2019; 

ATTENDU QU’une des principales sections dudit plan est la promotion 
de l’instruction publique en anglais et de tous les éléments connexes 
touchant les élèves, les parents et les communautés;  

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’ACSAQ a voté en 
faveur de l’établissement d’un fonds unique pour promouvoir l’instruction 
publique en anglais, conformément à son Plan stratégique, et qu’elle 
demande à ses neuf commissions scolaires membres de faire un don unique 
à ce fonds; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Western Québec contribue au 
fonds établi par l’ACSAQ en vue des contestations judiciaires prévues;  

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la Commission scolaire   
Western Québec verse à l’ACSAQ un montant de 10 000 $ (dix mille 
dollars) à partir des allocations versées à ses commissaires, comme 
contribution unique et exceptionnelle pour la défense de l’instruction 
publique en anglais. 

IL EST ÉGALEMENT PROPOSÉ QUE, si ce fonds spécial de l’ACSAQ 
n’est pas utilisé, en tout ou en partie, aux fins des contestations judiciaires, 
la contribution inutilisée de la Commission scolaire Western Québec soit 
retournée à celle-ci. 

IL EST ÉGALEMENT PROPOSÉ QUE des comptes rendus réguliers 
sur la répartition des fonds soient présentés au conseil des commissaires.  



Pour :  10  
Contre :   0  
Abstention :   1 
 

Motion adoptée  
 

C-19/20-48 Amendement proposé à la motion C-19/20-47 
LE COMMISSAIRE-PARENT CORNFORTH PROPOSE d’amender la 
motion proposée pour y inclure la modification suivante : remplacer « aux 
fins auxquelles il était destiné » par « aux fins des contestations judiciaires ». 

Adoptée à l’unanimité 

 

C-19/20-49 Nouvel amendement proposé à la motion amendée C-19/20-47 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE d’amender la motion 
proposée pour y inclure la modification suivante :  remplacer « aux fins des 
contestations judiciaires » par « pour la défense de l’instruction publique en 
anglais ». 

Adoptée à l’unanimité 

C-19/20-50 Lettre d’appui 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE de demander au président 
Guy d’écrire une lettre en appui à la résolution : « Demande au 
gouvernement du Québec de sursoir à sa décision d’abolir les commissions 
scolaires. » 

Adoptée à l’unanimité 

C-19/20-51 Levée de la séance  
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE la levée de la séance à 
21 h 46.  


