
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires tenue par vidéoconférence 
Teams le 27 avril 2021, à 19 h.  

PRÉSENCES : Le président Guy, les commissaires Boucher, Cornforth, Daly, Garbutt, 
Giannakoulis, Graham, Labadie, Lyrette-Brennan, McCrank, Schaler et 
Young, et les commissaires-parents Brennan, Connell, Coutlée et Taylor. 

Personnel : 
Directeur des ressources matérielles, de la technologie et du transport 
scolaire P. Proulx 
Directrice des services complémentaires L. Falasconi 
Directeur des services éducatifs S. Aitken 
Directrice des ressources financières M. Lupien 
Agente administrative R. Vincent 

 
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. 

 

Appel à l’ordre : 19 h 

• Reconnaissance des terres 
 

C-20/21-164 Adoption de l’ordre du jour  
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE l’ordre du jour soit adopté 
tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 
C-20/21-165 Approbation du procès-verbal – 30 mars 2021 

LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE le procès-
verbal de la séance tenue le 30 mars 2021 soit adopté tel que distribué. 

Adoptée à l’unanimité 

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

- Récent verdict du projet de loi 21 et ses répercussions sur les commissions scolaires 
anglophones 

- Procédures judiciaires relatives au projet de loi 40  
- Reprise des réunions du Comité consultatif spécial sur l’éducation autochtone 
- Budget fédéral  
- Mise à jour sur la vaccination pour les enseignants et les travailleurs de première ligne  
- Groupe de travail sur la connectivité Internet de l’ACSAQ 
- Rassemblement ACGCS-ACCCS sur l’éducation autochtone – 7 au 9 juillet 2021 
- Semaine des professionnels de l’administration  

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



- Le 22 avril 2021 – comme un tournant positif pour lui 
- Sa visite à l’Académie en ligne de la CSWQ 
- Félicitations à M. Singfield, M. Hall, ainsi qu’à tout le personnel d’OLA 
- Approche proactive pour recueillir des données auprès du personnel sur les masques 
rappelés 
- Comment le Groupe de travail Anti-Racism Community Building Working Group (ARC) 
poursuit son travail pour remplir son mandat 
- Deuxième épisode du blogue du professeur Sire George Berwick 
- Reconnaissance de l’incroyable travail du Service de technologie en ce qui concerne 
l’achat et la distribution de matériel pédagogique et le soutien connexe depuis le début de 
la pandémie 
- Court rapport sur la question de l’intimidation et de la violence impliquant des élèves 
ayant des besoins particuliers. 

 

C-20/21-166 Rapport du Comité exécutif – 20 avril 2021 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2021 du 
Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

 
C-20/21-167 Appel d’offres public — 20510B170 – South Hull – Rejointoiement 

des briques – Phase 1 
ATTENDU QUE par sa résolution C-20/21-102, la CSWQ a approuvé 
un budget de 925 000 $ pour le rejointoiement des briques à South Hull; 

ATTENDU QUE le projet a été divisé en deux phases :  

• Phase 1 : rejointoiement des briques pour l’ensemble de l’école, y compris 
la réparation du toit, à l’exclusion de la grande aire du gymnase. 

• Phase 2 : rejointoiement des briques, y compris les travaux structurels 
dans le gymnase. 

ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé pour la phase 1; 

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

ACQ – Région de l’Outaouais 
Benoit Cogné Construction Inc. 
Construction Fred Trottier (QC) Ltée 
Couvreur Rolland Boudreault 
Defran Inc. 
DLS Construction Inc. 
DMA Construction 
Industries CAMA 
LCC & Associés Canada Inc. 
Morin Isolation & Toitures Ltée 
TMR3 Couvreur Inc. 

 



ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées :  

LCC & Associés Canada Inc.  214 600 $ 

Industries CAMA  249 630 $ 

Benoit Cogné Construction Inc.  297 865 $ 

TMR3 Couvreur Inc.  309 534 $ 

Defran Inc.  317 222 $ 

Construction Fred Trottier (Qc) Ltée  363 040 $ 
 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse est conforme;  

ATTENDU QUE le Comité exécutif recommande d’approuver la 
soumission présentée par LCC & Associés Canada Inc. et de charger le 
directeur des ressources matérielles de signer tous les documents 
nécessaires pour donner plein effet à cette résolution;  

LA COMMISSAIRE-PARENT CONNELL PROPOSE QUE la 
soumission présentée par LCC & Associés Canada Inc. au montant de 
214 600 $ soit approuvée et que le conseil charge le directeur des 
ressources matérielles de signer tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet à cette résolution.  

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Commissaire Labadie) 
 

Motion adoptée 
 

C-20/21-168 Comité consultatif sur l’adaptation scolaire (CCAS) – 12 février 2021 
LA COMMISSAIRE-PARENT TAYLOR PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception du procès-verbal de la réunion du 12 février 2021 du 
Comité consultatif sur l’adaptation scolaire.  

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-169 Rapport du Comité de parents – 22 mars 2021 
LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2021 du 
Comité de parents.  

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-170 Rapport du Comité de gouvernance et d’éthique – 18 mars 2021 
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception du procès-verbal de la réunion du 18 mars 2021 du Comité de 
gouvernance et d’éthique.  

Pour : 14 
Contre : 1 – Commissaire Taylor 
Abstention : 0 
 

Motion adoptée 



 
 

C-20/21-171 Calendrier de réunions proposé 2021-2022 – Conseil des commissaires 
LE COMMISSAIRE CORNFORTH PROPOSE QUE le calendrier de 
réunions de 2021-2022 du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire Western Québec, 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-20/21-172 Calendrier de réunions proposé 2021-2022 – Comité exécutif 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE le calendrier de réunions 
de 2021-2022 du Comité exécutif de la Commission scolaire Western 
Québec, 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-20/21-173 Levée de la séance  
LA COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE la levée de la séance à 
20 h 18.  


