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Province de Québec 
Western Québec School Board 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires tenue le 
29 mars 2022 par vidéoconférence Teams, à 19 h.  

PRÉSENCES : Le président Daly, les commissaires Boucher, George, 
Giannakoulis, Graham, Labadie, Lyrette-Brennan, McCrank, 
Shaar et les commissaires-parents Brennan, Connell, Coutlée et 
Taylor. 

ABSENCE Commissaire Cornforth  
MOTIVÉE : 
 

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 
Directeur des ressources humaines T. Kharyati 
Agente administrative R. Vincent 

 

Le directeur général, M. Dubeau, et le secrétaire général et directeur des services 
corporatifs G. Singfield sont également présents. 

• Reconnaissance des terres 
 

Ouverture de la séance : 19 h 01 
 

C-21/22-123 Adoption de l’ordre du jour 
LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec la modification 
suivante : 

- Retrait du point 5.3 de l’ordre du jour 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-124 Approbation du procès-verbal – 22 février 2022 
LA COMMISSAIRE-PARENT CONNELL PROPOSE QUE le 
procès-verbal de la séance tenue le 22 février 2022 soit approuvé 
tel que distribué. 

Adoptée à l’unanimité 

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

• Le dépôt et l’incidence du budget du gouvernement 
• Les négociations en cours pour le personnel de la direction  
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• Le passage de Sylvain Racette au système français 
• Rapport sur le plan de dotation 
• Triste nouvelle – le décès subit d’un enseignant de D’Arcy 

 

C-21/22-125 Rapport du Comité exécutif – 22 mars 2022 
LA COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 
22 mars 2022 du Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-126 Procédures électorales 
LA COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE l’élection 
d’un membre du Comité exécutif se fasse par scrutin secret. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-127 Nomination des scrutateurs  
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE M. Singfield 
et Mme Vincent soient nommés scrutateurs pour l’élection d’un 
membre du Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-128 Mises en candidature pour le poste vacant de membre votant 
du Comité exécutif 
LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE le 
conseil accepte des candidatures pour le poste vacant de membre 
votant du Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

Candidature    Par 
 

Commissaire Lyrette-Brennan Commissaire Boucher 
 

C-21/22-129 Fin des mises en candidature pour le poste vacant de 
membre votant du Comité exécutif 
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE de mettre fin aux 
mises en candidature pour le poste vacant de membre votant du 
Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

 
C-21/22-130 Déclaration d’élection d’un membre votant du Comité 

exécutif 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE la 
commissaire Lyrette-Brennan soit élue membre du Comité 
exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-21/22-131 Appel d’offres public – Rénovation du gymnase – Lord 
Aylmer Junior – Projet no 21510B300 
ATTENDU QUE le MEQ a alloué 550 000,00 $ à partir de la 
mesure 50621 pour 2021-2022; 

ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé; 

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

• 3955788 Canada Inc. (DMA Construction) 
• 6739741 Canada Inc. 
• ACQ – Région de l’Outaouais 
• Construction Fred Trottier (Québec) Ltée 
• D.L.S. Construction Inc. 
• Defran Incorporée 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 

3955788 Canada Inc. (DMA 
Construction) 

 574 000,00 $ 

6739741 Canada Inc.  513 622,07 $ 

Construction Fred Trottier 
(Québec) Ltée 

 697 100,00 $ 

D.L.S. Construction Inc.  418 000,00 $ 

Defran Incorporée  692 222,00 $ 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse est conforme; 

ATTENDU QUE, par sa résolution E-21/22-105, le Comité 
exécutif recommande que le conseil attribue le contrat à D.L.S. 
Construction pour 418 000,00 $ et que le pouvoir de signature 
pour ce contrat soit accordé au directeur des ressources 
matérielles; 

LE COMMISSAIRE SHAAR PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité exécutif, le conseil attribue le contrat à 
D.L.S. Construction pour 418 000,00 $ et que le pouvoir de 
signature pour ce contrat soit accordé au directeur des ressources 
matérielles. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-132 Appel d’offres public – Rénovation intérieure – Buckingham 
– Projet no 21510B290 
ATTENDU QUE le MEQ a alloué un montant de 275 000,00 $ 
dans le cadre de la mesure 50621 pour 2019-2020; 

ATTENDU QUE le MEQ a alloué 675 000,00 $ à partir de la 
mesure 50621 pour 2021-2022; 
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ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé; 

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

• 3955788 Canada Inc. (DMA Construction) 
• AppelleFred 
• Construction Fred Trottier (Québec) Ltée 
• D.L.S. Construction Inc. 
• Defran Incorporée  

ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 

D.L.S. Construction Inc.  788 000,00 $ 

3955788 Canada Inc. (DMA 
Construction) 

 814 200,00 $ 

Defran Incorporée   863 222,00 $ 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse est conforme; 

ATTENDU QUE, par sa résolution E-21/22-106, le Comité 
exécutif recommande que le conseil attribue le contrat à D.L.S. 
Construction Inc. pour 788 000,00 $ et que le pouvoir de 
signature pour ce contrat soit accordé au directeur des ressources 
matérielles; 

LA COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité exécutif, le conseil attribue le contrat à 
D.L.S. Construction Inc. pour 788 000,00 $ et que le pouvoir de 
signature pour ce contrat soit accordé au directeur des ressources 
matérielles. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-133 Autorisation à signer au nom de la Commission scolaire 
Western Québec 
IL EST RÉSOLU : 

QUE Martine Lupien, directrice des ressources financières, soit 
autorisée à signer, au nom de la Commission scolaire Western 
Québec, les documents requis pour l’inscription à clicSÉQUR et, 
généralement, à faire tout ce qu’elle jugera utile et nécessaire à 
cette fin; 

QUE Nathalie Dagenais, coordonnatrice des ressources 
financières, soit aussi autorisée à signer, au nom de la 
Commission scolaire Western Québec, les documents requis pour 
l’inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’elle 
jugera utile et nécessaire à cette fin; 
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QUE le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au 
représentant les renseignements dont il dispose et qui sont 
nécessaires à l’inscription à clicSÉQUR; 

En conséquence, les administrateurs de la Commission scolaire 
Western Québec apposent leur signature relativement aux 
résolutions mentionnées ci-dessus :  

 

___________________________________________ 

Wayne Daly, président, signé à Gatineau le 29e jour de 
mars 2022 

 

____________________________________________ 

Rhonda Boucher, vice-présidente, signé à Gatineau le 29e jour de 
mars 2022 

 

Considérant que les administrateurs de la Commission scolaire 
Western Québec qui ont le droit de voter cette résolution l’ont 
signée, elle est adoptée et entre en vigueur en date du 29 mars 
2022. Un exemplaire de cette résolution est conservé au registre 
des procès-verbaux de la commission scolaire et en fait partie 
intégrante; 

ATTENDU QUE, par sa résolution E-21/22-107, le Comité 
exécutif recommande que le conseil accepte l’autorisation à 
signer au nom de la Commission scolaire Western Québec; 

LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité exécutif, le conseil accepte l’autorisation 
de signer au nom de la Commission scolaire Western Québec. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-134 Soutien de la Commission scolaire Western Québec pour la 
vente de la société Connexion Fibre Picanoc 
ATTENDU QUE la société Connexion Fibre Picanoc (CFP) est 
un partenariat entre la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, la 
MRC de Pontiac, le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-
de-l’Outaouais et la Commission scolaire Western Québec pour 
la gestion de la fibre optique; 

ATTENDU QUE l’évolution des besoins et du marché montre 
qu’il est maintenant plus avantageux pour la CSWQ de vendre 
CFP;  

ATTENDU QUE la CSWQ conserve la propriété de ses fibres 
optiques; 
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ATTENDU QU’un contrat d’entretien devra être négocié avec le 
nouvel acheteur; 

LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE 
d’appuyer la vente de la société Connexion Fibre Picanoc. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-135 Taux mensuel ajustable pour les déplacements 
ATTENDU QUE le prix de l’essence a augmenté 
considérablement au cours du dernier mois; 

ATTENDU QUE l’actuelle politique sur les déplacements de la 
CSWQ (Politique D-1) prévoit un taux fixe de 0,47 $ par 
kilomètre pour l’utilisation d’un véhicule personnel et de 0,50 $ 
par kilomètre pour le covoiturage; 

ATTENDU QUE la directrice des ressources financières 
propose un taux de remboursement mensuel ajustable pour les 
déplacements en utilisant la grille de CAA Québec comme ligne 
directrice; 

LA COMMISSAIRE-PARENT CONNELL PROPOSE de 
réviser la Politique D-1 tel que proposé par la directrice des 
ressources financières Mme Martine Lupien. 

Pour : 11 
Contre : 1 Commissaire Graham 
Abstention : 0 
Motion adoptée 

C-21/22-136 Rapport du Comité consultatif sur l’adaptation scolaire 
(CCAS) – 26 janvier 2022 
LA COMMISSAIRE-PARENT TAYLOR PROPOSE QUE le 
conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion du 
26 janvier 2022 du CCAS. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-137 Rapport du Comité de parents – 17 janvier 2022 
LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE le 
conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion du 
17 janvier 2022 du Comité de parents. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-138 Rapport du Comité de parents – 21 février 2022 
LE COMMISSAIRE-PARENT BRENNAN PROPOSE QUE le 
conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion du 21 
février 2022 du Comité de parents. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-139 Comité des politiques éducatives (CPE) – 9 décembre 2021 



7 

LE COMMISSAIRE GRAHAM PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 
2021 du Comité des politiques éducatives. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-140 Rapport du Comité de gouvernance et d’éthique – 
7 février 2022 
LE COMMISSAIRE SHAAR PROPOSE QUE le conseil reçoive 
le procès-verbal de la réunion du 7 février 2022 du Comité de 
gouvernance et d’éthique. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-141 Rapport du Comité de gouvernance et d’éthique – 
14 mars 2022 
LA COMMISSAIRE-PARENT CONNELL PROPOSE QUE le 
conseil reçoive le procès-verbal de la réunion du 14 mars 2022 du 
Comité de gouvernance et d’éthique. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-142 Rapport du Comité de vérification – 7 mars 2022 
LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE le 
conseil reçoive le procès-verbal de la réunion du 7 mars 2022 du 
Comité de vérification. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-143 Vérification externe de la sécurité de l’information 
ATTENDU QUE le Comité de vérification a recommandé 
qu’une vérification externe de la sécurité de l’information soit 
effectuée tous les deux ans;  

LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE, 
tel que l’a recommandé le Comité de vérification, une vérification 
externe de la sécurité de l’information soit effectuée tous les deux 
ans; 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-144 Adoption du calendrier scolaire 2022-2023 
LE COMMISSAIRE-PARENT BRENNAN PROPOSE QUE le 
calendrier scolaire 2022-2023 soit adopté tel que présenté par le 
directeur des ressources humaines. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-145 Examen des politiques 
LA COMMISSAIRE-PARENT TAYLOR PROPOSE QUE le 
Comité de gouvernance et d’éthique examine toutes les politiques 
de la CSWQ et fasse des recommandations au conseil sur celles 
qui ont besoin d’être mises à jour ou modifiées. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-21/22-146 Déclaration sur les insultes raciales 
ATTENDU QUE le Groupe de travail Anti-Racism Community 
Building Working Group (ou ARC) travaille à l’élaboration d’une 
déclaration sur les insultes raciales pour la Commission scolaire 
Western Québec; 

LE COMMISSAIRE SHAAR PROPOSE QUE le Groupe de 
travail Anti-Racism Community Building Working Group soumette 
son ébauche de déclaration sur les insultes raciales au Comité de 
gouvernance et d’éthique aux fins d’examen et de consultation. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-147 Levée de la séance  
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE la levée de la 
séance à 20 h 40. 

Adoptée à l’unanimité 

 


