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M. Jocelyn Blondin, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue.  Il remercie tout le 
personnel pour une rentrée réussie.  
 
Une minute de silence est consacrée à  toutes les personnes qui ont perdu un être cher du-
rant la période estivale.  Il fait mention des décès suivants: 
 
 Mme Lucie Leduc, enseignante retraitée - 26 août 2013 
 Mme Diane Grenier, conseillère pédagogique retraitée au Service de l’Éducation 

des adultes - 14 août 2013. 
 M. Yves Lorrain, fils de Mme Cécile Ricard Lorrain, enseignante retraitée - 19 juil-

let 2013 
 Mme Thérèse Carrier Paquette, mère de Mme Aline Paquette, analyste à la For-

mation des travailleurs de la Construction du Québec - 31 juillet 2013. 
 M. Albert Beauregard, magasinier au Centre de professionnelle de l’Outaouais - 

11 juillet 2013 
 Sœur Denise Bernier, sœur de Mme Louise Hurtubise, enseignante retraitée - 19 

juillet 2013 
 
Événements à venir 
 
 Foire des métiers - CFPO - 10 heures - Un rappel de cet événement vous a été 

transmis le mardi 10 septembre 2013. 
 Soirée reconnaissance  - Pierre Philion le 18 septembre 2013 - une mention a été 

insérée dans le cahier spécial en vue de cet événement. 
 Vente d’un calendrier de l’École Notre-Dame - jusqu’au 21 septembre: 10 $ et 

après cette date, le calendrier sera vendu à 20 $ - faire circuler le calendrier. 
 Journée nationale du personnel de soutien CSQ - 26 septembre 2013. 
 La CSPO possède maintenant sa page Facebook. Vous êtes invités, pour l’instant à 

« Aimer cette page » via votre poste de travail personnel. 
 Semaine pour l’école publique - 29 septembre au 5 octobre 2013. 
 Journée mondiale des enseignantes et enseignants - 5 octobre 2013. 
 Gala du personnel et reconnaissance de notre personnel retraité: le vendredi 6 dé-

cembre 2013. 
 Prochaine pelletée de terre - École 032, rue de l’Amérique-Française - en attente de 

la disponibilité des ministres (MELS et du ministre représentant la région). 
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Représentations - événements  
 Sortie médiatique - concernant l’abolition des signes religieux et les exceptions. 
 Sortie médiatique - propos de Mme Pauline Marois concernant les commissions scolaires et la 

taxe scolaire. 
 Relocalisation des élèves du Centre La Génération- communiqué de presse émis.  Des remer-

ciements sont transmis à toute l’équipe du Centre La Génération pour le succès de cette opéra-
tion. 

 Rentrée des élèves:  27 août 2013 - élèves adultes - 29 août 2013:  élèves jeunes - tournée 
des écoles  par le président, le directeur général et le directeur général adjoint.  Il fait mention 
de l’accueil des élèves de première secondaire. 

 Ajout de brigadiers aux coins des rues Pink/Gravité - Plateau/Marigot et Saint-Jean-
Bosco/Demontigny - communiqué de presse émis. 

 Parution du Cahier de la rentrée de la CSPO - 7 août 2013. 
 Rencontre des parents pour le programme de hockey à l’École secondaire de l’Île - éclaircisse-

ment quant à la position de la CSPO dans ce dossier. 
 Une rencontre avec la FCSQ s’est tenue concernant les services offerts.  Un nouveau site con-

cernant les élections scolaires a été lancé par la FCSQ. Vous pouvez trouver le lien sur le site 
de la CSPO à la section Élections scolaires. 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de M. René Gauthier à titre de 
président d’élection en vue des élections scolaires qui se tiendront le 2 novembre 2014. 

 
 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont proposé qu’un régime d’emprunts, en vertu duquel 
l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques énoncées, effectuer de temps à autre, d’ici le 30 
juin 2014, des emprunts à long terme auprès du ministre de Finances et de l’Économie, à titre de res-
ponsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 38 004 000 $, soit institué.  
 

 
 

 
Les membres du Conseil ont approuvé le « Protocole d’entente spécifique - École Côte-du-Nord » 
avec la Ville de Gatineau et ont autorisé le président du Conseil des commissaires et le directeur géné-
ral à signer le protocole au nom de la Commission scolaire. 
 

 
 
 
 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le « Protocole d’entente de partenariat entre 
la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais relatif au 
projet d’aménagement de la cour de l’École du Marais et ont autorisé le président du Conseil et le di-
recteur général à signer ledit protocole au nom de la Commission scolaire. 

Message du Président (suite) 

Approbation - Protocole d’entente spécifique avec la Ville de Gatineau - École Côte-du-Nord 

Approbation - Protocole d’entente avec la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer relatif à l’aménage- 
ment de la cour de l’École du Marais 

Nomination - Président des élections scolaires du 2 novembre 2014 

Régime d’emprunts à long terme 
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 Le protocole d’entente entre la CRÉO et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais  relatif 
 au projet  « Radio-ESR » a été approuvé par le Conseil des commissaires.  Le président du Conseil 
 des commissaires et le directeur général sont autorisés à signer le protocole au nom de la Commission 
 scolaire. 

 
 
 

 
 Les membres du Conseil des commissaires ont désigné les personnes suivantes pour siéger au  
 Comité exécutif.  Leur mandat se terminera lorsque de nouveaux membres seront nommés. 
 
 M. Jocelyn Blondin, président du Conseil 
 M. Gilles Chagnon     M. Gilbert Couture 
 M. Mario Crevier      M. Serge Lafortune 
 Mme Johanne Légaré     Mme Marie-Andrée Lépine 
  
 et les deux commissaires parents. 
 
Félicitations et bonne chance! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres siègent les 4e mercredi de chaque mois, sauf exception.  Les postes à la présidence et la 
vice-présidence seront comblés lors de la prochaine séance ordinaire du Comité exécutif le 25 
septembre 2013. 

Nomination des membres du Comité exécutif  et durée du mandat 

Approbation - Protocole d’entente  avec la CRÉO - École secondaire Grande-Rivière 

  M. Jocelyn Blondin M. Gilles Chagnon                          M. Gilbert Couture            M. Mario Crevier                  M. Serge Lafortune 

  Mme Johanne Légaré   Mme Marie-Andrée Lépine                     M. André Maurice  Mme Silvia Barkany 
       Commissaire parent                             Commissaire  parent  
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Comité des services éducatifs 
Mme Hélène Bélisle     M. Mario Crevier 
M. Jocelyn Blondin     M. Michel Gervais 
M. Gilles Chagnon     M. Serge Lafortune 
M. Gilbert Couture     Mme Johanne Légaré 
Mme Marie-Andrée Lépine    M. Jean-Malette 
et les deux commissaires parents 
 
Monsieur Serge Lafortune  a été  désigné président et Mme Hélène Bélisle,  vice-présidente. 
 
Comité de l’organisation scolaire et du transport 
Mme Hélène Bélisle     Mme Mylène Deneault 
M. Jocelyn Blondin     M. Alain Gauthier 
M. Gilles Chagnon     M. Michel Gervais 
M. Gilbert Couture     M. Dominique Kenney 
M. Mario Crevier     M. Serge Lafortune 
M. Jacques Lemay     M. Jean Malette 
M. Jean-Pierre Reid 
et les deux commissaires parents 
 
M. Gilbert Couture a été désigné président et monsieur Alain Gauthier 
vice-président. 
 
 
Comité du partenariat et des communications 
M. Jocelyn Blondin     Mme Mylène Deneault 
M. Jean-Pierre Brind’Amour   M. Jean-Pierre Reid 
M. Gilbert Couture 
et les deux commissaires parents 
 
M. Jean-Pierre Brind’Amour a été désigné président et Mme Mylène Deneault, vice-présidente. 
 
Comité de vérification 
M. Jocelyn Blondin     M. Serge Lafortune 
M. Gilles Chagnon     Mme Johanne Légaré 
M. Gilbert Couture     Mme Marie-Andrée Lépine 
M. Mario Crevier 
et les deux commissaires parents 
 
Le président du Comité exécutif sera désigné président de ce Comité et le vice-président du Comité exé-
cutif sera désigné vice-président. 
 
 
Félicitations et bonne chance à toutes et à tous! 
 

Nomination des commissaires -  Comités permanents et comités internes 



Ensemble vers la réussite 

Page 5 Lendemains du Conseil des commissaires 

 
 
 

Comité de gouvernance et d’éthique 
M. Jocelyn Blondin    Mme Chantal L.Bélanger 
M. Gilles Chagnon    Mme Johanne Légaré 
M. Gilbert Couture    M. Jacques Lemay 
M. Mario Crevier    Mme Marie-Andrée Lépine 
M. Serge Lafortune    M. Jean-Pierre Reid 
et les deux commissaires parents 
 
Le président du Comité exécutif sera désigné président et le vice-président du Comité exécutif sera dési-
gné vice-président du Comité. 
 
Comité des ressources humaines 
M. Jocelyn Blondin    M. Serge Lafortune 
M. Jean-Pierre Brind’Amour  Mme Johanne Légaré 
M. Gilles Chagnon    M. Jacques Lemay 
M. Gilbert Couture    Mme Marie-Andrée Lépine 
M. Mario Crevier    M. Jean-Pierre Reid 
et les deux commissaires parents 
 
Le président et le vice-président du Comité seront désignés respectivement président et vice-président 
de ce comité. 
 
Comité des ressources financières 
M. Jocelyn Blondin    M. Mario Crevier 
M. Gilles Chagnon    M. Serge Lafortune 
M. Gilbert Couture    Mme Johanne Légaré 
Mme Marie-Andrée Lépine 
et les deux commissaires parents 
 
 
Le président et le vice-président du Comité seront désignés respectivement président et vice-président 
de ce comité. 
 
Félicitations et bonne chance à toutes et à tous! 
 

 
 
 

Le calendrier des séances des comités permanents et des comités internes a été adopté. 
 
Comités permanents: 
 
 4e mardi  du mois   Comité des services éducatifs (date à déterminer) 
 1er mercredi du mois  Comité de l’organisation scolaire et du transport (dates à déterminer) 
 3e mercredi du mois  Comité du partenariat et des communications (dates à déterminer) 
 
 

Nomination des commissaires -  Comités permanents et comités internes 

Calendrier des séances des comités permanents et des comités internes 
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 Séances des comités internes 
 

 4e mercredi du mois après la séance du Comité exécutif:  Comité de gouvernance et d’éthique 
(dates à déterminer) 

 4e mercredi du mois après la séance du Comité exécutif:  Comité des ressources humaines 
(dates à déterminer) 

 4e mercredi du mois après la séance du Comité exécutif:  Comité de vérification (dates à déter-
miner) 

 
  Aucune séance n’aura lieu aux mois de juin, juillet, août et décembre, sous réserve de circonstances  
  exceptionnelles ou des prescriptions de la Loi. 

 

 
 Fondation: les membres seront désignés lors de la prochaine séance du Conseil. 
 
Comité d’évaluation du directeur général:  M. Jocelyn Blondin, M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Gilbert    
Couture, Mme Chantal Leblanc-Bélanger, M. Jacques Lemay. 
 
Comité consultatif de l’enseignement:  Mme Hélène Bélisle, M. Gilbert Couture, M. Jacques Lemay. 
 
Comité des relations professionnelles:  M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, M. Serge Lafortune, 
 M. Jacques Lemay, Mme Chantal L.-Bélanger, M. Jean-Pierre Reid. 
 
Comité des mesures énergétiques:  M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier et M. Jacques Lemay. 
 
Comité informatique:  M. Gilbert Couture, M. Alain Gauthier, M. Jean Malette, M. André Maurice,  
M. Jean-Pierre Reid. 
 
Comité du Prix du bénévole CSPO:  Mme Mylène Deneault, M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Dominique 
Kenney et M. Jean-Pierre Reid. 
 
Comité consultatif du transport:  M. Jocelyn Blondin, M. Gilbert Couture et M. Gilles Chagnon. 
 
Comité conjoint Ville de Gatineau:  M. Jocelyn Blondin, M. Gilbert Couture,  Mme Johanne Légaré,  M. 
Jean-Pierre Reid, M. Dominique Kenney. Mme Chantal L.-Bélanger. 

  
 
 
 

Les personnes suivantes ont été désignées pour représenter la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais auprès des organismes suivants: 

 
Association canadienne d’éducation (ACE) 
M. Jean-Claude Bouchard. 
 
Association canadienne d’éducation de la langue française (ACELF) 
M. Michel Gervais  -   Mme Chantal L.-Bélanger (substitut) 

Nomination des commissaires - Fondation et autres comités 

Calendrier des séances des comités permanents et comités internes  

Représentation auprès des différents organismes 
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Chambre de commerce de Gatineau 
M. Jocelyn Blondin. 
 
Loisir Sport Outaouais (LSO) 
Mme Hélène Bélisle, Mme Mylène Deneault (substitut) 
 
Association internationale pour la sécurité dans le transport scolaire (AIST) 
M. Gilbert Couture. 
 
Conseil général - FCSQ 
M. Jocelyn Blondin - M. Jean-Pierre Reid (substitut). 
 
Ordre du Mérite scolaire 
M. Jocelyn Blondin, Mme Mylène Deneault, M. Michel Gervais, Mme Marie-Andrée Lépine (présentation 
de la candidate ou du candidat) et Mme Marthe Nault, Mme Chantal L.-Bélanger. 
 
CLD des Collines de l’Outaouais 
Mme Hélène Bélisle - M. Michel Gervais (substitut) 
 
Forum des jeunes CSPO - (5 février 2014) 
M. Gilbert Couture, Mme Chantal Leblanc-Bélanger, M. Jacques Lemay, M. Jean-Pierre Reid, Mme Hé-
lène Bélisle (substitut). 
 
Forum des adultes CSPO - (19 février 2014) 
M. Gilbert Couture, Mme Chantal Leblanc-Bélanger, M. Jean-Pierre Reid, Mme Marthe Nault (substitut). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet que la Commission  
scolaire des Portages-de-l’Outaouais: 

 
 signifie clairement et diffuse par l’entremise de sa politique sur les saines habitudes de vie et par 

son plan stratégique, l’importance qu’elle accorde aux saines habitudes de vie; 

Représentation auprès des différents organismes (suite) 

Délégation à la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 

M. Jocelyn Blondin Substitut   M. Jean-Pierre Reid; 

M. Gilles Chagnon Substitut   M. Jean-Pierre Brind’Amour 

M. Gilbert Couture Substitut   M. Alain Gauthier 

M. Mario Crevier Substitut   Mme Chantal Leblanc-Bélanger; 

Mme Johanne Légaré Substitut   Mme Marie-Andrée Lépine. 

Sensibilisation aux environnements favorables aux saines habitudes de vie 
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 signifie clairement et diffuse par l’entremise de sa politique sur les saines habitudes de vie et 
par son plan stratégique, l’importance qu’elle accorde aux saines habitudes de vie; 

 appuie, dans les limites de ses compétences , les projets et les programmes favorisant les 
saines habitudes de vie; 

 participe en partenariat avec les autres ministères concernés et là où sa présence est perti-
nente, aux tables de concertation traitant de ce domaine. 

 tienne compte, dans ses décisions, de l’importance de créer et de maintenir les environne-
ments favorables aux saines habitudes de vie; 

 favorise la mise en œuvre des solutions gagnantes qui pourraient être proposées afin d’amé-
liorer la santé et le bien-être de nos jeunes et, ultimement, d’assurer leur développement, 
leur épanouissement et leur réussite. 

 sensibilise ses établissements à l’utilisation maximale des environnements favorables aux 
saines habitudes de vie. 

 
 
 
 La Commission scolaire a adhéré au mandat d’achat du CCSR, pour un engagement de 535 000 $ 
 et a autorisé M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la Commis-
 sion scolaire les mandats d’achat et les bons de commande qui en découlent. 
 
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé la Commission scolaire à adhérer aux 
 services Internet du RISQ pour une durée de 3 ans et une somme approximative de 98 900 $ 
 (taxes en sus). 
 
 
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires autorisent le dépôt, aux fins de consultation auprès 
 des instances concernées (Comité consultatif de gestion et Comité de parents), de la mise à jour 
 de la Politique de communication (08-10-20), en vue de son adoption lors de la séance du 11  
 décembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le président et le directeur général à  
 signer l’amendement au Protocole d’entente entre la Commission scolaire des Draveurs, la  
 Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 
 et la Ville de Gatineau concernant l’utilisation des locaux afin que la tarification pour la location des 
 piscines des commissions scolaires soit établie à 92 $/heure.  Cet amendement est rétroactif au 
 1er septembre 2013. 

Approbation - Mandat au CCSR relatif à l’achat de matériel informatique  

Sensibilisation aux environnements favorables aux saines habitudes de vie (suite) 

Approbation - Branchement du réseau Internet de la CSPO au RISQ 

Dépôt aux fins de consultation - Mise à jour de la Politique de communication

Amendement - Protocole d’entente unique entre la Commission scolaire  des Portages-de-
l’Outaouais,  la Commission scolaire des Draveurs, la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 
et la  Ville de Gatineau 
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 Les membres du Conseil des commissaires  ont approuvé et autorisé le président et le directeur  
 général à  signer une promesse d’achat d’un terrain pour la construction de la future École 033 dans le 
 secteur urbain ouest au coût de 912 000,00 $.  Le président et le directeur général sont autorisés à  
 signer devant notaire l’acte de vente ou de cession ainsi que tout acte juridique nécessaire au transfert 
 de propriété dudit terrain où sera construite la future École 033 de la Commission scolaire. 
 

 
   
   

    Un comité de sélection  pour les professionnelles et professionnels de la construction a été formé et se 
 compose des personnes suivantes:  M. Mario Crevier, commaire, Mme Mylène Deneault commisaire, 
 M. Gilbert Couture, commissaire, Mme Chantal Patrice, membre externe, et  M. Luc Pelchat, directeur 
 du Service des ressources matérielles, agira à titre de secrétaire.  Une rencontre est prévue le 8  
 octobre 2013. 

 
 
 

Nouvelles ministériellesNouvelles ministériellesNouvelles ministérielles   
 
 Le 14 juin 2013, le MELS autorisait provisoirement la CSPO à organiser les programmes Plâtrage (DEP 5286) pour les années 2013

-2014 à 2015-2016 et Installation de revêtements souples (DEP 5334) pour les années 2014-2015 à 2016-2017. 
 L’intensification de l’orientation scolaire et professionnelle ayant un effet bénéfique sur la persévérance scolaire, la diplomation, 

l’adéquation formation-emploi et l’accès à la formation professionnelle, le MELS a décidé de rendre obligatoire, en septembre 2015, 
des apprentissages en orientation scolaire et professionnelle au 3e cycle du primaire et aux 2 cycles du secondaire (5 à 10 heures 
par année). 

 Le 26 juin 2013, le MELS refusait à la CSPO l’autorisation permanente d’organiser le programme Carrelage (DEP 5300). 
 Le 27 juin 2013, le MELS autorisait la CSPO à former une cohorte de 22 élèves dans les programmes Assistance à la personne en 

établissement de santé (DEP 5316), Santé, assistance et soins infirmiers (DEP 5325) et Briquetage-maçonnerie (DEP 5303) sur le 
territoire de la CSCV pour l’année scolaire 2013-2014. 

 En juin 2013, le MSSS avisait la CSPO que l’Institut de la statistique du Québec mènerait, en 2013-2014, la 7e édition de l’Enquête 
québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les jeunes du secondaire, laquelle enquête permettra de fournir un portrait 
national fiable sur ces comportements et ceux reliés aux habitudes alimentaires, l’activité physique et l’apparence corporelle. Les 
écoles sélectionnées sont l’École secondaire des Lacs, l’École secondaire Grande-Rivière et l’École secondaire Mont-Bleu. 

 Le 10 juillet 2013, la CSPO recevait du MELS une allocation de 174 760 $ pour la location de l’immeuble Vernon (CFPO) pour l’an-
née scolaire 2012-2013. 

 Le 19 juillet 2013, dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2014-2024, le MELS accusait réception des demandes de la 
CSPO pour l’ajout d’une école primaire dans le secteur urbain Ouest de son territoire et l’agrandissement de l’immeuble Notre-Dame
-de-la-Joie de l’École de la Vallée-des-Voyageurs. 

Nouvelles administrativesNouvelles administrativesNouvelles administratives   
   
 Le 26 juin, la GRICS informait les commissions scolaires qu’elle livrera, dès l’automne 2013, un nouvel outil en lien avec les nou-

velles dispositions de la L.I.P. visant à contrer la violence et l’intimidation. 
 Le 17 juillet, Léger Marketing livrait à la CSPO son Bulletin Satisfaction 2013, enquête réalisée auprès de 300 résidents du territoire 

de la CSPO, dont 200 parents d’élèves. 
 Depuis le 26 août, le Programme de formation 2013-2014 de la FCSQ est disponible sur son site Web. 
 Le 28 août, accueil des élèves du Centre La Génération au 217, rue Montcalm. 

Approbation - Actes juridiques  relatifs à l’acquisition d’un terrain pour la future  

Formation d’un comité - Choix de professionnelles et professionnels de la construction -  

Rapport  du directeur général 
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Nouvelles administratives Nouvelles administratives Nouvelles administratives ---   (suite)(suite)(suite)   
   
 Le 26 septembre, « Journée nationale du personnel de soutien (CSQ) ». 
 La rétention des élèves de la CSPO dans le passage du primaire au secondaire s’est améliorée de 5% à la rentrée 2013-2014. 
   
ReprésentationsReprésentationsReprésentations   

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES:    
LE MERCREDI 9 OCTOBRE 2013 à 19 h 30 

20 juin 2013 Souper bénéfice à l’École secondaire Grande-Rivière visant à financer une série de concerts qui seront donnés 
à Cuba par des élèves de la concentration musique en 2014. 

22 juin 2013 Funérailles de Marcel Bellemare, ancien directeur général adjoint à la Commission scolaire des Draveurs. 

3 juillet 2013 Souper de l’ADÉOQ au Château Cartier. 

20 août 2013 Rencontre des parents des élèves inscrits au programme Sport-études hockey à l’École secondaire de l’Île. 

23 août 2013 Accueil du nouveau personnel de la CSPO à l’École secondaire de l’Île. 

29 août 2013 Rentrée scolaire 2013-2014 et visite de certains établissements de la CSPO. 

30 août 2013 Botté inaugural de la saison 2013-2014 de football à l’École secondaire Grande-Rivière. 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du Conseil des 
commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus de renseignements: 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
Secrétariat général - Service des communications        Tél.:  819 771-4548 poste 850711 
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca   

Félicitations à tout le personnel qui a 
contribué au processus de la pré-
rentrée.  Ce fut une belle expérience! 
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Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du Conseil des 
commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus de renseignements: 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
Secrétariat général - Service des communications        Tél.:  819 771-4548 poste 850711 
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca   

 

 


