
 

À la séance ajournée du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 
15 juin 2016 2016 à 19 h 30 et à laquelle séance étaient présents : 

Étaient présents : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire) 
M. Gilles Chagnon, commissaire 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, commissaire 
M Réjean Desjardins, commissaire 
Mme Christiane Gourde, commissaire 
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
Mme Francine Lorange, commissaire 
Mme Marthe Nault, commissaire 
M. Marcel Pépin, commissaire 
Mme Caroline Sauvé, commissaire 
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire 
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA) 
 
Étaient également présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information 
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des 
communications 
M. Charles Millar, coordonnateur au Service des communications 
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles 
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives 
 
Étaient absents : 
M. Alain Gauthier, commissaire 
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire) 
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire) 
 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Après avoir vérifié le quorum, la présidente procède à l’ouverture de la 
séance et à l’adoption de l’ordre du jour. 
 

 C.C.-15-16-153  Madame Francine Lorange propose d’adopter 
l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
  
 7. Processus d’appréciation du rendement du 
directeur général (Aj. au 22 juin 2016) 

8. Comité d’appréciation du rendement du directeur 
général (Aj. au 22 juin 2016) 

 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

  

Séance ajournée 

15 juin 2016 



 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
REPRÉSENTATION AUX ÉVÈNEMENTS 
 
 
INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

 
 
Fondation : La campagne de financement est en cours et a été prolongée 
jusqu’au 30 septembre 2016. 
 
 
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

  
  
 NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 
 
REPRÉSENTATIONS 
 

  
 SOUMISSIONS – CONTRAT DE CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE 034 

 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 15-16-54; 

      
Considérant l’allocation au montant de 12 356 575 $ prévue par le 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), pour les 
travaux de construction;  

     
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la 
firme Fortin, Corriveau, Salvail, Damphousse, Architecture & Design, 
d’accorder le contrat des travaux de construction de l’École 034, au plus 
bas soumissionnaire conforme; 

      
C.C.-15-16-154  Monsieur Mario Crevier propose que le contrat 
relatif au projet  « Construction de la nouvelle École 034 » soit accordé à 
l’entreprise Construction J. Raymond Inc., 20 550, chemin de la Côte-
Nord, Mirabel (Québec), J7J 2B7, au montant de 11 729 024,00 $ (avant 
taxes), soumission déclarée la plus basse conforme; 

  
Autre soumissionnaires      Soumission (avant taxes) 

        
Industries CAMA          11 848 000,00 $ 
Boless Inc.          11 978 400.00 $ 
Ed. Brunet & associés            12 056 000.00 $ 
Construction JPL                     12 140 000,00 $ 
EBC Inc.      12 249 000,00 $ 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Soumissions – Contrat de 

construction de l’École 034 



 

Incidence 19h15 Madame Marthe Nault prend son siège. 
 
 

ADHÉSION AU MANDAT DU CSPQ-MEES-CCSR RELATIF À 
L’ACQUISITION DE TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS, 
AUTRES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES 
 
Considérant le « Communiqué_20160106_Poursuite du virage 
numérique_CS » du MÉES obligeant les commissions scolaires à joindre 
le ou les regroupements d’achats créés par le Centre de services partagés 
du Québec (CSPQ) pour les achats liés à la mesure transitoire ; 

      
Considérant que les besoins anticipés en matière de TNI, de projecteurs et 
autres accessoires entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2018, représentent 
une somme totale approximative de 545 000$ (227 500$ pour l’an 1 et 317 
500$ pour l’an 2 en option) ; 

      
Considérant que tous les besoins de la Commission scolaire sont pris en 
compte, incluant les constructions de nouvelles écoles ; 

      
Considérant l’appel d’offres « Contrat à commandes – Dossier d’achats 
regroupés Tableaux numériques interactifs, autres équipements et 
accessoires », d’une durée initiale de 12 mois avec possibilité de 
reconduction automatique pouvant aller jusqu’à un maximum de 24 mois, 
lancé par le CSPQ en collaboration avec le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur (MÉES) et le Centre collégial des services 
regroupés (CCSR) dont le dévoilement des résultats est prévu durant l’été 
2016 ; 

      
Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire et la 
Loi sur les contrats des organismes publics; 

      
 C.C.-15-16-155  Monsieur Marcel Pépin propose que la 

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au « mandat 
d’achat du CSPQ CSPQ-MEES-CCSR relatif à l’acquisition de tableaux 
numériques interactifs, autres équipements et accessoires pour un 
engagement au montant total de 545 000$, et qu’elle autorise Monsieur 
Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la 
Commission scolaire les documents relatifs à cette adhésion. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

ADHÉSION AU MANDAT DU CSPQ-MEES-CCSR RELATIF À 
L’ACQUISITION DE MICRO-ORDINATEURS DE TABLE ET 
PORTABLES  
 
Considérant la résolution C.C.-15-16-079 ; 

      
Considérant l’obligation des commissions scolaires de retirer leur 
adhésion de l’appel d’offres lié à cette résolution suite à une 
communication du Centre des services partagés du Québec (CSPQ) et du 
Ministère de l’Éducation et de l’Éducation Supérieur (MÉES) indiquant 
que les commissions scolaires devront adhérer à un appel d’offres 
spécifique à leurs besoins ; 

      

Adhésion au mandat 
du CSPQ-MEES-CCSR 
relatif à l’acquisition de 
micro-ordinateurs de 

table et portables 

Adhésion au mandat du 
CSPQ-MEES-CCRS relatif à 
l’acquisition de tableaux 
numériques interactif 
autres équipements et 

accessoires 



 

Considérant les besoins anticipés en matière de micro-ordinateurs de 
tables, d’ordinateurs portables et d’écrans entre le 1er juillet 2016 et le 30 
juin 2018, représentent une somme totale approximative de 1 423 400$ 
(654 150$ pour l’an 1 et 769 250$ pour l’an 2 en option) ; 

      
Considérant que tous les besoins de la Commission scolaire sont pris en 
compte, incluant ceux de la mesure 30810 (ordinateurs portables pour 
l’adaptation scolaire) et les constructions de nouvelles écoles ; 

      
Considérant l’appel d’offres « Contrat à commandes – Dossier d’achats 
regroupés Micro-ordinateurs de table et portables pour les commissions 
scolaires », d’une durée initiale de 12 mois avec possibilité de 
reconduction automatique pouvant aller jusqu’à un maximum de 24 mois, 
lancé par le CSPQ en collaboration avec le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur (MÉES) et le Centre collégial des services 
regroupés (CCSR) dont le dévoilement des résultats est prévu durant l’été 
2016 ; 

      
Considérant l’obligation de la Commission scolaire à joindre un 
regroupement d’achat pour toutes les sommes provenant des mesures du 
MÉES ; 

      
Considérant la Politique d’achat (7010-20) de la Commission scolaire et la 
Loi sur les contrats des organismes publics ; 

      
C.C.-15-16-156  Madame Bianca Nugent propose que la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat 
d’achat du CSPQ relatif au « mandat du CSPQ-MEES-CCSR relatif à 
l’acquisition de micro-ordinateurs de table et portables » pour un 
engagement au montant total de 1 423 400$ et qu’elle autorise Monsieur 
Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la 
Commission scolaire les documents relatifs à cette adhésion. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

  
NOUVEAU SUJET 
 
 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
C.C.-15-16-157 Madame Johanne Légaré propose l’ajournement  
de la séance au 22 juin 2016 à 19 heures. 
 
Il est 19 heures 23 minutes. 
 
 
 
La présidente,    Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 
 



 

            ORDRE DU JOUR 
 

 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour  

2  Nomination – Directrice ou directeur d’établissement 

3. Nomination - Directrice ou directeur d’établissement  

4. Soumissions – Contrat de construction de l’École 034 

5. Adhésion au mandat du CSPQ-MEES-CCSR relatif à 
l’acquisition de tableaux numériques interactifs, autres 
équipements et accessoires 

6. Adhésion au mandat du CSPQ-MEES-CCSR 
relatif à l’acquisition de micro-ordinateurs de table et 
portables 

7. Processus d’appréciation du rendement du 
directeur général (Aj. au 22 juin 2016) 

8. Comité d’appréciation du rendement du directeur 
général (Aj. au 22 juin 2016) 


