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Ensemble vers la réussite 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

M. Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

(CSPO), souhaite la bienvenue et constate le quorum. 

 

Mme Nadine Peterson, directrice générale de la CSPO, rend hommage à M. Louis 

Philippe Landreville, décédé le 5 janvier 2020, à l’âge de 96 ans. M. Landreville, 

prénommé monsieur Biblio-Amis, a, pendant de nombreuses années, distribué des 

livres de la Ville de Gatineau dans les écoles primaires du secteur de Hull. 

 

Le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille de M. Landreville. 

 

DOSSIERS 

   

Modifications des actes d’établissements de l’École des Tournesols et de l’École 

secondaire Grande-Rivière  

Le Conseil a convenu de : 

 Transférer des élèves de 1re secondaire (voie générale) de l’École 

secondaire Grande-Rivière à l’École des Tournesols – Immeuble des 

Tournesols, pour l’année scolaire 2020-2021; 

 Maintenir des élèves du 3e cycle primaire à l’Immeuble des Tournesols pour 

l’année scolaire 2020-2021; 

 Transférer des élèves du 2e cycle à l’Immeuble de la Petite-Ourse pour 

l’année scolaire 2020-2021; 

 Maintenir des élèves du préscolaire et du 1er cycle primaire à l’Immeuble de 

la Petite-Ourse pour l’année scolaire 2020-2021; 

 Modifier les actes d’établissement de ces deux écoles en conséquence. 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction en architecture – 

projet « Agrandissement de l’École Parc-de-la Montagne » 

Le Conseil a embauché la firme Provencher Roy BBBL Architectes en consortium, 

située au 179, Promenade du Portage, 3e étage, Gatineau (Québec), J8X 2K5, selon 

les termes du devis descriptif, pour les services en architecture du projet 

d’agrandissement de l’École du Parc-de-la-Montagne ; de plus, le Conseil a convenu 

que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la méthode à 

pourcentage. 

  

Sujets 
 Dossiers 
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DOSSIERS (SUITE) 

 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction – Ingénierie en mécanique et 

électricité– Projet « Agrandissement de l’École du Parc-de-la-Montagne » 

Le Conseil a embauché la firme Bouthillette Parizeau inc., située au 430, boulevard de l’Hôpital, local 

210, Gatineau (Québec), J8V 1T7, selon les termes du devis descriptif, pour les services d’ingénierie en 

mécanique et électricité du bâtiment du projet d’agrandissement de l’École du Parc-de-la-Montagne. 

De plus, le Conseil a convenu que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la 

méthode à pourcentage. 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction – Ingénierie en structure, 

aménagements extérieurs et ingénierie des sols – Projet « Agrandissement de l’École du Parc-de-la-

Montagne »  

Le Conseil a embauché la firme CIMA +, située au 420, boulevard Maloney Est, bureau 201, Gatineau 

(Québec), J8P 1E7, selon les termes du devis descriptif, pour les services d’ingénierie en structure, 

aménagements extérieurs et ingénierie des sols du projet d’agrandissement de l’école du Parc-de-la-

Montagne. De plus, le Conseil a convenu que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, 

selon la méthode à pourcentage. 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction en architecture – Projet « 

Agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines – Immeuble La Pêche »  

Le Conseil a embauché la firme Provencher Roy BBBL Architectes en consortium, située au 179, 

Promenade du Portage, 3e étage, Gatineau (Québec), J8X 2K5, selon les termes du devis descriptif 

pour les services en architecture du projet d’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines – 

Immeuble La Pêche. De plus, le Conseil a convenu que les honoraires soient conformes au décret en 

vigueur, selon la méthode à pourcentage. 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction – Ingénierie en mécanique et 

électricité– Projet « Agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines – Immeuble La Pêche »  

Le Conseil a embauché la firme CIMA +, située au 420, boulevard Maloney Est, bureau 201, Gatineau 

(Québec), J8P 1E7, selon les termes du devis descriptif pour les services d’ingénierie en mécanique et 

électricité du bâtiment du projet d’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines – Immeuble La 

Pêche. De plus, le Conseil a convenu que les honoraires soient conformes au décret en vigueur selon 

la méthode à pourcentage. 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction – Ingénierie en structure, 

aménagements extérieurs et ingénierie des sols – Projet « Agrandissement de l’École au Cœur-des-

Collines – Immeuble La Pêche »  

Le Conseil a embauché la firme Les Consultants Yves Auger et Associés inc., située au 196, boulevard 

Saint-Joseph, Gatineau (Québec), J8Y 3W9, selon les termes du devis descriptif pour les services 

d’ingénierie en structure, aménagements extérieurs et ingénierie des sols du projet d’agrandissement 

de l’École au Cœur-des-Collines – Immeuble La Pêche. De plus, le Conseil a convenu que les 

honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la méthode à pourcentage. 
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Soumissions - Installation et location de six (6) modulaires temporaires – École du Plateau  

 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 

 

Soumissions - Installation et location de six (6) modulaires temporaires – École de l’Amérique-Française  

 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 

 

Nomination - directrice adjointe ou directeur adjoint - Service des ressources matérielles 

 

Le Conseil a nommé M. Éric Larochelle au poste de directeur adjoint au Service des ressources 

matérielles à compter du ou vers le 3 février 2020, le tout conformément au Règlement déterminant 

certaines conditions des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire 

de l’Île de Montréal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Pour plus d’informations : 

Maude Hébert, coordonnatrice aux communications 

Service du Secrétariat général et des Communications  

Tél. :  819 771-4548 poste 850711 

Courriel : communications.ssgc@cspo.qc.ca  

Prochaine séance du Conseil des commissaires : 

Le mercredi 12 février 2020 
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