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Autorisations de la directrice générale en vertu de l’article 299 

du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3)   
 

1er avril 2020 

 
La directrice générale autorise l’acquisition de cinquante (50) ordinateurs portables neufs (écran de 
14 po HD, processeur I5 de 8e génération, 8 Go de mémoire vive, disque rigide de 256 Go, 3 ans de 
garantie) auprès du revendeur autorisé par Collecto IT2GO, situé au 2365 boulevard Industriel, 
Chambly (Québec) J3L 4W3 pour un montant total de 29 500,00 $ (avant les taxes). 
 
La directrice générale autorise l’acquisition de huit (8) télés numériques interactives Smartboard 
(modèle SBID-MX275-V2 auprès du revendeur Inso Inc, 6615 avenue du Parc, Montréal (Québec) 
H2V 4J1, adjudicataire identifié dans l’appel d’offres, pour la somme totale de 26 600,00 $ (avant 
taxes) pour l’École du Plateau ; et de six (6) télés numériques interactives Smartboard (modèle SBID-
MX275-V2 auprès du revendeur Inso Inc, 6615 avenue du Parc, Montréal (Québec) H2V 4J1, 
adjudicataire identifié dans l’appel d’offres, pour la somme totale de 19 350,00 $ (avant taxes) pour 
l’École de l’Amérique-Française. 
 
Autorisation # D.G.-20-021 de la directrice générale pour la nomination de Madame Caroline Gingras 
au poste de directrice à l’École des Cavaliers (entrée en fonction à déterminer), en vertu de l’article 
299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-022 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat relatif à la 
soumission « Projet de remplacement des contrôleurs système pour l’École Euclide-Lanthier et 
l’École Côte-du-Nord » à l’entreprise Régulvar, située au 145, boulevard de la Technologie, Gatineau 
(Québec), J8Z 3G4, au montant de 52 800,00$ (avant taxes), en vertu de l’article 299 du projet de loi 
40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-023 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat relatif à l’embauche 
de professionnelles et professionnels en architecture – Projet « réfection de plusieurs bassins de 
toiture – École secondaire de l’Ile » à la firme Mercier Pfalzgraf Architectes, située au 151 rue Saint-
Antoine, Bureau 3, Gatineau (Québec), J8T 3M6, au montant de 35 381,44 $ (avant taxes), en vertu 
de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-024 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat relatif à la 
soumission « Offre de services professionnels – simulations énergétiques et subventions - École 
secondaire Mont-Bleu » à la firme Bouthillette, Parizeau inc., située au 430, boulevard de l’Hôpital, 
bureau 210, Gatineau (Québec) J8V 1T7, au montant de 34 250,00$ (avant taxes), en vertu de 
l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-025 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat relatif à la 
soumission « Services professionnels en ingénierie – Prolongement du réseau d’utilité publique – 
École secondaire 041 » à la firme QDI, située au 635, boulevard de la Gappe, Gatineau (Québec) 
J8T 8G1, au montant de 39 000,00$ (avant taxes), en vertu de l’article 299 du projet de loi 40 
modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
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6 avril 2020 

 
Autorisation # D.G.-20-026 de la directrice générale pour la reconduction de l’affectation 2019-2020 
des brigadiers adultes de la Ville de Gatineau pour l’année scolaire 2020-2021, l’ajout pour l’année 
scolaire 2020-2021 des nouvelles demandes de traverses et la transmission d’une copie de ladite 
résolution à Madame Line Patrice, Service de police, Section stationnement, contrôle animalier et 
brigade scolaire adulte comme déposée, ), en vertu de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi 
sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 

7 avril 2020  

 
Autorisation # 20-027 de la directrice générale autorisant l’adoption de la politique révisée « Lignes 
directrices concernant la gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de 
gestion contractuelle (70-12-20) » telle que déposée en CCG le 7 avril, en vertu de l’article 299 du 
projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
 
La directrice générale adopte la révision de la Procédure - Balises pour les frais exigés aux parents 
(60-22-40), tel que présenté au Comité consultatif de gestion du 7 avril 2020. 
 
La directrice générale adopte la Procédure de demande permis de réunion pour vendre ou servir des 
boissons alcoolisées (50-36-40), tel que présenté au Comité consultatif de gestion du 7 avril 2020. 
 
La directrice générale adopte la révision proposée pour la politique « Lignes directrices concernant la 
gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle (70-12-
20) ». 
 

9 avril 2020  

 
Autorisation # D.G.-20-028 de la directrice générale pour la nomination de Madame Line Sévigny au 
poste de directrice à l’École du Grand-Boisé à compter du 1er juillet 2020, en vertu de l’article 299 du 
projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3).  
 

15 avril 2020  

 
Autorisation # D.G.-20-029 de la directrice générale pour la signature du protocole d’entente de 
partenariat entre la Ville de Gatineau et la CSPO pour le projet « Aménagement et embellissement de 
la cour d’école » - École Euclide-Lanthier pour et au nom de la CSPO, en vertu de l’article 299 du 
projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 

16 avril 2020  

 
Autorisation # D.G.-20-030 de la directrice générale pour la nomination de Madame Catherine Godin-
Proulx au poste de directrice de l’École Notre-Dame à compter du 1er juillet 2020, en vertu de l’article 
299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
 
 
 
 

http://www.cspo.qc.ca/
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20 avril 2020  

 
Autorisation # D.G.-20-031 de la directrice générale pour la nomination de Madame Inji Kamel au 
poste de directrice de l’École Saint-Rédempteur à compter du 1er juillet 2020, en vertu de l’article 299 
du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-032 de la direction générale pour l’amendement au contrat des licences 
Microsoft afin de procéder aux ajustements suivants auprès du revendeur autorisé par Collecto, 
Softchoice, situé au 1751 Richardson, suite 3.201, Montréal (Québec) H3K 1G6, en vertu de l’article 
299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3) : 
 

- Ajustement du montant initial de 126 000,00 $ à 139 752,00 $ (avant les taxes) pour l’année 
2020-2021 (un écart de 13 752,00 $ (10,9%) avant les taxes) ; 
 

- Ajustement du montant initial de 135 400,00 $ à 157 221,00 $ (avant les taxes) pour l’année 
2021-2022 (un écart de 21 821,00 $ (16%) avant les taxes) ; 

 

23 avril 2020  

 
Autorisation # D.G.-20-033 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat relatif au projet       
« Location de six (6) classes modulaires » à l’École de l’Amérique-Française à l’entreprise AMB 
modulaire., située au 3010, Montée St-François, Laval (Québec) H7E 4P2, au montant de 995 000,00 
$ (avant taxes) pour un (1) an (2020-2021) et 244 800,00$ (avant taxes) pour l’option de 
renouvellement un (1) an (2021-2022), soumission la plus basse conforme, en vertu de l’article 299 
du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-034 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat relatif au projet       
« Location de huit (8) classes modulaires » à l’École du Plateau à l’entreprise AMB modulaire., située 
au 3010, Montée St-François, Laval (Québec) H7E 4P2, au montant de 1 195 000,00 $ (avant taxes) 
pour un (1) an (2020-2021) et 316 800,00$ (avant taxes) pour l’option de renouvellement un (1) an 
(2021-2022), soumission la plus basse conforme, en vertu de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant 
la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-035 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat relatif au 
« Programme de service d’entretien des tours d’eau » - Écoles secondaires de l’Île et École 
secondaire Grande-Rivière pour une période de trois ans s’étalant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 
à la firme Norkem inc., 7075, Place Robert-Joncas Saint-Laurent (Québec) H4M 2Z5 au montant de 
26 028,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme, en vertu de l’article 299 du projet de 
loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 

30 avril 2020  

 
Autorisation # D.G.-20-036 de la directrice générale pour la signature du document relatif à l’annexe 
de contrat 2020-2021 du RISQ, 625 boul. René-Lévesque Ouest, bureau 300, Montréal (Québec) 
H3B 1R2, pour la somme de 34 030,00 $ (avant taxes). 
 
Autorisation # D.G.-20-037 de la directrice générale autorisant les modifications au contrat relatif aux 
« Services professionnels – Mécanique et électricité – École secondaire Mont-Bleu – Immeuble 
sinistré » de la firme Bouthillette Parizeau Inc. située au 430, boulevard de l’Hôpital, bureau 210 
Gatineau (Québec) J8V 1T7, au montant de 31 732,00 $ (avant taxes).  
 

http://www.cspo.qc.ca/
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Autorisation # D.G.-20-038 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat relatif au projet « 
Ajout de six (6) classes modulaires temporaires – École secondaire de l’Île » à l’entreprise AMB 
Tresec Inc. située au 3010, Montée Saint-François, Laval (Québec) H7E 4P2, au montant de 972 
000,00 $ (avant taxes) pour une période de deux (2) ans (2020 à 2022) et 230 400,00 $ (avant taxes) 
pour l’option de renouvellement d’un (1) an (2022-2023).  
 
Autorisation # D.G.-20-040 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat relatif à la 
soumission « DCL-22663224 – Demande d’alimentation – 495 boulevard du Plateau, Gatineau QC » 
à l’entreprise Hydro-Québec Distribution, située au 220, rue Jean-Proulx, Gatineau (Québec)         
J8Z 3E5, au montant de 198 176,18 $ (avant taxes). 
 
Autorisation # D.G.-20-041 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat en lien avec l’étude 
biologique pour la protection des espèces floristiques ou fauniques à statut précaire » dans le cadre 
de l’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines – Immeuble La Pêche à la firme Golder 
Associés Ltée, située au 7250, rue du Mile End, 3e étage, Montréal (Québec) H2R 3A4 au montant 
de 27 400,00 $ (avant taxes). 
 
Autorisation # D.G.-20-042 de la directrice générale autorisant la reconduction des services de la 
firme Morneau Sheppel sise au 1060, boulevard Robert-Bourassa, bureau RC-01, Montréal (Québec) 
H3B 4V3 dans le but d’assurer, durant une période de deux (2) années, soit du 1er juillet 2020 au 30 
juin 2022, les services professionnels du programme d’aide au personnel selon les conditions 
prévues à l’entente, le tout à un tarif horaire de 72,00 $. 
 
Autorisation # D.G.-20-043 de la directrice générale prenant acte du dépôt du rapport du protecteur 
de l’élève pour le dossier 2019-2020-004 (LL) et rejetant les recommandations contenues dans ce 
rapport. 
 
Autorisation # D.G.-20-044 de la directrice générale prenant acte du dépôt du rapport du protecteur 
de l’élève pour le dossier 2019-2020-010 (JA) et rejetant les recommandations contenues dans ce 
rapport. 
 
Autorisation # D.G.-20-045 de la directrice générale prenant acte du dépôt du rapport du protecteur 
de l’élève pour le dossier 2019-2020-011 (GF) et rejetant les recommandations contenues dans ce 
rapport. 
 
 
Renseignements généraux :    
Téléphone : 819 771-4548   
Courriel : reception@cspo.qc.ca 

http://www.cspo.qc.ca/
mailto:reception@cspo.qc.ca

