
 

À la séance ajournée du Conseil des commissaires de  la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ten ue au Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québe c), le mercredi 
23 mars 2016 à 19 h et à laquelle séance sont prése nts : 

Étaient présents : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire) 
M. Gilles Chagnon, commissaire 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, commissaire 
M. Réjean Desjardins, commissaire 
M. Alain Gauthier, commissaire 
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire) 
Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil 
Mme Francine Lorange, commissaire 
Mme Marthe Nault, commissaire 
M. Marcel Pépin, commissaire 
Mme Caroline Sauvé, commissaire 
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire 
 
Étaient également présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
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 
M. Benoît Prud’homme, directeur adjoint par intérim du Service de 
l’organisation scolaire et du transport 
 
Étaient absents : 
Mme Christiane Gourde, commissaire 
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire) 
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA) 
 
Était également absente : 
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JO UR 

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.-15-16-093 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter 
l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

5.1 Félicitations – Élève gagnant de la Finale régionale de la Dictée  
  P.G.L. 
5.2 Félicitations – Finale régionale Expo-Sciences Hydro-Québec 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

Séance ajournée  
23 mars 2016  



 

ADHÉSION AU MANDAT DE LA GRICS RELATIF À L’ACQUISIT ION 
DE LICENCES MICROSOFT POUR LES ANNÉES SCOLAIRES 201 6-
2017 À 2018-2019 
 
Considérant la résolution C.C.-13-14-133 ; 
 
Considérant que la GRICS ne reconduira pas la troisième année en 
option de l’appel d’offres en vigueur afin de permettre l’adhésion au 
regroupement d’achat des commissions scolaires qui n’y avaient pas 
adhéré ; 
 
Considérant que les systèmes développés par la GRICS et les 
documents produits par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MÉES) sont développés pour la suite bureautique Microsoft 
Office et pour le système d’exploitation Microsoft Windows, et que ces 
produits sont nécessaires aux opérations de la Commission scolaire ; 
 
Considérant les besoins en licences pour la suite bureautique Microsoft 
Office, le système d’exploitation Microsoft Windows et les accès client 
aux divers serveurs Microsoft de la Commission scolaire, représentant 
des frais approximatifs de 100 000 $ par année; 
  
Considérant l’appel d’offres public lancé par la GRICS visant des 
économies importantes à l’échelle nationale; 
 
Considérant la durée d’un an de l’appel d’offres, comportant une option 
de deux prolongations d’une année; 
 
Considérant l’obligation pour la Commission scolaire d’utiliser les 
logiciels dans le respect de la législation en vigueur; 
 
Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire et 
la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 
C.C.-15-16-094  Monsieur Alain Gauthier propose que la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat 
d’appel d’offres de la GRICS relatif à l’acquisition de licences Microsoft 
pour les années scolaires 2016-2017 à 2018-2019, pour un engagement 
approximatif de 100 000 $ par année, et qu’elle autorise Monsieur Jean-
Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la 
Commission scolaire les mandats d’achats et les bons de commande qui 
en découlent. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
ADHÉSION AU MANDAT DU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS D U 
QUÉBEC (CSPQ) RELATIF À L’ACQUISITION DE CARTOUCHES  
D’IMPRESSION ET DE CONSOMMABLES DU 1 ER JUILLET 2016 AU 
30 JUIN 2020 

 
Considérant la résolution C.C.-13-14-185; 
 
Considérant l’achèvement du présent mandat au 30 juin 2016; 
 

Adhésion au mandat de 
la GRICS relatif à 
l’acquisition de 
licences Microsoft pour 
les années scolaires 
2016-2017 à 2018-2019 

Adhésion au mandat du 
Centre de services 
partagés du Québec 
(CSPQ) relatif à 
l’acquisition de 
cartouches 
d’impression et de 
consommables du 1 er 
juillet 2016 au 30 juin 
2020 



 

Considérant les besoins anticipés en matière de cartouches d’impression 
pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020, représentent une 
somme approximative de 300 000 $; 
 
Considérant l’appel d’offres DAR-CARTOUCHES D’IMPRESSION 
COMPATIBLES, RÉUSINÉES ET CONSOMMABLES lancé par le 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) dont le dévoilement des 
résultats est prévu au cours du printemps 2016; 
 
Considérant la Politique d’achat de la Commission scolaire et la Loi sur 
les contrats des organismes publics; 
 
C.C.-15-16-095  Madame Silvia Barkany propose que la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat 
d’achat du CSPQ relatif à l’acquisition de cartouches d’impression et de 
consommables du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020 pour un engagement 
de 300 000 $ 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 
 

DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – POLITIQUE RELATIVE  À 
LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR (70-10-30) 
 
Considérant que le vérificateur général du Québec et le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) recommandent 
l’implantation d’une approche systématique et globale de gestion en 
matière de qualité de l’air intérieur en milieu scolaire; 
 
Considérant la volonté de la Commission scolaire de respecter les 
recommandations ministérielles et de poursuivre ses efforts en vue du 
maintien d’une bonne qualité de l’air intérieur dans l’ensemble de ses 
édifices; 
 
Considérant la Politique de consultation (04-09-20) de la Commission 
scolaire; 
 
C.C.-15-16-096  Madame Francine Lorange propose que le 
Conseil autorise le dépôt aux fins de consultation auprès de l’instance 
concernée (Comité consultatif de gestion) de la présente Politique 
relative à la qualité de l’air intérieur (70-10-30), en vue de son adoption 
au plus tard lors de la séance du 8 juin 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

FÉLICITATIONS – ÉLÈVE GAGNANT DE LA FINALE RÉGIONAL E DE 
LA DICTÉE P.G.L. 
 
C.C.-15-16-097  Madame Caroline Sauvé propose que des 
félicitations soient adressées à Lentz Prince, élève de 5e année 
fréquentant l'École des Trois-Portages, pour s'être démarqué parmi 11 
élèves de 5e et 6e année à la Finale régionale de la Dictée P.G.L. Elle 
désire également lui souhaiter la meilleure des chances pour la Grande 
finale internationale télévisée qui aura lieu à Québec le 29 mai prochain. 
 

Adoptée à l’unanimité 

Dépôt aux fins de 
consultation – Politique 
relative à la qualité de 
l’air intérieur (70-10-30) 



 

FÉLICITATIONS – FINALE RÉGIONALE EXPO-SCIENCES HYDR O-
QUÉBEC 
 
C.C.-15-16-098  Madame Johanne Légaré propose que des 
félicitations soient adressées aux seize élèves d’écoles primaires de la 
Commission scolaire qui ont présenté dix projets à la Finale régionale de 
l’Expo-Sciences Hydro-Québec qui s’est tenue le 13 mars dernier au 
Cégep de l’Outaouais. Il faut notamment souligner que le projet 
«L’ADN», présenté par Olivia Azevedo et Hailey Bourque, de l’École des 
Cavaliers, s’est vu décerné le prix Coup de cœur du public. 
 
Bravo aux participantes et aux participants ainsi qu’à toutes les 
personnes qui leur ont offert du soutien dans la réalisation de leur projet! 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
C.C.-15-16-099 Madame Johanne Légaré propose la levée de la 
séance. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
Il est 19 heures 26 minutes. 
 
 
 
 
 
La présidente    Le secrétaire général 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adhésion au mandat de la GRICS relatif à l’acquisition de licences    
    Microsoft pour les années scolaires 2016-2017 à 2018-2019 
3. Adhésion au mandat du Centre de services partagés du Québec 
    (CSPQ) relatif à l’acquisition de cartouches d’impression et de  
    consommables du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020 
4. Dépôt aux fins de consultation – Politique relative à la qualité de l’air 
    intérieur (70-10-30) 
5. Félicitations 
    5.1 Félicitations – Élève gagnant de la Finale régionale de la Dictée 
          P.G.L. 
    5.2 Félicitations – Finale régionale Expo-Sciences Hydro-Québec 
6. Levée de la séance 


