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À la séance ajournée du Comité exécutif de la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 
34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 26 juin 2013 à 19 h et à 
laquelle séance sont présents : 

Étaient présentes et présents : 
M. Jocelyn Blondin, président du Conseil 
M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, président 
Mme Johanne Légaré, commissaire 
M. André Maurice, commissaire parent 

Étaient absentes et absents : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent 
M. Gilles Chagnon, vice-président 
Mme Marie-Andrée Lépine, commissaire 

 
Étaient également présentes et présents : 
M. Serge Lafortune, commissaire 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport 
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications 
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 

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

Le président procède à la vérification du quorum, au moment de réflexion 
et à l’adoption de l’ordre du jour. 

C.E.-12-13-098 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

SOUMISSION – CONTRAT DE SERVICE DE PUBLICITÉ POUR LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE – SERVICE RÉGIONAL DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS 

Considérant la nécessité de réaliser une campagne promotionnelle pour 
valoriser la formation professionnelle et faire connaître les différents 
programmes offerts en Outaouais ; 

Considérant l’augmentation de l’offre de services des programmes de la 
formation professionnelle offerts en Outaouais et des besoins de 
recrutement pour tous les centres de formation professionnelle de la 
région (milieux ruraux et urbains) 

Considérant que la publicité pour tous les centres de formation 
professionnelle de la région est regroupée au Service régional de la 
formation professionnelle en Outaouais (SRFPO) ainsi que les besoins 
publicitaires pour le Service aux entreprises Réseautact et le Service de la 
Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) ; 

Considérant la présence des autres établissements d’enseignement sur le 
territoire et leur omniprésence dans les différents médias (concurrence) ; 

Considérant l’augmentation de l’influence des médias sociaux et des 
nouvelles technologies nous permettant de rejoindre une clientèle 
potentielle ; 
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Considérant l’appel d’offres de services réalisé par le SRFPO le 12 juin 2013 ; 

Considérant l’analyse des soumissions reçues par le SRFPO ; 

C.E.-12-13-099 Madame Johanne Légaré propose que le Comité 
exécutif approuve l’octroi à l’entreprise LM, situé au 4, rue des Archanges, 
d’un contrat de services visant la réalisation d’une campagne de 
promotion et de valorisation des programmes de formation professionnelle 
en Outaouais au montant de 60 000 $ (taxes en sus). 

Autres soumissionnaires Montant (taxes en sus) 
Groupe Demers Publicité et Marketing N/A 
Alterego N/A 
 
Vote 
Pour : 4 
Abstention : 1 

Adoptée à l’unanimité 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.E.-12-13-100 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose la levée de 
la séance. 

Il est 19 h 23 minutes. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Le président Le secrétaire général 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2013 

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

2. Soumission – Contrat de service de publicité pour la formation 
professionnelle – Service régional de la formation professionnelle de 
l’Outaouais 

3. Levée de la séance 


