
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 30 OCTOBRE 2018 À 20 H À LA SALLE MISTASSINI 

DU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 

BAIE-JAMES, SIS AU 596, 4e RUE À CHIBOUGAMAU ET À LAQUELLE 

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES SUIVANTS : 

 

 

Madame Lyne Laporte Joly, présidente 

Monsieur Rémy Lalancette, vice-président 

Madame Suzan Amyot, commissaire 

Madame Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Claudine Desgagnés, commissaire  

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire-parent (comité de parents) 

Monsieur Jacques Lessard, commissaire-parent (secondaire) 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Madame Annie Rodrigue, commissaire-parent (primaire) 

Madame Mélissa Surprenant, commissaire 

Madame France T. Bureau, commissaire 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

Madame Jessica Veillette, commissaire 

 

 

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM 

 

 

PARTICIPATION DE : 

Monsieur Michel Laplace, à titre de directeur général et directeur du Service des 

ressources matérielles 

Madame Esther Levasseur, à titre de directrice générale adjointe et directrice du 

Service des ressources financières et informatiques 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3820-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence et par conférence téléphonique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3821-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU d’adopter l’ordre 

du jour suivant : 
 

1. Visioconférence; 

2. Adoption de l'ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2018; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 octobre 2018; 

5. Représentations politiques des commissaires; 

6. Déclaration d'intérêts 2018-2019; 

7. Motions de félicitations - élections provinciales du 1er octobre 2018; 



8. Conseil des commissaires - nomination d'un membre (LES, art. 199); 

9. Formation du comité exécutif et durée du mandat (LIP, art. 179);  

10. Mise à jour de la liste des comités 2018-2019 - adoption; 

11. Emprunt à long terme selon le régime d'emprunts; 

12. Politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves - projet pour consultation; 

13. Journées pédagogiques régionales 2019-2020; 

14. Octroi de contrat pour l'acquisition d'un simulateur minier au Centre de formation 

professionnelle de la Baie-James; 

15. Comité de parents; 

16. Autre correspondance; 

17. Divers : 

18. Période de questions; 

19. Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

25 septembre 

2018 

RÉSOLUTION CC3822-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2018 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

extraordi-

naire du 2 

octobre 2018 

RÉSOLUTION CC3823-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 octobre 2018 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 5 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à une rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 3 octobre 2018. 

 

Participation à une conférence 

téléphonique du Conseil régional des 

partenaires du marché du travail, le 5 

octobre 2018. 

 

Participation au conseil général de la 

FCSQ, les 19 et 20 octobre 2018. 

 

 POINT 6 – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 2018-2019 

Les déclarations de mesdames Mélissa Surprenant, Guylaine Fortin, Anik Racicot, 

Claudine Desgagnés ainsi que celles de messieurs Rémy Lalancette et Jacques 

Lessard sont déposées en annexe sous le numéro 2018-2019-580. 



Motions de 

félicitations – 

élections 

provinciales 

du 1er 

octobre 2018 

RÉSOLUTION CC3824-18 

CONSIDÉRANT les élections provinciales tenues le 1er octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT que le premier ministre, monsieur François Legault, a procédé à 

la formation de son Conseil des ministres le 18 octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Jean-François Roberge à titre de 

ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations soit adressée à monsieur Jean-François Roberge afin de souligner sa 

nomination à titre de ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Motions de 

félicitations – 

élections 

provinciales 

du 1er 

octobre 2018 

RÉSOLUTION CC3825-18 

CONSIDÉRANT les élections provinciales tenues le 1er octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT que le premier ministre, monsieur François Legault, a procédé à 

la formation de son Conseil des ministres le 18 octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Jonatan Julien à titre de ministre de 

l’Énergie et des Ressources naturelles; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU qu’une motion 

de félicitations soit adressée à monsieur Jonatan Julien afin de souligner sa 

nomination à titre de ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Motions de 

félicitations – 

élections 

provinciales 

du 1er 

octobre 2018 

RÉSOLUTION CC3826-18 

CONSIDÉRANT les élections provinciales tenues le 1er octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT que le premier ministre, monsieur François Legault, a procédé à 

la formation de son Conseil des ministres le 18 octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Jean Boulet à titre de ministre du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations soit adressée à monsieur Jean Boulet afin de souligner sa nomination à 

titre de ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Motions de 

félicitations – 

élections 

provinciales 

du 1er 

RÉSOLUTION CC3827-18 

CONSIDÉRANT les élections provinciales tenues le 1er octobre 2018; 

 



octobre 2018 CONSIDÉRANT que le premier ministre, monsieur François Legault, a procédé à 

la formation de son Conseil des ministres le 18 octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Pierre Dufour à titre de ministre des 

Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région Nord-du-

Québec; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU qu’une motion 

de félicitations soit adressée à monsieur Pierre Dufour afin de souligner sa 

nomination à titre de ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre 

responsable de la région Nord-du-Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Motions de 

félicitations – 

élections 

provinciales 

du 1er 

octobre 2018 

RÉSOLUTION CC3828-18 

CONSIDÉRANT les élections provinciales tenues le 1er octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT que le premier ministre, monsieur François Legault, a procédé à 

la formation de son Conseil des ministres le 18 octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT la nomination de madame Sylvie D’Amours à titre de ministre 

responsable des Affaires autochtones; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations soit adressée à madame Sylvie D’Amours afin de souligner sa 

nomination à titre de ministre responsable des Affaires autochtones. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Conseil des 

commis-

saires – 

nomination 

d’un 

membre 

(LES, art. 

199) 

RÉSOLUTION CC3829-18 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a accepté la démission du 

commissaire de la circonscription numéro 10 (secteur de Radisson) par la résolution 

CC3807-18, le 2 octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT que la vacance à ce poste survient alors que la Loi reportant la 

prochaine élection scolaire générale et permettant au gouvernement d’y prévoir 

l’utilisation d’un mode de votation à distance a été sanctionnée et est entrée en 

vigueur le 6 juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’en respect de l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires, 

le comité de parents doit être consulté préalablement à une nomination; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de parents a été consulté le 22 octobre 2018; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU que le conseil des 

commissaires nomme Mme Annie Juteau, commissaire de la circonscription numéro 

10 (secteur de Radisson) et que son mandat prenne fin dans les mêmes cas que ce qui 

est prévu pour les membres du conseil des commissaires élus en application de la 

Loi sur les élections scolaires (Chapitre E-2.3). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Formation 

du comité 

exécutif et 

durée du 

mandat 

(LIP, art. 

179) 

RÉSOLUTION CC3830-18 

CONSIDÉRANT la démission d’un membre du comité exécutif, effective à 

compter du 9 juillet 2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’à cet effet, il y a lieu d’abroger la résolution CC3725-18 

adoptée le 27 février 2018; 

 

CONSIDÉRANT l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU que la 

présidence du conseil des commissaires, la commissaire-parent : Émilie Guérin et les 

membres suivants soient nommés pour former le comité exécutif : Claudine 

Desgagnés, Annie Juteau, Robert Gauthier, Rémy Lalancette et Élyse Toupin. 

 

ET que le mandat des membres du comité exécutif ayant le droit de vote prenne fin 

dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les membres du conseil des 

commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-

2.3). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Mise à jour 

de la liste des 

comités 

2018-2019 – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3831-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU d’adopter la mise 

à jour de la liste des comités, et ce, pour l’année 2018-2019 dont copie est déposée 

en annexe sous le numéro 2018-2019-581. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Emprunt à 

long terme 

selon le 

régime 

d’emprunts  

RÉSOLUTION CC3832-18 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 

financière (RLRQ, chapitre A-6.001), la Commission scolaire de la Baie-James 

(l’«Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 

septembre 2019, lui permettant d’emprunter à long terme auprès du ministre des 

Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant 

n’excédant pas 4 590 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 83 de cette Loi, l’Emprunteur 

souhaite prévoir, dans le cadre de ce régime d'emprunts, que le pouvoir d'emprunter 

et celui d’en approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux 

de ses dirigeants; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le 

montant maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, 

ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux emprunts à effectuer et 

d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce 

régime et à en approuver les conditions et modalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (le « 

Ministre ») a autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les 

conditions auxquelles réfère sa lettre du 27 septembre 2018; 

 



IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU 

 

1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2019, en vertu duquel 

l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-

après, effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à 

titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 

4 590 000 $, soit institué; 

 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent 

Régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, 

au cours de chacune des périodes de quinze mois s’étendant du 1er juillet au 

30 septembre et comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer 

des emprunts qui auraient pour effet que le montant total approuvé pour 

l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor au titre de la 

programmation des emprunts à long terme des commissions scolaires, soit 

dépassé; 

 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une 

subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le 

Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux 

commissions scolaires, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le 

Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt 

concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce 

que les sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le 

Parlement; 

 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada 

auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 

financement; 

 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais 

inhérents à l’emprunt concerné, que pour financer les dépenses 

d’investissement et les dépenses inhérentes aux investissements de 

l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

 

3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-

dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts effectués 

par l’Emprunteur; 

 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les 

emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 

 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la 

durée du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, 

et ce, aux termes d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre 

l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 

financement; 

 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des 

Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 

déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 

mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; 

et 

 



d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des 

intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la 

subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au nom du gouvernement du 

Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en 

faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 

financement. 

 

5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt 

contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion 

qui auront été convenus; 

 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

 

La présidente 

Le vice-président 

Le directeur général 

La directrice du Service des ressources financières 

 

de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit   

autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention 

d’hypothèque mobilière et le billet, à consentir à toute clause et garantie non 

substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer le 

billet, à apporter toutes les modifications à ces documents non substantiellement 

incompatibles avec les présentes, ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous 

les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

 

7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un 

régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la 

résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus 

sous son autorité avant la date du présent Régime d’emprunts. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative à 

l’admission 

et à 

l’inscription 

des élèves – 

projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3833-18 

CONSIDÉRANT que la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves 

doit être mise à jour chaque année; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune modification n’est apportée à la nouvelle politique 

pour l’année scolaire 2019-2020; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU d’autoriser la 

directrice du Service de l’enseignement à procéder à la consultation sur la Politique 

relative à l’admission et à l’inscription des élèves auprès des groupes concernés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Journées 

pédago-

giques 

régionales 

2019-2020 

RÉSOLUTION CC3834-18 

CONSIDÉRANT que la tenue des Journées pédagogiques CSBJ permet un moment 

d’échanges, de réseautage et de perfectionnement très apprécié du personnel de la 

Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que la situation financière actuelle de la Commission scolaire 

permet de réserver une somme pour la tenue de cet événement mobilisant; 



 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif de gestion; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU d’autoriser la 

directrice du Service de l’enseignement à planifier la tenue de la 7e édition des 

Journées pédagogiques CSBJ en novembre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

l’acquisition 

d’un 

simulateur 

minier au 

Centre de 

formation 

profession-

nelle de la 

Baie-James 

RÉSOLUTION CC3835-18 

CONSIDÉRANT la révision des programmes en Extraction du minerai qui prévoit 

l'utilisation de simulateurs dans le développement de certaines compétences en 

formation initiale; 

 

CONSIDÉRANT que l’implantation de ce programme créera des besoins en 

investissements (mobilier, appareillage et outillage); 

 

CONSIDÉRANT le virage technologique amorcé dans l’industrie minière et les 

travaux réalisés par le MEES pour la refonte du programme d’études en Extraction 

du minerai; 

 

CONSIDÉRANT la participation du CFPBJ au comité de travail sur le 

développement des compétences numériques dans l’industrie minière 4.0;  

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’offrir une formation de qualité au regard des 

besoins manifestes de l'industrie minière et de combler l’écart actuel qui sépare les 

CFP et l’offre du privé quant à l’utilisation de ces outils pédagogiques; 

 

CONSIDÉRANT la prédominance du développement de compétences par la 

pratique sur des équipements miniers dans le programme d’études en Extraction du 

minerai; 

 

CONSIDÉRANT la diminution des risques d’accident qu’offre l’entraînement 

d’opération d’équipements miniers sur simulateur; 

 

CONSIDÉRANT que le Centre de formation professionnelle de la Baie-James 

désire faire l’acquisition d’un simulateur d’équipements miniers; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de travailler en partenariat avec la CSOB afin de se 

partager les outils et de construire une expertise sur ces équipements de simulation 

actuellement en demande dans l'industrie minière pour le développement des affaires 

du Service aux entreprises et aux individus; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public # 2018-CSBJ : Acquisition de simulateur 

d’engins miniers pour le Centre de formation professionnelle de la Baie-James à 

Chibougamau; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 4 octobre 2018 à 

10 h;  

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse de la soumission par l’équipe du CFPBJ;  

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer ce contrat;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU d’octroyer le 



contrat pour l’acquisition d’un simulateur d’engins miniers pour le Centre de 

formation professionnelle de la Baie-James à la compagnie Thoroughtec simulation 

Ltd pour un montant d’un million cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-cinq 

dollars (1 164 185 $) avant les taxes applicables. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer l’ensemble des 

documents relatifs à cette acquisition. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 15 – COMITÉ DE PARENTS 

Madame Émilie Guérin fait le suivi des points traités lors de la première rencontre 

du comité de parents, le 22 octobre 2018. 
 

Elle a été élue à la présidence pour un 3e mandat et les commissaires-parents 

suivants ont également été élus : Émilie Guérin, Annie Rodrigue, Guylaine Fortin et 

Geneviève Huard. Les déléguées à la FCPQ seront Jacynthe Allaire et Geneviève 

Huard. 
 

Le comité de parents a été consulté pour la nomination de Mme Annie Juteau au 

poste de commissaires de la circonscription numéro 10 (secteur de Radisson). 

 

Madame Émilie Guérin remercie la présidente et le directeur général pour la gestion 

rapide du dossier de l’eau potable dans les écoles du secteur de Chibougamau, à la 

suite d’une intervention auprès du comité de parents. 

 

Madame France T. Bureau tient à féliciter monsieur Jacques Lessard, commissaire-

parent, dont le mandat se terminera le 4 novembre 2018, pour son implication au 

cours des dernières années. 

 POINT 16– AUTRE CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

 POINT 18 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une personne assiste à partir de Radisson.  

Levée de la 

séance 

Sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la séance est levée à 20 h 17. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


