
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-

JAMES TENUE LE MARDI 19 JANVIER 2016 À 20 H À LA SALLE 

MISTASSINI DU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, SIS AU 596, 4
e
 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 Andrée Fortin, commissaire 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire - parent au secondaire 

Monsieur Jacques Lessard, commissaire - parent au secondaire 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Madame Geneviève Robert, commissaire-parent au primaire 

Madame France T. Bureau, commissaire 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

Madame Jessica Veillette, commissaire 

 

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM 

 

PARTICIPATION DE : 

Madame Michèle Perron, à titre de directrice générale 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

SONT ABSENTS : 

Madame Christine Dufour, commissaire 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent EHDAA 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3386-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
POINT 2 – PROCÉDURE DE CONVOCATION  

Conformément à l’article 165 de la Loi sur l’instruction publique, madame la 

présidente s’assure que la procédure de convocation de cette séance extraordinaire a 

été respectée. 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3387-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU d’adopter 

l’ordre du jour suivant : 
 

1. Visioconférence; 

2. Procédure de convocation; 



3. Adoption de l’ordre du jour; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2015; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2015; 

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2015; 

7. Représentations politiques des commissaires; 

8. Politique relative aux civilités, aux témoignages de reconnaissance et aux événements 

 sociaux 2015-2016 – motions de félicitations; 

9. Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves - adoption; 

10. Politique de logement – amendement; 

11. Emprunts temporaires pour financer les dépenses de fonctionnement et 

 d’investissements; 

12. Emprunt à long terme selon le régime d’emprunts; 

13. Instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire (IRC) – nomination des 

 représentants de la CSBJ au Groupe neurones; 

14. Comité de sélection pour le poste de direction à la direction générale – formation; 

15. Protocole d’entente entre Les Voix de la Vallée du Cuivre et la Commission scolaire de 

 la Baie-James – renouvellement; 

16. Comité de parents; 

17. Autre correspondance; 

18. Période de questions; 

19. Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

extraor-

dinaire du 23 

novembre 

2015 

RÉSOLUTION CC3388-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU d’adopter le procès-

verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2015 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

24 novembre 

2015 

RÉSOLUTION CC3389-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2015 tel que rédigé 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

extraor-

dinaire du 21 

décembre 

2015 

RÉSOLUTION CC3390-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2015 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 7 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Visite de l’exposition « Les Arts en 

Nord », le 28 novembre 2015. 



 

Participation au conseil général de la 

FCSQ, les 4 et 5 décembre 2015. 

 

Participation à la rencontre des PDG et 

au conseil général de la FCSQ, le 10 

décembre 2015. 

 

Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 11 décembre 2015. 

 

Participation à l’activité entourant le 

lancement du livre de l’Institut national 

des mines, le 12 janvier 2016. 

Suzan Amyot Participation à l’activité soulignant le 

départ à la retraite de M. Paul Asselin, le 

9 décembre 2015. 

Valérie Bolduc Participation au souper conférence de la 

Maison d’hébergement l’Aquarelle, le 28 

novembre 2015. 

Jessica Veillette Participation au souper conférence de la 

Maison d’hébergement l’Aquarelle, le 28 

novembre 2015. 

Rémy Lalancette Participation aux rencontres de la 

Fondation Lebel, les 2 et 14 décembre 

2015. 

 

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2015-2016 – 

motions de 

félicitations  

RÉSOLUTION CC3391-16 

CONSIDÉRANT que monsieur Robert Breton a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 20 ans; 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Breton quittera pour prendre une retraite bien 

méritée le 6 février 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à monsieur Breton pour toutes 

ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Robert ET RÉSOLU qu’une motion 

de félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à monsieur Robert 

Breton pour toutes les années de loyaux services rendus à la Commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative à 

l’admission 

et à 

l’inscription 

des élèves – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3392-16 

CONSIDÉRANT que le projet de Politique relative à l’admission et à l’inscription 

des élèves a franchi toutes les étapes de consultation; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune modification n’a été demandée par les parties 



concernées; 

 

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

Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves, dont copie est déposée 

en annexe sous le numéro  2015-2016-477. Cette politique abroge la Politique sur 

l’admission et l’inscription des élèves adoptée le 27 janvier 2015 par le conseil des 

commissaires et portant le numéro de résolution CC3253-15. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique de 

logement - 

amendement 

RÉSOLUTION CC3393-16 

CONSIDÉRANT la nécessité de revoir plusieurs articles de la politique de 

logement pour y refléter les pratiques actuelles et répondre aux besoins des 

gestionnaires et des locataires; 

 

CONSIDÉRANT les travaux du comité de travail mandaté pour mettre à jour cette 

politique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif de gestion. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU d’amender la 

politique de logement telle que présentée, dont copie est déposée en annexe sous le 

numéro 2015-2016-478. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Emprunts 

temporaires 

pour 

financer les 

dépenses de 

fonction-

nement et 

d’investis-

sements 

RÉSOLUTION CC3394-16 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire encaisse ses revenus selon les 

modalités qui ne sont pas concordantes avec ses déboursés courants; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit conséquemment financer 

temporairement certains déboursés de fonctionnement; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit financer temporairement ses 

dépenses d’investissements en attendant le produit d’un emprunt à long terme; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit également recourir à du 

financement temporaire pour couvrir les dépenses d’investissements des années 

antérieures ainsi que les échéances de capital à refinancer. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James décrète un emprunt temporaire auprès de la 

Caisse Desjardins de Chibougamau, conformément aux autorisations 801-FON-36 et 

801-INV 36 émises par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche, selon les modalités suivantes : 

 

1- Pour le montant des subventions de fonctionnement du secteur des jeunes et des 

adultes (incluant le service de la dette et les subventions de transport scolaire) et 

la subvention d’investissement : 

 

Janvier 2016 22 182 313 $ 

Février 2016 22 051 599 $ 



Mars 2016 22 608 055 $ 

Avril 2016 21 743 178 $ 

Mai 2016 19 644 276 $ 

Juin 2016 25 862 962 $ 
 

2- La présidente, la directrice générale et le directeur du Service des ressources 

financières sont désignés pour signer les différents documents. 

 

3- L’emprunt utilisé pour financer les dépenses de fonctionnement sera remboursé 

au fur et à mesure des disponibilités de la Commission scolaire. 

 

4- L’emprunt utilisé pour financer les dépenses d’investissements sera remboursé à 

même le produit d’un emprunt à long terme. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Emprunt à 

long terme 

selon le 

régime 

d’emprunts 

RÉSOLUTION CC3395-16 

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

financière (L.R.Q., c. A-6.001), Commission scolaire de la Baie-James  

(l’« Emprunteur ») désire instituer un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer, 

de temps à autre d’ici le 30 septembre 2016, des emprunts à long terme auprès de 

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

financement, pour un montant n’excédant pas 8 149 000 $; 

 

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

désire prévoir, dans le cadre de ce régime d'emprunts, que le pouvoir d'emprunt 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 un régime d’emprunts visant les 

emprunts à long terme à être contractés par l’Emprunteur, d’établir le montant 

maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, d’établir les 

caractéristiques et limites relativement aux emprunts à y être effectués et d’autoriser 

des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime, à en 

établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et 

conditions relatives à chacun de ces emprunts; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche (le « Ministre ») a autorisé l’institution par l’Emprunteur du présent 

régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 11 décembre 

2015; 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Rémy Lalancette IL EST RÉSOLU : 

 

1. QU’un régime d’emprunts, en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des 

caractéristiques et limites énoncées ci-après, de conclure de temps à autre, d’ici 

le 30 septembre 2016, des emprunts à long terme auprès du ministre des 

Finances et de l’Économie, à titre de responsable du Fonds de financement, 

pour un montant n’excédant pas 8 149 000 $, soit institué; 

 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du 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 1
er 

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 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 effectuée qu’en monnaie légale du Canada, 

sur le marché canadien ou auprès du ministre des Finances et de 

l’Économie, à titre de responsable de Fonds de financement; 

 

d) les emprunts seront effectuées par l'émission de titres d'emprunt sur le 

marché canadien (les « Obligations ») ou auprès du ministre des Finances 

et de l’Économie, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

e) 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 et le montant auquel réfère l’alinéa a) du paragraphe 2 ci-dessus, on ne 

tienne compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par 

l’Emprunteur; 

 

4.  QUE, dans le cas où les emprunts sont effectués par l’émission Obligations, 

l’Emprunteur accorde au ministre des Finances le mandat irrévocable, pendant 

la durée du Régime d’emprunts : 

 

a) de placer, pour le compte de l’Emprunteur, les emprunts autorisés en vertu 

du Régime d’emprunts, sous réserve des limites qui y sont énoncées et des 

caractéristiques qui y sont stipulées; 

 

b) de convenir, pour le compte de l’Emprunteur, des modalités financières des 

émissions d’obligations avec les preneurs fermes de ces émissions qu’il 

aura choisis ; 

 

c) de retenir, pour le compte de l’Emprunteur, les services de tout conseiller 

juridique, de toute société de fiducie et le cas échéant, d’un imprimeur et de 

convenir des modalités de la rétention de tel conseiller; de telle société de 

fiducie et, le cas échéant, de l’imprimeur. 

 

5.  QUE dans le cas où les transactions d’emprunt en vertu du Régime d’emprunts 

sont effectuées par l’émission d’Obligations, chacune de ces transactions 

comporte les caractéristiques suivantes : 

 

a) la société de fiducie désignée par le ministre des Finances et de 

l’Économie, agissant pour le compte de l’Emprunteur, agira comme 

fiduciaire pour les porteurs d’obligations; 

 



b) le conseiller juridique désigné par le ministre des Finances et de 

l’Économie, agissant pour le compte de l’Emprunteur, verra à préparer la 

documentation pertinente et à émettre un avis juridique sur la validité de 

l’emprunt et de l’émission d’obligations; 

 

c) l’imprimeur désigné par le ministre des Finances et de l’Économie, agissant 

pour le compte de l’Emprunteur, verra à imprimer les certificats individuels 

d’obligations qui pourraient, dans les circonstances mentionnées à l’alinéa 

n) ci-après, être émis en échange du certificat global; 

 

d) une circulaire d’offre relative à l’émission d’obligations sera émise par 

l’Emprunteur; 

 

e) une fiducie d’utilité privée sera constituée par l’Emprunteur en vertu de la 

convention de fiducie principale ou, le cas échéant, de la convention de 

fiducie supplémentaire au bénéfice des porteurs d’obligations et la société 

de fiducie qui sera désignée par le ministre des Finances et de l’Économie, 

agissant pour le compte de l’Emprunteur, sera chargée de veiller à 

l’affectation de la créance de l’Emprunteur lui résultant de la subvention 

gouvernementale qui lui sera accordée, à l’administration du patrimoine 

fiduciaire qui sera constitué et à l’application de la convention de fiducie 

pertinente; 

 

f) les signataires ci-après autorisés de l’Emprunteur, sont autorisés à livrer le 

certificat global et les certificats d’obligations qui pourraient, le cas 

échéant, être émis en échange du certificat global à la société de fiducie 

précitée pour permettre à cette dernière de les certifier, à signer tous les 

documents nécessaires à cette fin et à leur livraison définitive à Services de 

dépôt et de compensation CDS Inc. (« CDS ») ou, le cas échéant, selon les 

instructions de CDS; 

 

g) les Obligations seront émises en vertu d’une convention de fiducie 

principale ou, le cas échéant, d’une convention de fiducie supplémentaire 

conclue entre l’Emprunteur, la société de fiducie et, à titre d’intervenant, le 

Ministre et les Obligations seront régies par ces conventions de fiducie; 

 

h) dans la mesure où l’Emprunteur a déjà conclu une convention de fiducie 

principale avec la société de fiducie et le Ministre permettant l’émission 

d’obligations inscrites en compte auprès de CDS, la convention de fiducie 

principale à laquelle on réfère ci-dessus sera cette convention de fiducie 

déjà conclue; 

 

i) par ailleurs, dans la mesure où l’Emprunteur n’a pas conclu une telle 

convention de fiducie principale, la convention de fiducie principale à 

laquelle on réfère ci-dessus sera celle dont le texte aura été porté en annexe 

au contrat de prise ferme des obligations conclu par le ministre des 

Finances, agissant pour le compte de l’Emprunteur, et qui sera par la suite 

conclue entre ce dernier, la société de fiducie et le Ministre; 

 

j) la convention de fiducie supplémentaire à laquelle on réfère ci-dessus sera 

celle dont le texte aura été porté en annexe au contrat de prise ferme des 

obligations conclu par le ministre des Finances, agissant pour le compte de 

l’Emprunteur, et qui sera par la suite conclue entre ce dernier, la société de 

fiducie et le Ministre; 

 

k) les Obligations seront vendues en vertu du contrat de prise ferme à 

intervenir entre le ministre des Finances, agissant pour le compte de 

l’Emprunteur, et les preneurs fermes des Obligations aux prix et suivant les 



modalités dont ils conviendront; 

 

l) les Obligations seront inscrites en compte auprès de CDS, pourvu que CDS 

demeure un organisme d’autoréglementation reconnu par l’Autorité des 

marchés financiers du Québec, ou auprès de toute chambre de dépôt et de 

compensation qui aurait succédé à CDS pourvu qu’il s’agisse d’un 

organisme d’autoréglementation ainsi reconnu; 

 

m) les Obligations seront émises en coupures de 1 000 $ ou de multiples 

entiers de ce montant et seront représentées par un certificat global pour 

leur pleine valeur nominale ou par un certificat global pour chaque tranche 

d’Obligations s’il devait y avoir plusieurs tranches, déposé auprès de CDS 

et immatriculé au nom du propriétaire pour compte désigné par CDS, au 

bénéfice des porteurs non inscrits des Obligations et dont les intérêts 

respectifs dans celles-ci seront attestés par des inscriptions dans des 

registres; 

 

n) si CDS cessait d’agir comme dépositaire du certificat global, si CDS cessait 

d’être un organisme d’autoréglementation reconnu par l’Autorité des 

marchés financiers du Québec sans être remplacé par un tel organisme dans 

les trente (30) jours ou si l’Emprunteur désirait remplacer le certificat 

global par des certificats individuels d’obligations, les Obligations seraient 

alors représentées par des certificats individuels d’obligations entièrement 

immatriculés en coupures de 1 000 $ ou de multiples entiers de ce montant; 

 

o) le paiement du capital et des intérêts sur les Obligations inscrites en compte 

auprès de CDS et représentées par un certificat global se fera par voie de 

crédit fait par CDS au compte respectif de ses adhérents qui détiennent des 

Obligations et par voie de crédit fait par ces derniers au compte respectif 

des porteurs non inscrits d’obligations qu’ils représentent; 

 

p) s’il devait y avoir des certificats individuels d’obligations émis en 

remplacement du certificat global, le paiement des intérêts sur les certificats 

individuels d’obligations se ferait alors soit par chèque ou traite payable au 

pair et tiré sur une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations 

bancaires (L.C. 1991, c. 46) ou sur une coopérative de services financiers 

régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-

67.3), soit par virement de fonds dans un compte maintenu par le porteur 

inscrit du certificat individuel d’obligation concerné auprès d’un 

établissement financier dont l’identification aura été communiquée à la 

société de fiducie; 

 

q) dans le cas d’Obligations inscrites en compte auprès de CDS et 

représentées par un certificat global, la société de fiducie agira comme 

agent payeur; 

 

r) dans le cas d’Obligations représentées par des certificats individuels 

d’obligations, l’agent payeur sera la société de fiducie pour ce qui est du 

paiement des intérêts et, pour ce qui est du paiement du capital, toute 

succursale au Canada des banquiers de l’Emprunteur ou, au choix de ce 

dernier, toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les 

coopératives de services financiers et La Caisse centrale Desjardins du 

Québec, à Montréal; 

 

s) tout versement d’intérêt en souffrance sur les Obligations portera lui-même 

intérêt au même taux que celui que comportent les obligations concernées; 

 

t) les Obligations ne seront pas remboursables par anticipation au seul gré de 



l’Emprunteur, mais elles seront cependant achetables par lui sur le marché 

par soumission, de gré à gré ou par tout autre mode que l’Emprunteur 

estimera approprié, les Obligations ainsi achetées pouvant être réémises par 

l’Emprunteur en tout temps avant leur échéance; 

 

u) dans la mesure où des certificats individuels d’obligations seraient émis, ils 

seront échangeables, sans frais pour leurs porteurs inscrits, pour une valeur 

nominale globale égale de certificats individuels d’obligations de toutes 

coupures autorisées et de mêmes caractéristiques pourvu que le nombre 

réclamé de certificats individuels d’obligations soit, de l’avis de la société 

de fiducie, raisonnable dans les circonstances; 

 

v) le certificat global et les certificats individuels d’obligations qui pourraient, 

le cas échéant, être émis en échange du certificat global, seront signés, au 

nom de l’Emprunteur, par l’un ou l’autre des signataires ci-après autorisés, 

pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, ces signatures pouvant 

être remplacées par un fac-similé imprimé ou autrement reproduit qui aura 

le même effet qu’une signature manuscrite; le certificat global et les 

certificats individuels d’obligations, s’il en était, comporteront de plus un 

certificat de la société de fiducie, sous la signature de l’un de ses 

représentants autorisés; 

 

w) le certificat global et les certificats individuels d’obligations qui pourraient, 

le cas échéant, être émis en échange du certificat global, seront rédigés en 

la forme, porteront les numéros d’ordre et comporteront les énonciations 

non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes que 

détermineront les représentants de l’Emprunteur qui les signeront; 

 

x) les Obligations seront garanties par le transfert à un patrimoine fiduciaire 

détenu par la société de fiducie de la créance que représente pour 

l’Emprunteur la subvention qui sera accordée à l’Emprunteur par le 

Ministre, au nom du gouvernement du Québec, pour pourvoir au paiement 

en capital et intérêts des Obligations de cette émission, étant entendu que ni 

l’Emprunteur ni la société de fiducie ne pourront exiger que les sommes 

devant être déposées auprès du ministre des Finances pour former un fonds 

d’amortissement leur soient remises par le ministre des Finances avant les 

dates prévues pour le paiement du capital des Obligations; et 

 

y) les Obligations comporteront les modalités financières qui seront agréées 

par le ministre des Finances, agissant pour le compte de l’Emprunteur, et 

par les preneurs fermes des Obligations lors de leur vente. 

 

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

effectué par l’émission d’Obligations, et en accord avec la tarification établie 

par le ministre des Finances, les honoraires et débours de la société de fiducie, 

des conseillers juridiques et de l’imprimeur dont les services auront été retenus 

par le ministre des Finances, agissant pour le compte de l’Emprunteur; 

 

7.  QUE l’Emprunteur soit autorisé, le cas échéant, à payer les honoraires annuels 

de la société de fiducie, dont les services auront été retenus, en accord avec la 

tarification établie par le ministre des Finances; 

 

8. QUE dans le cas où les transactions d’emprunt en vertu du Régime d’emprunts 

sont effectuées auprès de Financement-Québec, celles-ci 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, en tenant compte du montant qui pourrait être alloué à une ou des 

transactions d’emprunts effectuées par l’émission d’Obligations, et ce, aux 

termes d’une seule et unique convention de prêt devant être conclue entre 

l’Emprunteur et Financement-Québec; 

 

b) pour chaque emprunt, aux fins d’attester sa dette envers Financement-

Québec, l’Emprunteur lui remettra un billet fait à l’ordre de Financement-

Québec; 

 

c) chaque emprunt ainsi contracté comportera les modalités financières qui 

seront déterminées conformément au décret numéro 238-2000 du 8 mars 

2000, tel que ce décret pourra être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

 

d) aux fins 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 de Financement-Québec. 

 

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

contracté auprès de Financement-Québec aux termes du Régime d’emprunts, les 

frais d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 

 

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

 

La présidente, Madame Lyne Laporte Joly 

Le vice-président, Monsieur Rémy Lalancette 

La directrice générale, Madame Michèle Perron 

Le directeur du Service des ressources financières, Monsieur Michel Laplace 

 

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

autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer les conventions de fiducie principale 

et supplémentaire, les certificats globaux, les certificats individuels 

d’obligations, la convention de prêt, la convention d’hypothèque mobilière, le 

billet, à consentir à toutes les clauses et garanties non substantiellement 

incompatibles avec les dispositions des présentes, à recevoir le produit net des 

emprunts ou, le cas échéant, à consentir à ce qu’il soit reçu par la société de 

fiducie dont les services auront été retenus et à en donner bonne et valable 

quittance, à livrer, selon le cas, les certificats globaux, les certificats individuels 

d’obligations ou le billet, à apporter toutes les modifications à ces documents 

non substantiellement incompatibles avec les présentes, à poser tous les actes et 

à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux 

présentes; 

 

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

régime d’emprunts à long terme, la présente résolution remplace la résolution 

antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son 

autorité avant la date du Régime d’emprunts. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Instance 

régionale de 

concertation

sur la 

persévérance 

scolaire 

RÉSOLUTION CC3396-16 

CONSIDÉRANT que le Groupe neurones constitue l’instance régionale de 

concertation sur la persévérance scolaire dans le Nord-du-Québec; 

 



(IRC) – 

nomination 

des représen-

tants de la 

CSBJ au 

Groupe 

neurones 

CONSIDÉRANT que la persévérance et la réussite scolaires sont en lien direct avec 

la mission de la Commission scolaire, des écoles et des centres; 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3208-14 adoptée par le conseil des commissaires 

le 23 septembre 2014; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les nouveaux  représentants de la 

Commission scolaire de la Baie-James afin de siéger à cette table; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU de nommer les 

personnes suivantes à titre de représentants de la Commission scolaire de la Baie-

James au Groupe neurones : 

 

Bianca Tremblay 

Directrice du Service des ressources éducatives (secteur des jeunes) et des 

services complémentaires 

 

Sonia Caron 

Directrice du Service de la formation générale aux adultes, directrice de l’école 

Notre-Dame-du-Rosaire et du Centre de formation générale des adultes de la 

Baie-James 

 

Marco-Alexandre Kavanagh 

Directeur adjoint des écoles Beauvalois, Galinée et Le Delta 

 

ET que cette résolution soit en vigueur jusqu’à ce qu’une modification subséquente 

fasse l’objet d’une nouvelle résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Comité de 

sélection 

pour le poste 

de direction 

à la direction 

générale – 

formation  

RÉSOLUTION CC3397-16 

CONSIDÉRANT l’annonce de la démission de la directrice générale qui sera 

effective le 13 août 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de former un comité de sélection afin de débuter le 

processus de sélection menant à son remplacement; 

 

CONSIDÉRANT la notion importante de représentativité du territoire et le rôle des 

commissaires-parents dans la sélection des membres du comité; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU de nommer les 

personnes suivantes, membres du comité de sélection pour le poste de direction à la 

direction générale : 

• Lyne Laporte Joly 

• Émilie Guérin 

• Jacques Lessard 

• Guylaine Fortin 

• France T. Bureau 

• Suzan Amyot 

• Claudine Desgagnés 

• Andrée Fortin 

• Élyse Toupin (substitut) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Protocole 

d’entente 

entre Les 

Voix de la 

Vallée du 

Cuivre et la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3398-16 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre Les Voix de la Vallée du Cuivre 

et la Commission scolaire de la Baie-James arrive à échéance le 30 juin 2016; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction de l’école La Porte-

du-Nord; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU d’autoriser le 

renouvellement du protocole d’entente entre Les Voix de la Vallée du Cuivre et la 

Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une durée de 3 ans soit du 1
er

 

juillet 2016 au 30 juin 2019 avec l’ajout du point 1.1.3 : Si l’école avait à modifier 

ses heures d’ouverture, et ce, pour quelque raison que ce soit, il est à noter que les 

heures d’utilisation des locaux prévues au présent protocole seraient ajustées en 

conséquence. 

 

ET de mandater la présidente et la directrice générale à signer ledit protocole tel que 

proposé au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le 

numéro 2015-2016-479. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 16 – COMITÉ DE PARENTS 

Madame Émilie Guérin informe les membres du conseil des commissaires que le 

comité de parents a procédé à une consultation de ses membres sur le projet de loi 86 

lors d’une séance extraordinaire, le 6 janvier 2016. Elle a profité de l’occasion pour 

remercier la Commission scolaire de sa collaboration qui a été très appréciée. 
 

Elle informe également les membres du conseil que la séance ordinaire, qui a eu lieu 

le 18 janvier 2016, a porté principalement sur les consultations relatives à la 

Politique d’admission et d’inscription des élèves et au Calendrier scolaire 2016-

2017. 

 POINT 17 – AUTRE CORRESPONDANCE 

1. Procès-verbal du conseil de Ville de Matagami : 

 Séance ordinaire tenue le mardi 13 octobre 2015; 

2. 24 novembre 2015 – Réception d’une lettre adressée à madame Lyne Grenier, 

secrétaire générale. Lettre datée du 20 novembre 2015, accusant la réception 

d’une correspondance accompagnée de la résolution en appui à l’école publique, 

adressée au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche et ministre responsable du Loisir et du Sport, monsieur François 

Blais. 

3. 2 décembre 2015 – Réception d’une lettre adressée à madame Lyne Laporte 

Joly, présidente. Lettre datée du 23 novembre 2015, signée par le ministre de 

l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et ministre 

responsable du Loisir et du sport, monsieur François Blais, concernant les 

autorisations provisoires accordées au Centre de formation professionnelle de la 

Baie-James. 



 POINT 18 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune assistance dans les salles de visioconférence.  

Levée de la 

séance 

Sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la séance est levée à 20 h 10. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly, Lyne Grenier, 

présidente secrétaire générale 

 


