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 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 29 NOVEMBRE 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 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

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, directrice du 

Service des ressources financières et informatiques 

Madame Bianca Tremblay, à titre de directrice du Service de l’enseignement, des 

services complémentaires et du transport scolaire 

Madame Maryse Savard, à titre de directrice du Service des ressources humaines 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

SONT ABSENTS : 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3529-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 2 – ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES  

En respect de l’article 164 de la Loi sur les élections scolaires, la commissaire 

suivante a prêté le serment devant le président d’élection ou la personne qu’il 

désigne, de remplir fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur de son jugement 

et de sa capacité : 

 Madame Mélissa Surprenant, le 6 novembre 2016 



 

En respect de l’article 145 de la Loi sur l’instruction publique, les commissaires- 

parents suivants ont prêté le serment devant le directeur général ou la personne qu’il 

désigne, de remplir fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur de son jugement 

et de sa capacité : 

  Madame Guylaine Fortin, le 28 octobre 2016 

  Madame Émilie Guérin, le 1
er

 novembre 2016 

  Monsieur Jacques Lessard, le 27 octobre 2016 

  Madame Annie Rodrigue, le 25 octobre 2016 

Ces prestations de serment constituent une inscription au livre des délibérations de la 

commission scolaire et sont déposées en annexe sous le numéro 2016-2017-509. 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3530-16 

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

l’ordre du jour suivant : 
 

1. Visioconférence; 

2. Assermentation des commissaires; 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2016; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 octobre 2016; 

6. Représentations politiques des commissaires; 

7. Déclaration d’intérêts; 

8. Rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire – dépôt; 

9. Rapport annuel 2015-2016 – séance publique d’information (LIP, art. 220.1); 

10. Structure administrative 2016-2017 – modifications; 

11. États financiers 2015-2016 – acceptation; 

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

13. Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves – projet pour consultation; 

14. Calendriers scolaires 2017-2018 (jeunes, adultes, formation professionnelle) – projet 

pour consultation; 

15. Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux 

élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage – amendement; 

16. Protecteur de l’élève – nomination; 

17. Table jamésienne pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes 

handicapées du Nord-du-Québec – nomination d’un représentant au siège de 

l’éducation; 

18. Réseau de communications EEYOU – vente de fibres optiques à Hydro-Québec; 

19. Comité de parents; 

20. Autre correspondance; 

21. Divers; 

22. Période de questions; 

23. Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

25 octobre 

2016 

RÉSOLUTION CC3531-16 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2016 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

extraordi-

naire du 26 

octobre 2016 

RÉSOLUTION CC3532-16 

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

procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 octobre 2016 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 6 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à la visite guidée des 

organismes communautaires de 

Chibougamau, le 27 octobre 2016. 

 

Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 3 novembre 2016. 

 

Présence à la fin des mises en 

candidature pour l’élection scolaire 

partielle (secteur de Chapais), le 6 

novembre 2016. 

 

Participation à la consultation régionale 

sur la politique de l’éducation, le 11 

novembre 2016. 

 

Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 14 novembre 2016. 

 

Participation au colloque de l’ADIGECS, 

le 24 novembre 2016. 

 

Participation à la rencontre de la 

Commission permanente sur les enjeux 

politiques et financiers de la FCSQ, les 

25 et 26 novembre 2016. 

 

Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 29 novembre 2016. 

Valérie Bolduc Participation à la cérémonie du jour du 

Souvenir, le 6 novembre 2016. 

France T. Bureau Participation à la visite guidée des 

organismes communautaires de 

Chibougamau, le 27 octobre 2016. 

Élyse Toupin Visite au Salon des Arts en Nord 2016, le 

27 novembre 2016. 

 



 POINT 7 – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

Les déclarations de mesdames Guylaine Fortin, Anik Racicot et Annie Rodrigue sont 

déposées en annexe sous le numéro 2016-2017-510. 

Rapport 

annuel 2015-

2016 de la 

Commission 

scolaire – 

dépôt  

RÉSOLUTION CC3533-16 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil des commissaires ont pris 

connaissance du Rapport annuel 2015-2016; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU d’accepter le  

« Rapport annuel 2015-2016 » de la Commission scolaire de la Baie-James, dont 

copie est déposée en annexe sous le numéro 2016-2017-511. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 9 – RAPPORT ANNUEL 2015-2016 SÉANCE PUBLIQUE 

D’INFORMATION (LIP, ART. 220.1) 

 La présidente, madame Lyne Laporte Joly, informe les membres du conseil que le 

rapport annuel sera déposé sur le site Internet de la Commission scolaire. 

Structure 

adminis-

trative 2016-

2017 – 

modifi-

cations  

RÉSOLUTION CC3534-16 

CONSIDÉRANT le Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 

de Montréal; et la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3, a. 451, c. I-13.3, 

r.0.003.2); 

 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs (résolution CC2940-

13 / 9 avril 2013); 

 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées; 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3429-16 adoptée le 29 mars 2016; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU 

 

DE MODIFIER la structure administrative de la Commission scolaire de la Baie-

James, et ce, tel que ci-après désigné; 

 

DE CONFIRMER l’affectation de Mme Bianca Tremblay au poste de directrice du 

Service de l’enseignement, directrice des services complémentaires, directrice du 

Service du transport scolaire et directrice du Centre de formation générale des 

adultes de la Baie-James, et ce, à compter du 21 décembre 2016; 

 

DE CONFIRMER l’affectation temporaire de Mme Isabelle Roy au poste de 

coordonnatrice (20 % d’une tâche) au Centre de formation générale des adultes de la 

Baie-James, et ce, à compter du 21 décembre 2016 jusqu’au 30 juin 2017; 

 

DE MAINTENIR vacant le poste de direction adjointe (60 % d’une tâche) à l’école 

secondaire La Porte-du-Nord, et ce, à compter du 21 décembre 2016 jusqu’au 30 juin 

2017; 



 

SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Chibougamau 

Directrice du Service de 
l’enseignement 

Directrice des services 
complémentaires 

Directrice du service du transport 
scolaire 

Directrice du Centre de formation 
générale des adultes de la Baie-James  

Bianca Tremblay 

   

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE DU CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE 
DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES 

Chibougamau Coordonnatrice (20 % d’une tâche) Isabelle Roy 

   

SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE LA PORTE-DU-NORD 

Chibougamau 
Direction adjointe de l’école La Porte-
du-Nord (60 % d’une tâche) 

Poste vacant 

   

DE CONFIRMER la détermination du traitement décrit aux articles 27 à 32 dudit 

règlement à la personne suivante : Isabelle Roy; 

 

D’ADOPTER la structure administrative 2016-2017 modifiée, effective à compter 

du 30 novembre 2016 en fonction de la date d’affectation des personnes concernées, 

dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2016-2017-512. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

États 

financiers 

2015-2016 – 

acceptation  

RÉSOLUTION CC3535-16 

CONSIDÉRANT qu’après étude des états financiers de la Commission scolaire de 

la Baie-James présentés par Madame Esther Levasseur, directrice du Service des 

ressources financières; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James accepte les états financiers 2015-2016 qui ont 

été audités par Madame Josée Bélanger, CPA, auditrice, CA; 

 

ET mandate le directeur général afin de signer les états financiers officiels à 

transmettre au MEES, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2016-2017-

513. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Emprunt à 

long terme 

selon le 

régime 

d’emprunts 

RÉSOLUTION CC3536-16 

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

financière (L.R.Q., c. A-6.001), la 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 2017, des emprunts à long terme auprès de 

ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un 

montant n’excédant pas 10 941 000 $; 



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 permettant à 

l’Emprunteur d’effectuer des emprunts à long terme et 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 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, du Loisir et du Sport  

(le « Ministre ») a autorisé l’institution par l’Emprunteur du présent régime 

d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 28 octobre 2016; 

 

SUR LA PROPOSITION DE madame France T. Bureau, IL EST RÉSOLU 

 

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

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

30 septembre 2017, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, 

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

10 941 000 $, 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 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 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, sur 

le marché canadien ou auprès du ministre des Finances, à titre de responsable 

de 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, on ne tienne 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 être conclue 

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 1267-2001 du 24 

octobre 2001 concernant les critères de fixation des taux d’intérêt pouvant 

être exigés sur ces emprunts ainsi que la nature des coûts imputables dans le 

calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des emprunts, modifié 

par les décrets numéro 1057-2013 du 23 octobre 2013 et numéro 1152 2015 

du 16 décembre 2015, adopté en vertu de l’article 24 de la Loi sur le 

ministère des Finances (RLRQ, chapitre M 24.01), 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 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 auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 

financement aux termes du régime d’emprunts, 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 des Finances 

 

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, le billet, à consentir à toutes clauses et garanties non 

substantiellement incompatibles 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 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 présent Régime d’emprunts. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Politique 

relative à 

l’admission 

et à 

l’inscription 

des élèves – 

projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3537-16 

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

doit être mise à jour chaque année; 

 

CONSIDÉRANT les modifications apportées à la nouvelle politique pour l’année 

scolaire 2017-2018; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin 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 

Calendriers 

scolaires 

2017-2018 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3538-16 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire proposé est conforme au régime 

pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 

l’enseignement secondaire et aux articles 8-04.01 de l’entente nationale et 8-4.02.02 

de l’entente locale intervenue entre la Commission scolaire de la Baie-James et le 

Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet de calendrier ne s’applique pas au secteur Val-

Paradis, Villebois et Beaucanton dans le respect de l’article 8-4.02.07 de l’entente 

locale; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du projet de calendrier scolaire 2017-2018 du secteur des 

jeunes par la directrice du Service de l’enseignement; 

 

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

directrice du Service de l’enseignement à procéder à la consultation, sur le calendrier 

scolaire du secteur des jeunes, auprès des comités concernés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

scolaires 

2017-2018 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

projet pour 

consultation 

RÉSOLUTION CC3539-16 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire proposé est conforme au régime 

pédagogique ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la consultation auprès du personnel 

enseignant prévue par la Loi sur l’instruction publique ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anick Racicot ET RÉSOLU que la Commission 

scolaire de la Baie-James procède à la consultation du personnel enseignant sur le 

projet de calendrier scolaire 2017-2018 pour le Centre de formation générale des 

adultes de la Baie-James. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

scolaires 

2017-2018 

RÉSOLUTION CC3540-16 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire proposé est conforme au régime 



(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

projet pour 

consultation 

pédagogique de la formation professionnelle ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la consultation auprès du personnel 

enseignant prévue par la Loi sur l’instruction publique ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James procède à la consultation du personnel 

enseignant sur le projet de calendrier scolaire 2017-2018 pour le Centre de formation 

professionnelle de la Baie-James. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative à 

l’organi-

sation des 

services 

éducatifs aux 

élèves à 

risque et aux 

élèves 

handicapés 

ou en 

difficulté 

d’adaptation 

ou d’appren-

tissage – 

amendement   

RÉSOLUTION CC3541-16 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender la Politique relative à l’organisation des 

services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’harmoniser la définition d’élèves en difficulté 

d’apprentissage à celle présentée dans la lettre d’entente hors convention du 30 juin 

2011; 

 

CONSIDÉRANT que les parties concernées ont été consultées sur le projet;  

 

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

Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux 

élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, dont copie est 

déposée en annexe sous le numéro 2016-2017-514. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protecteur 

de l’élève – 

nomination  

RÉSOLUTION CC3542-16 

CONSIDÉRANT la résolution CC3515-16 adoptée par le conseil des commissaires 

le 27 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT la résolution CP1002-16 du comité de parents appuyant la 

nomination de madame Catherine Sirois; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU de nommer 

madame Catherine Sirois à titre de protectrice de l’élève à la Commission scolaire de 

la Baie-James pour un mandat de trois (3) ans. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer l’entente à intervenir 

avec madame Catherine Sirois et les commissions scolaires regroupées des régions 

08-10, après recommandation du comité de gouvernance et d’éthique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Table 

jamésienne 

pour 

l’intégration 

et le 

RÉSOLUTION CC3543-16 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un nouveau représentant de la 

Commission scolaire de la Baie-James au sein de la Table jamésienne pour 

l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées du Nord-du-



maintien en 

emploi des 

personnes 

handicapées 

du Nord-du-

Québec – 

nomination 

d’un 

représentant 

au siège de 

l’éducation  

Québec en remplacement de madame Valérie Pageau; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU de nommer madame 

Bianca Tremblay comme représentante de la Commission scolaire de la Baie-James 

au sein de la Table jamésienne pour l’intégration et le maintien en emploi des 

personnes handicapées du Nord-du-Québec; 

 

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 

Réseau de 

communi-

cations 

EEYOU – 

vente de 

fibres 

optiques à 

Hydro-

Québec 

RÉSOLUTION CC3544-16 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement de la nation crie, la Commission scolaire 

Crie, la Commission scolaire de la Baie-James et la Conférence régionale des élus de 

la Baie-James (maintenant l’Administration régionale de la Baie-James) ont conclu 

le 28 juin 2011 le Contrat relatif au déploiement et à l'exploitation du Réseau de 

communications Eeyou (« l’Entente de réseau »); 

 

CONSIDÉRANT que le Réseau de communications Eeyou (le « RCE »), une 

organisation à but non lucratif, a été nommé en vertu du Contrat de réseau pour 

opérer et entretenir un réseau de télécommunications de transport à large bande, 

lequel comprend des fibres optiques entre Radisson, Chisasibi et Wemindji, tel qu’il 

est décrit plus en détail à l’Annexe 1.1.16 de l’Entente de réseau (le « Réseau »); 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Crie a transféré tous ses droits de 

propriété dans les fibres optiques du Réseau en vertu de l’Entente de réseau au 

Gouvernement de la nation crie; 

 

CONSIDÉRANT que les paragraphes 4.2 et 4.3 et les Annexes 4.2 et 4.3 de 

l’Entente de réseau prévoient les droits de propriété exclusifs des parties à l’égard 

des fibres; 

 

CONSIDÉRANT que, tel que prévu à l’Entente de réseau, le Gouvernement de la 

nation crie est le propriétaire exclusif de certaines fibres dans le Réseau, y compris 

des fibres excédentaires qu’il souhaite vendre; 

 

CONSIDÉRANT que le RCE est autorisé à vendre ces fibres au nom du 

Gouvernement de la nation crie en vertu du paragraphe 6.4.2 de l’Entente de réseau, 

avec le consentement préalable écrit des autres parties à l’Entente de réseau; 

 

CONSIDÉRANT qu’afin qu’Hydro-Québec puisse rencontrer ses besoins croissants 

en télécommunication, le RCE et Hydro-Québec ont négocié une convention pour la 

vente et l’entretien de fibres optiques (la « Convention de vente ») pour, entre 

autres, la vente de certaines fibres déterminées, de câbles connexes et « accessoires » 

dans le Réseau, en vertu de laquelle Hydro-Québec achète du RCE certaines fibres 

déterminées  dans le Réseau (les « Fibres initiales »), lesquelles sont présentement 

la propriété du Gouvernement de la nation crie; 

 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 11.2 octroie à Hydro-Québec une option pour 

l’achat de fibres additionnelles (les « Fibres additionnelles »), lesquelles sont aussi 

présentement la propriété du Gouvernement de la nation crie et sont identifiées à 

l’Annexe D de la Convention de vente; 

 

CONSIDÉRANT que le RCE requiert le consentement de toutes les parties à 



l’Entente de réseau afin de vendre à Hydro-Québec les Fibres initiales et les Fibres 

additionnelles qui sont présentement la propriété du Gouvernement de la nation crie; 

 

CONSIDÉRANT que ce consentement sera fourni dans le cadre d’une entente entre 

le Gouvernement de la nation crie, Hydro-Québec, la Commission scolaire de la 

Baie-James et l’Administration régionale de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires de la Commission scolaire Baie-

James a révisé un projet de l’entente entre le Gouvernement de la nation crie, Hydro-

Québec, la Commission scolaire de la Baie-James et l’Administration régionale de la 

Baie-James, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2016-2017-515; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Baie-James consent à 

la vente, par le RCE à Hydro-Québec, des Fibres initiales et des Fibres 

additionnelles, lesquelles sont présentement la propriété du Gouvernement de la 

nation crie et sont identifiées à l’Annexe D de la Convention de vente; 

 

QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Baie-James mandate sa 

présidente, Mme Lyne Laporte Joly, à signer l’entente entre le Gouvernement de la 

nation crie, Hydro-Québec, la Commission scolaire de la Baie-James et 

l’Administration régionale de la Baie-James, aux seules fins de fournir le 

consentement mentionné ci-haut pour et au nom de la Commission scolaire Baie-

James, avec tout changement n’en affectant pas la teneur qu’elle estime nécessaire, 

et de poser tous les gestes nécessaires afin d’en assurer sa mise-en-œuvre;  

 

ET QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Baie-James 

mandate sa présidente, Mme Lyne Laporte Joly, à signer toute entente similaire entre 

le Gouvernement de la nation crie, Hydro-Québec, la Commission scolaire de la 

Baie-James et l’Administration régionale de la Baie-James pour toute vente 

subséquente, par le RCE à Hydro-Québec, de fibres optiques dont le Gouvernement 

de la Nation crie est propriétaire, aux seules fins de fournir le consentement 

mentionné ci-haut pour et au nom de la Commission scolaire Baie-James. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 19– COMITÉ DE PARENTS 

La présidente du comité de parents, madame Émilie Guérin, fait le résumé des points 

traités lors de la rencontre du 21 novembre 2016 : nomination d’un membre au 

comité EHDAA, confirmation du budget annuel, congrès 2017, venue de Fred 

Pellerin à Chibougamau, formation avec la FCPQ, projet de loi 105, consultation 

régionale sur la réussite éducative et possibilité d’une page Facebook. 

 POINT 20 – AUTRE CORRESPONDANCE 

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

 Séance ordinaire tenue le mardi 11 octobre 2016. 

 POINT 22 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune assistance dans les salles de visioconférence.  



Levée de la 

séance 

Comme les points à l’ordre du jour ont tous été traités préalablement en comité 

plénier et que les commissaires ont choisi unanimement d’être dispensés de la 

lecture des résolutions, sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la 

séance est levée à 20 h 13. 

 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


