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   SÉANCE ORDINAIRE       LE 12 SEPTEMBRE 2005 
 
Quatre-vingt-neuvième réunion du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières, tenue au centre administratif de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
210 rue Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 12e  jour de septembre  2005 et à laquelle 
sont présents : 

 
Présences : Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, François Blais, Andrée Bouchard, 

Pierre Boudreau, Monique Brière, Claudette Cardinal-Thibodeau, Huguette Cardinal, Magda 
Farès, Luc Mercier, Suzanne Méthé, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, Yvon 
Pineault, Sylvie Rousselle, Micheline Sauvé et Lise Soutière. 

 
 Mesdames les commissaires-parents : Johane Corbin et Manon Côté. 
        
Autres   Monsieur Pierre Buisson, directeur général; 
présences : Monsieur Jean-Pierre Fontaine, directeur général adjoint; 

Monsieur Mario Champagne, secrétaire général; 
Monsieur Fernand Croisetière, directeur du Service des ressources éducatives aux adultes et 
à la formation professionnelle; 
Monsieur Marcel Landry, directeur du Service des ressources matérielles; 
Monsieur François Lafortune, directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes; 
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines; 
Monsieur Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information. 
Monsieur Robert Vigneault, directeur du Service des ressources financières. 

     
Absences : Mesdames et messieurs les commissaires : Réjean Bessette, Josiane Fabry, Erminia Merlo, 

Denis Roy et Lynda Tessier. 
 
  

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame la présidente ouvre la séance. 
 

 
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         001   
   Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
   Ajouter les points suivants : 
 

04.5 Info-parents 2005-2006; 
 
12.1 Remerciements et félicitations. 
   
Adopté unanimement. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
01. Présences et ouverture de la séance. 
02. Adoption de l’ordre du jour. 
03. Période de questions du public. 
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04.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du 
22 août 2005 (document SG 05.09.12-04.1). 
- Suivi au procès-verbal. 

04.2 Correspondance. 
04.2.1 De monsieur Rosaire Marcil, directeur général de la Municipalité Régionale de comté 

de Rouville  : résolution du conseil des maires à l’effet de manifester leur opposition à 
la Politique d’admission et d’inscription des élèves de la Commission scolaire et 
sollicite un moratoire quant à son application (document DG 05.09.12-04.2.1) 

04.3 Mot de la présidente. 
04.4 Assurances complémentaires, établissements de la Commission scolaire des Hautes-

Rivières, 2006-2007 (documents SG 05.09.12-04.4). 
04.5 Info-parents 2005-2006. 
08.1 Démissions (document RH 05.09.12-08.1). 
08.2 Congés sans traitement (document RH 05.09.12-08.2). 
08.3 Retraites progressives (document RH 05.09.12-08.3). 
08.4 Engagements (document RH 05.09.12-08.4 et document déposé séance tenante RH 

05.09.12-08.4). 
08.5 Modification au plan d’effectifs du personnel de soutien (secteur adaptation scolaire) 

(docume nt RH 05.09.12-08.5). 
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 

17 août 2005, pour un montant de  3 851 765,48$, vérifiée par monsieur François 
Blais (document RF 2005.09.12-09.1). 

09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 
13 juillet 2005, pour un montant de  1 235 268,25$, vérifiée par monsieur François 
Blais (document RF 2005.09.12-09.2). 

10.1 Ajout d’espace du Plan triennal des immobilisations 2006-2009 (document RM  
 05.09.12-10.1). 
10.2 Information : mesure 50690 «Maintien des bâtiments» (document RM 05.09.12-10.2). 
11. Commissaires-parents. 
12. Autres sujets. 
12.1 Remerciements et félicitations. 
13. Levée de la séance. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est adressée au Conseil des commissaires. 
 
 
04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL  

DES COMMISSAIRES DU 22 AOÛT 2005 (document SG 05.09.12-04.1) 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
002 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 22 août 2005 avec la correction suivante : 
 
Au point 12.1, nous aurions dû y lire : «Madame Huguette Cardinal demande s’il y a des cours 
enrichis offerts aux élèves de secondaire II à l’école Mgr-Euclide-Théberge». 
 
Adopté unanimement. 
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- SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  
 

Monsieur Pierre Buisson, directeur général, informe les membres du Conseil des 
commissaires des actes posés en suivi à la réunion du 22 août 2005.  
 
 
04.2 CORRESPONDANCE 

 
04.2.1 De monsieur Rosaire Marcil, directeur général de la Municipalité Régionale de comté 

de Rouville  : résolution du conseil des maires à l’effet de manifester leur opposition à 
la Politique d’admission et d’inscription des élèves de la Commission scolaire et 
sollicite un moratoire quant à son application (document DG 05.09.12-04.2.1)  
 
 

Considérant la résolution 05-08-6250 adoptée le 17 août 2005 par le conseil des maires de la 
Municipalité Régionale de Comté de Rouville à l’effet de manifester leur opposition à la 
Politique d’admission et d’inscription de la Commission scolaire et de solliciter un moratoire 
quant à son application; 
 
Considérant que les transferts d’élèves résidant sur le territoire de la Municipalité Régionale 
de Comté de Rouville sont traités conformément aux modalités prévues à la Politique 
d’admission et d’inscription des élèves de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
adoptée le 14 février 2005, résolution HR 05.02.14-003; 

 
HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         003 

De ne pas donner suite à la demande du conseil des maires de la Municipalité Régionale de 
Comté de Rouville à l’effet d’appliquer un moratoire quant à l’application de la Politique 
d’admission et d’inscription des élèves de la Commission des Hautes-Rivières. 
 
Madame Huguette Cardinal demande le vote sur cette proposition. 
 
Ont voté pour : 
 
Mesdames et messieurs : François Blais, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, 
Claudette Cardinal-Thibodeau, Magda Farès, Luc Mercier, Suzanne Méthé, Claude Monty, 
Johanne Ouellette Langlois, Yvon Pineault, Sylvie Rousselle, Micheline Sauvé et Lise 
Soutière. 
 
A voté contre : 
 
Madame Huguette Cardinal. 
 
Abstention : 
 
Monsieur Michel Aerts. 
 
Adopté majoritairement. 

 
 

 04.3 MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 
Madame Andrée Bouchard, présidente informe les membres du Conseil des commissaires  
des activités auxquelles, elle et certains collègues ont participé depuis la tenue de la dernière 
séance du Conseil. De plus, elle transmet quelques points d’informations. 
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04.4 ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES, ÉTABLISSEMENTS DE LA COMMISSION  
SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES, 2006-2007 (document SG 05.09.12-04.4)  

 
Considérant le renouvellement du contrat d’assurances complémentaires de la Commission 
scolaire pour l’année 2005-2006 auprès de la firme Lemieux, Ryan et Associés (résolution HR 
05.06.13-005); 
 
Considérant l’offre présentée par la firme Lemieux, Ryan et Associés à l’effet que l’assureur 
applique la même tarification pour une période de deux ans en plus de bénéficier d’une remise 
de prime immédiate de 7 099,00$.  
 
Considérant qu’après analyse de l’offre présentée, il soit avantageux pour la Commission 
scolaire d’y donner suite; 

 
HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         004 

D’accepter l’offre présentée par la firme Lemieux, Ryan et Associés et, en conséquence, 
d’accorder à cette firme le renouvellement du contrat d’assurances complémentaires de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières selon les termes et conditions présentés et ce, pour 
une année supplémentaire soit, l’année 2006-2007. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
04.5 INFO-PARENTS 2005-2006  

 
Monsieur Pierre Buisson présente et commente l’Info-parents 2005-2006 préparé à l’intention 
des parents d’élèves fréquentant les établissements de la Commission scolaire. Ce guide sera 
distribué dans les prochains jours à l’ensemble des parents ainsi que des membres du 
personnel.  
 
 
08.1 DÉMISSIONS (document RH 05.09.12-08.1) 

 
HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         005 

Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Michelle Raymond , secrétaire à la 
polyvalente Marcel-Landry, soit acceptée à compter du 3 octobre  2005. 
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Lise Soutière  : 
         006 

Que la démission, pour le motif «raison personnelle », de madame Ginette Grenier, 
enseignante à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville ), soit acceptée à compter du 
27 août 2005. 
  
Adopté unanimement. 
 

 
HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur François Blais : 
         007 

Que la démission de madame Isabelle Mei, éducatrice en service de garde, à l’école 
Providence, soit acceptée à compter du 25 août 2005. 
   
Adopté unanimement. 
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HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         008 

Que la démission de madame Josée Fortin, éducatrice en service de garde à l’école Sainte-
Anne, soit acceptée à compter du 25 août 2005. 
   
Adopté unanimement. 
 
 
08.2 CONGÉS SANS TRAITEMENT (document RH 05.09.12.08.2) 
 
Considérant le motif «santé», 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Johanne Ouellette Langlois : 
         009 

Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière de 
travail,  pour l’année scolaire 2005-2006, soit accordé à madame Chantal Forest, technicienne 
interprète à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot.  
 
Adopté unanimement. 
 
 
Considérant le motif «éducation des enfants», 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         010 

Qu’un congé sans traitement équivalent à vingt pour cent (20%) de sa tâche régulière de 
travail, pour la période du 26 septembre 2005 au 30 juin 2006 inclusivement, soit accordé à 
madame Sylvie Langelier, orthophoniste. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
08.3 RETRAITES PROGRESSIVES (document RH 05.09.12-08.3) 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Johanne Ouellette Langlois: 
         011 

Qu’une retraite progressive soit accordée à madame Colette Mailloux, directrice adjointe à 
l’école Aux -Quatre-Vents selon les modalités définies ci-après : 
 
− plan de cinq ans débutant le 15 août 2005;  

 
− pourcentage du traitement : 75%. 

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Magda Farès : 
         012 

Qu’une retraite progressive soit accordée à monsieur Réjean Gaudreau, coordonnateur au 
Service des ressources matérielles (transport scolaire) selon les modalités définies ci-après : 
 
− plan de cinq ans débutant le 31 octobre  2005;  

 
− pourcentage du traitement : 85%. 

 
Adopté unanimement. 
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08.4 ENGAGEMENTS (document RH 05.09.12-08.4 et document déposé séance 

tenante HR 05.09.12-08.4)  
 

HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         013 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Marjolaine Roy soit engagée pour 
un poste régulier d’enseignante au champ I – adaptation scolaire et soit affectée au bassin 
d’enseignants et ce, à compter du 25 août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Lise Soutière : 
         014 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Johanne Payette soit engagée 
pour un poste régulier d’enseignante au champ I – adaptation scolaire et soit affectée au 
bassin d’enseignants et ce, à compter du 25 août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau : 
         015 

Qu’en vertu  des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Karine Bélanger soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 3 – primaire et soit affectée au bassin d’enseignants et ce, à compter 
du 25 août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         016 

Qu’en vertu  des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Eve-Lyne Messier soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 3 – primaire et soit affectée au bassin d’enseignants et ce, à compter 
du 25 août 2005.  
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Monique Brière : 
         017 

Qu’en vertu  des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Sandra Barsalou soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 3 – primaire et soit affectée au bassin d’enseignants et ce, à compter 
du 25 août 2005.  
 
Adopté unanimement. 
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HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         018 

Que, sur recommandation du comité de séle ction, monsieur Bernard Tanguay soit engagé  
pour un poste régulier d’enseignant au champ 8 – anglais langue seconde, à l’école Félix-
Gabriel-Marchand et ce, à compter du 25 août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         019 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Tanya-Stéphanie Paquette soit 
engagée pour un poste régulier d’enseignante au champ 8 – anglais langue seconde à l’école 
Marguerite-Bourgeoys et ce, à compter du 25 août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Sylvie Rousselle : 
         020 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Tara Legault soit engagée pour un 
poste régulier d’enseignante au champ 8 – anglais langue seconde et soit affectée au bassin 
d’enseignants et ce, à compter du 25 août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Lise Soutière : 
         021 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Nécia Gourdes  soit engagée pour 
un poste régulier d’enseignante au champ 8 – anglais langue seconde et soit affectée au 
bassin d’enseignants et ce, à compter du 25 août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
         022 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Vincent Laporte soit engagé pour 
un poste régulier d’enseignant au champ 8 – anglais langue seconde et soit affectée au bassin 
d’enseignants et ce, à compter du 25 août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur Claude Monty : 
         023 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Nicole Gagnon soit engagée pour 
un poste régulier d’enseignante au champ 14 – enseignement religieux et moral à l’école Dr-
Alexis-Bouthillier et ce, à compter du 25 août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
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HR 05.09.12  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         024 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Karine Beauregard soit engagée 
pour un poste régulier d’enseignante au champ 14 – enseignement religieux et moral à l’école  
Marguerite-Bourgeoys et ce, à compter du 25 août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
         025 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Jean-François Beauséjour soit 
engagé pour un poste régulier d’enseignant au champ 16 – initiation à la technologie à la 
polyvalente Marcel-Landry et ce, à compter du 25 août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame  Huguette Cardinal : 
         026 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Valérie Halde soit engagée pour 
un poste régulier d’enseignante au champ 19 – à l’école Paul-Germain-Ostiguy et ce, à 
compter du 25 août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Sylvie Rousselle  : 
         027 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Lynda Huckle soit engagée pour 
un poste régulier temps plein d’agente de bureau, classe I, au Service des ressources 
financières et ce, à compter du 6 septembre 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
         028 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Elena Deschamps soit engagée 
pour un poste régulier temps partiel de conseillère d’orientation à la polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot et ce, à compter du 6 septembre 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Monique Brière : 
         029 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Gaétan Potvin soit engagé pour 
un poste régulier temps plein de technicien en bâtiment au Service des ressources matérielles 
et ce, à compter du 19 septembre 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
 
 
 

Modifiée par : 
HR 05.10.11-035 
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Considérant la pénurie de ressources en orthophonie; 
 
Considérant la réussite du stage effectué dans nos écoles et les évaluations positives reçues 
à son endroit; 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
         030 

Que, madame Caroline Boucher soit engagée pour un poste régulier temps plein (28 heures 
par semaine) d’agente de correction du langag e et de l’audition et ce, à compter du 19 
septembre 2005, conditionnel à son inscription à l’Ordre professionnel des orthophonistes et 
audiologistes du Québec. 
 
Adopté unanimement.  
 
 
08.5 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN 

(SECTEUR ADAPTATION SCOLAIRE) (document RH 05.09.12-08.5) 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur François Blais : 
         031 

Que le plan d’effectifs du personnel de soutien (secteur adaptation scolaire) adopté le 11 juillet 
2005 (résolution HR 05.07.11-043) soit modifié et ce, tel qu’indiqué ci-dessous : 
 

 
PLAN D’EFFECTIFS 2005-2006 – SECTEUR ADAPTATION SCOLAIRE – CHANGEMENTS 

 
Plan d’effectifs 2005-2006 (tel qu’adopté) 

 
Plan d’effectifs 2005-2006 

(changements) 
 

Poste Détenu par Lieu de travail Nombre 
d’heures 

Modifi- 
cation 
d’heures 

Raison :  
augmentation ou  
diminution d’heures 

Annie Charland Saint-Lucien 35 21 Diminution 
Marie-France  
Desjardins 

Jean-XXIII 21 31 Augmentation 

Nadine Martin Saint-Lucien 21 35 Augmentation 
Marie-Hélène Ouellet Jean-XXIII 21 11 Diminution 

Technicienne en 
éducation 
spécialisée 

Poste vacant Saint-Vincent 14 21 Augmentation  
 
Adopté unanimement. 
 
  
09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 17 AOÛT 2005 (document RF 2005.09.12-09.1) 
 

Dépôt de la liste des comptes à payer du 17 août 2005, pour un montant 3 851 765,48$ 
vérifiée par monsieur François Blais (document RF 2005.09.12-09.1). 
 
 
09.2 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 13 JUILLET 2005 (document RF 2005.09.12-09.2) 
 

Dépôt de la liste des comptes à payer du 13 juillet 2005, pour un montant de 1 235 268,25$ 
vérifiée par monsieur François Blais (document RF 2005.09.12-09.2). 
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10.1 AJOUT D’ESPACE DU PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2006-2009  
(document RM 05.09.12-10.1)  

 
Attendu que le Conseil du trésor demande d’amorcer dès maintenant le processus visant le 
lancement du Plan triennal des immobilisations (PTI) 2006-2009; 
 
Attendu les demandes déjà transmises en juillet 2003 (résolutions HR 03.07.09/049, HR 
03.07.09/050, HR 03.07.09/051 et HR 03.07.09/052); 
 

HR 05.09.12  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
         032 

De réitérer les demandes de la Commission scolaire au Ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport en ajout d’espace pour les projets suivants : 
 
− Formation professionnelle, Centre Chanoine-Armand-Racicot; 
− Formation des adultes, Centre La Relance; 
− Projet communautaire, salle de spectacles, école Mgr-Euclide-Théberge; 
− Formation générale, gymnase, école Joseph-Amédée-Bélanger. 

 
Adopté unanimement. 
 
 
10.2 INFORMATION : MESURE 20690 «MAINTIEN DES BÂTIMENTS» (document  

RM 05.09.22-10.2)  
 
Monsieur Marcel Landry informe les membres du Conseil des commissaires des modalités 
applicables à la nouvelle mesure 50690 «Maintien des bâtiments» du Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport. Les demandes liées à cette mesure ont été transmises au Ministère dans 
les délais prévus. 
 
La priorité des demandes indiquées au document RH 05.09.12-10.2 a été établie par les 
membres du comité pour la conservation du parc immobilier de la Commission scolaire. 
 
 
11. COMMISSAIRES – PARENTS 

 
Madame Johane Corbin mentionne que lors de la première réunion du Comité de parents, le 
Guide relatif à la préparation et au déroulement de l’assemblée générale des parents conçu 
par le Secrétariat général de la Commission scolaire, a été distribué à l’ensemble des 
membres du Comité et ce, afin que ces derniers aient la même information que les directeurs 
d’établissement. 
   
 
12.1 REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS  

 
HR 05.09.12  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         033 

Que des remerciements soient adressés à madame Lise Lalonde, directrice du Centre La 
Relance ainsi qu’à monsieur Frédéric Pozzoli, conseiller pédagogique au Service des 
ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle pour leur implication au 
projet «L’autre école» qui a notamment pour objectif de contrer le décrochage scolaire en 
rejoignant les jeunes là où ils sont. 
 
Adopté unanimement.   
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HR 05.09.12  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         034 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Michel Boulanger, conseiller pédagogique 
au Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle, lauréat 
des programmes des Prix de l’alphabétisation de Postes Canada 2005 pour la province de 
Québec, catégorie Éducation. Cet honneur lui a été consenti en reconnaissance pour ses 
actions et ses réalisations dans le domaine de l’alphabétisation et de la formation de base. 
 
Adopté unanimement.   
 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
HR 05.09.12  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         035 

Que la séance soit levée.  
 
Adopté unanimement. 
 
 
 
 

    ________________________  ___________________________ 
              LA PRÉSIDENTE                 LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
 


