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Le mercredi 28 février 2007
CANADA
Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais
Assemblée ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 28 février 2007, à 19 h, au 331 de la
rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Denise Miron Marion, Stéphanie Pilon,
Chantal Galipeau, Diane Nault, Guylaine Marcil et Madeleine Aumond et
messieurs Daniel Moreau, Éric Éthier, Reid Soucie et Bernard Caron, tous
commissaires et formant quorum.
Absences motivées :

mesdames Annette Dumouchel, Marie-Anne Poulin
et Louise Piché Larocque et messieurs Damien
Lafrenière et Charles Langevin, de même que
madame Marjolaine Sicard, commissaire représentant
les parents (primaire), et monsieur Daniel Legault,
commissaire représentant les parents (secondaire)

Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

directrice générale

M. Jean-Claude Beaudin,

directeur du service des ressources administratives et
du transport scolaire

M. Michel Houde,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

M. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives et
technologiques

M. Charles Millar,

coordonnateur du service de l’information et des
communications

Note :

cette rencontre s’est déroulée à distance pour certains participants et
certaines participantes, c’est-à-dire que les commissaires mesdames
Denise Miron Marion, Stéphanie Pilon et Guylaine Marcil et monsieur
Reid Soucie se trouvaient à la salle des Hauts-Bois, située à l’école Sieurde-Coulonge (Fort-Coulonge).

La directrice générale, Mme Thonnard, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à
tout le monde.
RÉSOLUTION 2007-CC-024

Ordre du jour

par la commissaire madame Denise Miron Marion que
l'ordre du jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).
IL EST PROPOSÉ
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A)
1234
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2007-01-31
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Rapport annuel
Financement annuel du service régional de la formation professionnelle en
Outaouais
Délégation GRICS
Formation régionale des commissaires
L’Ordre du Mérite scolaire
Lac-à-l’épaule du 14 avril 2007
Bourses de la relève
Comité plénier «Cap sur la relève!»
Informations de la présidente sur le conseil général du 16 février 2007
Informations de la directrice générale
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du service régional de la
formation professionnelle en Outaouais, tenue le lundi 25 septembre 2006
Compte rendu de la réunion du comité consultatif de gestion, tenue le 23 janvier
2007
Appui au Centre collégial de transfert technologique
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

1234-

Politique relative au passage des élèves
Renouveau pédagogique
Technologies de l’information et des communications
Dépôt des comptes rendus
1) Comité de coordination pédagogique – 30 janvier 2007

C)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRANSPORT SCOLAIRE

12345-

Registre des chèques
Appui au projet bibliothèque – école Laval
Vente de matériel – mécanique auto, véhicules légers, vente d’équipements
Ajout de signataire – ESSC
Maintien des bâtiments

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12345-

Affectation de directions d’établissement
Projet calendrier des jours chômés payés
Compte rendu, Comité qualité de vie au travail, 29 novembre 2006
Compte rendu, comité ehdaa, 24 janvier 2007
Compte rendu, comité relations de travail, personnel professionnel, 26 janvier
2007
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E)

AUTRES :

12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2007-CC-025

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 31
janvier 2007

par la commissaire madame Chantal Galipeau que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 31 janvier 2007 et que ledit procès-verbal soit
adopté tel que rédigé.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
Concernant le point E-1-b du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2007
(situation à l’établissement Cœur-de-la-Gatineau), Mme Thonnard explique
qu’une réunion devait avoir lieu avec les commissaires du quartier et les
cadres concernés, mais, étant donné l’absence de la commissaire madame
Marjolaine Sicard, il n’a pas été possible de la tenir jusqu’à maintenant.
Aussi, Mme Thonnard souligne, au niveau du point E-2 (demande au
comité de parents), que les membres du comité de parents, réunis hier soir,
ont décidé de tenir une rencontre spéciale avec la présidente du comité
avant de prendre position dans le dossier.
A-3

Parole au public
Pas de questions du public.

A-4

Correspondance
Mme Thonnard répond aux questions du commissaire monsieur Daniel
Moreau relativement à la pièce CC-3.

A-5

RÉSOLUTION 2007-CC-026

Rapport annuel 2005-2006

par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’adopter le
rapport annuel 2005-2006 de la commission scolaire.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-6 RÉSOLUTION 2007-CC-027

Financement annuel du service régional
de la formation professionnelle en
Outaouais 2007-2008

CONSIDÉRANT les résolutions adoptées par les commissions scolaires
francophones de la région 07 qui proposaient une nouvelle structure régionale en
formation professionnelle « CSCV96 (2002-2003, CSD CO82-0302, CSHBO
2003-CC-225 ET CSPO C.C.-02-02-867 » ;

que les campagnes de valorisation et de promotion menées
conjointement avec Emploi Québec et les autres partenaires de l’éducation ont eu
un effet positif sur la perception qu’ont les parents, les enseignants, les
professionnels et élèves en regard de la formation professionnelle ;

CONSIDÉRANT

les résultats positifs observés par une augmentation de clientèle
dans les centres de formation professionnelle autant dans les régions rurales que la
région urbaine ;

CONSIDÉRANT

les résultats positifs des démarches entreprises auprès du ministère
de l’Éducation du Loisir et du Sport afin de doter la région de nouvelles options
permanentes « Ébénisterie et Assistance technique en pharmacie » et de nouvelles
options temporaires « Carrelage et Pose de systèmes intérieurs » ;

CONSIDÉRANT

les résultats positifs des démarches entreprises auprès du ministère
de l’Éducation du Loisir et du Sport au chapitre des immobilisations :
• agrandissement du Centre de formation professionnelle Relais de la LièvreSeigneurie, Pavillon Relais de la Lièvre : 1,3 million
• aménagement d’un atelier polyvalent dans une école primaire de Campbell’s
Bay, afin de doter la région d’un centre multiservice en formation
professionnelle : 364 000 $ ;

CONSIDÉRANT

que le Conseil d’administration a adopté unanimement lors de sa
rencontre du 12 février 2007, une proposition à être soumise à chaque conseil des
commissaires portant sur le financement du Service régional de la formation
professionnelle en Outaouais à compter de juillet 2007 ;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT la recommandation

de la directrice générale ;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire monsieur Éric Éthier d’adopter le financement
et le principe de répartition tel que décrit ci-dessous :

Financement :
Réserver un montant de 430 000 $ pour l’année 2007-2008 qui se compose de :
• salaires incluant les avantages sociaux et le budget de fonctionnement 300 000 $
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• salaire et avantages sociaux (agente, agent d’information) et le budget de
publicité 130 000 $
Ce montant est assumé selon le cadre budgétaire des commissions scolaires
par les centres ou S.E.A.F.P.
Principe de répartition :
1/3
Commission scolaire des Draveurs
1/3
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
1/3 (2/3) Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
(1/3) Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais

143 333,33 $
143 333,33 $
95 555,56 $
47 777,67 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-7

RÉSOLUTION 2007-CC-028

Déléguée officielle à l’assemblée
générale de la Société GRICS

que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
est membre de la Société de gestion du réseau informatique des
commissions scolaires et que le contrat de participation stipule que la
commission scolaire doit nommer un délégué officiel pour la représenter et
agir en son nom;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ

par le commissaire monsieur Reid Soucie :

•

que la directrice générale, madame Marlène Thonnard, soit et est
par la présente nommée déléguée officielle de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais à toute assemblée générale
régulière ou spéciale de la Société GRICS et y exerce tous les
pouvoirs inhérents;

•

que la présente résolution annule et remplace toute autre résolution
ayant pour objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée
générale de la Société GRICS.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-8

Formation régionale des commissaires
La présidente madame Diane Nault annonce qu’il va y avoir une formation
sur le financement des commissions scolaires en avril, à Gatineau. Les
commissaires intéressés à y participer peuvent contacter Mme Christine
Langevin. La date exacte leur sera communiquée ultérieurement.
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A-9

RÉSOLUTION 2007-CC-029

Résolution rescindée

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de rescinder la
résolution 2007-CC-008.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2007-CC-030

Nomination

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau que le conseil des
commissaires nomme le commissaire monsieur Éric Éthier comme représentant
de la CSHBO au comité organisateur de la soirée de l’Ordre du mérite scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-10 Lac-à-l’épaule du 14 avril 2007
La présidente madame Diane Nault présente le document et explique que la
Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki tient son gala de la PME à la
même date. Après discussion, il est décidé de laisser le lac-à-l’épaule au 14 avril.
A-11 Bourses de la relève
Mme Thonnard rappelle que la commission scolaire donne actuellement des
bourses de 500 $ aux finissants des écoles secondaires et des centres d’éducation
aux adultes. Elle explique que la Fondation des bourses de la relève, dans le cadre
de la campagne Complicité Emploi, souhaite remettre des bourses à des étudiants
et étudiantes qui s’engageraient à travailler dans la Vallée de la Gatineau après
leurs études, pendant un certain nombre d’années. La Fondation aimerait que la
commission scolaire contribue à la campagne de financement en cours. Le
commissaire monsieur Daniel Moreau dit qu’il verrait d’un mauvais œil que la
commission scolaire ne contribue pas à un projet aussi important pour l’avenir de
la Vallée de la Gatineau. La commissaire madame Guylaine Marcil ajoute que le
Pontiac possède des bourses de ce genre, connues sous le nom de ‘Bourses du
Pontiac’. Les commissaires se disent d’accord à une future résolution portant sur
une contribution aux Bourses de la relève et aux Bourses du Pontiac.
A-12 Comité plénier «Cap sur la relève!»
Mme Thonnard explique que, d’ici cinq ans, la moitié des gestionnaires auront
pris leur retraite et qu’il est important de s’y préparer dès maintenant en formant
un bassin de relève. Elle propose de tenir un comité plénier pour élaborer un plan
d’action sur cette question. Les commissaires acceptent de se rencontrer en
comité plénier le 18 avril à 19 h, à Gracefield. Une convocation leur sera
envoyée.
A-13 Informations de la présidente sur le conseil général du 16 février 2007
La présidente madame Diane Nault explique que plusieurs points ont été discutés
lors de ce conseil général :
 consultation sur un mode de vie sain et une bonne alimentation,
 plan d’action pour prévenir et contrer la violence à l’école,
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 stratégie nationale d’intégration et de maintien en emploi des
personnes handicapées,
 formation professionnelle et transport scolaire,
 consultation prébudgétaire,
 demande pour avoir les règles budgétaires pour trois ans.
A-14 Informations de la directrice générale
Mme Thonnard aborde plusieurs dossiers.
La Coopérative de solidarité d’aide domestique de la Vallée de la Gatineau
désire acquérir l’édifice situé sur la rue Moncion pour y installer des
logements pour les personnes âgées. Une rencontre a eu lieu avec les
représentants de la Coopérative, Mme Thonnard et M. Beaudin là-dessus.
La Coopérative souhaite que la commission scolaire fasse don du bâtiment,
mais, étant donné que celui-ci accueille des installations (garderie, Vallée
Jeunesse, bureau d’un technicien en informatique), Mme Thonnard est
d’avis qu’il serait préférable de le vendre. Le produit de la vente pourrait
être réinvesti dans un autre projet en partenariat avec le milieu. Le
commissaire monsieur Daniel Moreau souligne l’intérêt du projet de la
Coopérative et soutient que le bâtiment pourrait être cédé à un coût
raisonnable. Mme Thonnard suggère que la présidente, la commissaire
madame Diane Nault, envoit une lettre à la Coopérative en demandant à
celle-ci de faire une offre et de proposer un prix raisonnable.
Au niveau du projet de relocalisation des élèves de l’Envolée à l’école
John-Paul II, une rencontre a eu lieu avec les parents, en présence des
commissaires mesdames Guylaine Marcil et Annette Dumouchel. Les
parents ont fait une bonne réception au projet. On attend toujours la
position qu’adoptera la Commission scolaire Western Quebec. Une
rencontre des représentants de celle-ci avec les parents aura lieu la semaine
prochaine.
À l’occasion de la semaine de relâche, le centre administratif sera fermé du
lundi au vendredi.
Mme Thonnard fait le bilan de la tournée des établissements qui a eu lieu et
du sondage qui a été fait auprès du personnel. Le sondage fait auprès des
parents a recueilli 539 réponses, soit un taux de 22 %. La compilation des
résultats se poursuit, mais des tendances se dégagent déjà.
Le plan d’affectation a été présenté aux regroupements professionnels
concernés et ceux-ci n’ont pas demandé de modification.
Lors de l’élection provinciale du 26 mars, les élèves seront en congé et le
personnel demeurera en poste. Une journée pédagogique sera organisée à
ce moment.
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Mme Thonnard annonce enfin qu’elle sera en vacances pendant deux semaines,
hors du pays. En tant que directeur général adjoint, M. Houde assumera ses
fonctions en son absence.
A-15 Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du service régional
de la formation professionnelle en Outaouais, tenue le lundi 25 septembre
2007
Le compte rendu est déposé.
A-16 Compte rendu de la réunion du comité consultatif de gestion, tenue le 23
janvier 2007
Dépôt du compte rendu. Le commissaire monsieur Bernard Caron demande où en
est le projet de surveillance par caméra. Mme Thonnard explique que nous
sommes encore en pourparlers et qu’une évaluation est en cours. M. Beaudin
demandera des prix et s’informera de l’expérience qui a été faite à la Cité
étudiante.
A-17 RÉSOLUTION 2007-CC-031

CONSIDÉRANT

Centre
collégial
de
technologique en Outaouais

transfert

le partenariat que nous avons bâti avec le Cégep de l’Outaouais;

CONSIDÉRANT que la création d’#un Centre collégial de transfert technologique
permettrait au Cégep de l’Outaouais de mener des activités de recherche et de
développement associées aux besoins de l’industrie, particulièrement les PME,
permettant à celles-ci de miser sur l’innovation;

l’importance d’un tel projet pour le développement de l’ensemble
de la région de l’Outaouais;
CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Bernard Caron que la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais appuie la demande de reconnaissance
déposée par le Collège de l’Outaouais auprès du MELS, visant la création d’un
Centre collégial de transfert technologique en Outaouais.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

RÉSOLUTION 2007-CC-032

Politique relative au passage des élèves

la nécessité d’actualiser la politique relative au passage des élèves
en lien avec le renouveau pédagogique;
CONSIDÉRANT

les avis favorables et recommandations des différents comités
consultés, soit le comité consultatif de gestion, le comité de parents, le comité des
ressources éducatives, comité des politiques pédagogiques;

CONSIDÉRANT
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par le commissaire monsieur Daniel Moreau d'adopter la
politique relative au passage des élèves, telle que déposée par le directeur
du service des ressources éducatives et technologiques.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

Renouveau pédagogique
M. Rondeau demande que les membres du comité des ressources
éducatives se rencontrent le 14 mars, à 19 h, à distance, afin de faire une
consultation sur deux points : calendrier scolaire et politique d’utilisation
adéquate des technologies de l’information. Il ajoute que les bulletins du
primaire ont été refaits et que les parents seront consultés.

B-3

Technologies de l’information et des communications
Selon M. Rondeau, tout est terminé au niveau de l’aménagement du réseau
de télécommunication et de la normalisation, sauf dans le cas de l’école de
Cayamant. Nous entamons la phase 2 (réseautage, applications
pédagogiques).

B-4

Dépôt des comptes rendus
1) Comité de coordination pédagogique – 30 janvier 2007
Le compte rendu est déposé. M. Rondeau répond aux questions des
commissaires messieurs Bernard Caron et Daniel Moreau et madame Diane
Nault.

C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2007-CC-033

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres de chèques qu’a effectué la
commissaire madame Madeleine Aumond;

que les observations de la commissaire vérificatrice
indiquent que toutes les transactions apparaissent conformes;
CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Madeleine Aumond que les
registres de chèques de la C.S.H.B.O. du 24 janvier au 8 février 2007
soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

RÉSOLUTION 2007-CC-034 Appui au projet bibliothèque – école Laval
le partenariat établi, confirmant le statut d’école
communautaire à l’école Laval;
CONSIDÉRANT
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CONSIDÉRANT que la bibliothèque municipale est

localisée dans l’école Laval;

le document de travail décrivant un plan de réaménagement de la
bibliothèque municipale à Ste-Thérèse de la Gatineau;
CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’appuyer la
démarche de demande d’aide financière de la municipalité de Ste-Thérèse auprès
du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour le
réaménagement de la bibliothèque municipale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

RÉSOLUTION 2007-CC-035

Vente de matériel – mécanique auto,
véhicules légers, vente d’équipements

la demande du centre de formation professionnelle de la Vallée de
la Gatineau pour vendre du matériel;

CONSIDÉRANT

Description des équipements
1
2

Voiture

Jeep

Motoneige

Artic Cat

Motoneige

Yamaha

1998 700 SRX

2 500,00$

Motoneige

Polaris

1999 700 X CR

2 000,00$

5
6

Motoneige

Bombardier

Tundra

1 205,00$

Motoneige

Bombardier

1980 Citation

351,00$

7
8

Scooter

Yamaha

65,00$

V.T.T.

Yamaha

Beluga
Big Bear 350
4X4

Paméla
Lachapelle
Paméla
Lachapelle
Paul Morin
Alexandre
Marion
Yannick Côté

1 253,00$

Maurice Morin

9

Moteur horsbord
Moteur horsbord
Moteur horsbord
Moteur horsbord

3
4

10
11
12

1990 Pionner
1998 Pantera
800

Prix de
Acheteur
vente
550,00 $

Gérald Roy

1 225,00$

Norman Rodgers

Jonhson

20Hp 2 temps

120,00$

Philippe
Langevin

Evinrude

20Hp 2 temps

260,00$

Robert Pauzé

Mercury

4 HP E TEMPS

155,00$

Yannick Côté

Suzuki

DT2

105,00$

Yannick Côté

CONSIDÉRANT l’appel

d’offres public;

par la commissaire madame Diane Nault et résolu d’accepter les
transactions décrites ci-haut.

IL EST PROPOSÉ

Monsieur Jean-Paul Gélinas est autorisé à signer les documents pour et au nom de
la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-4

RÉSOLUTION 2007-CC-036

Ajout de signataire
bancaires - ESSC

des

effets

par la commissaire madame Denise Miron Marion
d’ajouter Madame Deborah (Debbie) Miron-Romain à la liste des
signataires des effets bancaires de l’école secondaire Sieur de Coulonge et
que les personnes suivantes soient autorisées à signer les chèques et les
effets bancaires pour leur établissement pour et au nom de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
IL EST PROPOSÉ

Deux signatures obligatoires parmi les personnes autorisées.
ÉTABLISSEMENT NO 001

École secondaire Sieur de Coulonge
Signataires :

Denis Rossignol
France Lagarde
Gratien Dufour
Deborah (Debbie) Miron-Romain
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-5

Maintien des bâtiments
M. Beaudin présente le document où le ministère annonce un octroi de
746 000 $ pour des travaux sur quatre bâtiments : école St-Nom-de-Marie
(Lac-Ste-Marie), école Poupore (Fort-Coulonge), école St-Boniface (BoisFranc) et académie Sacré-Cœur (Maniwaki).

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2007-CC-037

CONSIDÉRANT

Affectation de M. François R. Côté à
l’établissement Le Rucher de la
Vallée de la Gatineau et de M.
Robert Giard à l’établissement du
Cœur-de-la-Gatineau

l’importance d’arrimer la nouvelle direction à tous les

dossiers;
CONSIDÉRANT

l’importance d’assurer l’efficacité du changement dès juillet

2007;
l’importance pour la nouvelle direction de s’approprier
l’organisation scolaire 2007-2008 dès son établissement;
CONSIDÉRANT
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CONSIDÉRANT

l’importance que la commission scolaire accorde au support;

par le commissaire monsieur Éric Éthier de procéder à
l’affectation dès le 1er mai de M. François R. Côté au poste de direction de
l’établissement Le Rucher de la Vallée de la Gatineau et à l’affectation de M.
Robert Giard au poste de direction de l’établissement du Cœur-de-la-Gatineau et
de libérer Mme Cécile Bénard afin de supporter ces deux personnes dans leurs
nouvelles responsabilités.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

Projet de calendrier des jours chômés payés
M. Houde explique qu’il est présentement en consultation sur ce calendrier.

D-3

Compte rendu, Comité qualité de vie au travail, 29 novembre 2006
Dépôt du compte rendu.

D-4

Compte rendu, comité ehdaa, 24 janvier 2007
Le compte rendu est déposé.

D-5

Compte rendu, comité relations de travail, personnel professionnel, 26
janvier 2007
M. Houde dépose le compte rendu.

E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
M. Houde et Mme Thonnard répondent aux questions du commissaire monsieur
Daniel Moreau, concernant la gestion des absences des enseignants et
enseignantes durant l’année.

E-2

RÉSOLUTION 2007-CC-038
IL EST PROPOSÉ

Levée de l’assemblée

par la commissaire madame Diane Nault que la présente session

soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 28 mars 2007, à Maniwaki.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Présidente

