
Ministère 
de /'Éducation 
et de #'Enseignement 
supérieur 

f"t1 "b HH '<.ue ec ee 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Quebec, September 201
h, 2017 

Subject : Request for access to an administrative document addressed to MEES 
Our file: 16310/17-114 

The present is a follow up of your request to obtain the following: 

• A copy of Tom Nanci's report and any other documents, which are held by the 
Ministry relating to Mr. Nanci's role as "observation mandate" at the English 
Montreal School Board. 

In a decision rendered in 2015, the Commission d'accès à l'information made public 
a portion of the report in which persona! information were retrieved under sections 53 
and 54 of the Act respecting Access to documents held by public bodies and the 
Protection of persona! information (R.S.Q., c A-2.1, bellow, the "Act"). Hereby, you 
will find enclosed a censored copy of the report along with the con tract of Mr. Nan ci 
regarding is mandate at the English Montreal School Board. 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 S28·6060 
Télécopieur: 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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The decision rendered by the Commission d'accès à l'information is accessible 
through the following URL: 

http://t.soquij.ca/Mp7n2 

Under section 51 of the Act, we hereby inform you that you can ask to have this 
ecision reviewed by the Commission d'accès à l'information. Attached is a note 
explaining how to proceed. 

Sincerely yours, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 
The person in charge of access to documents 

IB/MC 

Encl. 

http://t.soquij.ca/Mp7n2


NOTICE OF RECOURSE 

(Pursuant to a decision rendered in accordance with the Act respecting 
Access to documents held by public bodies and the Protection of persona/ 
information) 

REVIEW 

a) Power 

Article 135 of the Act stipulates that every person whose request has been 
denied in whole or in part by the person in charge of access to documents or 

· of the protection of persona! information may apply to the Commission d'accès 
à l'information for a review of the decision. An appeal may also be brought for 
a failure to respond within the applicable time limit. 

The application for review must be made in writing; it may state briefly the 
reasons for which the decision should be reviewed (article 137). 

The Commission d'accès à l'information may be reached at the following 
ad dresses: 

QUÉBEC 

Commission d'accès à l'information 
Suite 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9 

Phone: (418) 528-7741 
Fax: (418) 529-3102 

b) Grounds 

MONTRÉAL 

Commission d'accès à l'information 
Suite 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1w7 

Phone: (514) 873-4196 
Fax: (514) 844-6170 

An application for review may be based on grounds pertaining to the decision, 
the time prescribed for processing the request, the mode of access to a 
document or information, the fees payable, or the application of Article 9 
(persona! notes written on a document, sketches, outlines, drafts, preliminary 
notes or other documents of the same nature which are not deemed to be 
documents held by a public body). 



c) Time limit 

The application for review must be made to the Commission d'accès à l'information 
within thirty (30) days of the date of the decision or of the time granted by the Act to 
the person in charge for processing a request (Article 135). 

The Act specifically provides that the Commission d'accès à l'information may, for 
any serious reason, release the applicant from a failure to respect the thirty-day time 
limit (Article 135). 

APPEAL TO THE COUR DU QUÉBEC 

a) Power 

Article 147 of the Act stipulates that a person directly concerned may bring an appeal 
from a decision of the Commission d'accès à l'information before a judge of the Cour 
du Québec on any question of law or jurisdiction. However, an appeal from on 
interlocutory decision may only be brought with leave of a judge of the Cour du 
Québec. The judge shall grant leave if the interlocutory decision will not be remedied 
by the final decision. 

b) Time limit 

Under Article 149 of the Act, the motion for leave to appeal must be filed in the office 
of the Cour du Québec, within thirty (30) days of receipt of the decision of the 
Commission d'accès à l'information by the parties. 

c) Procedure 

Under Article 151 of the Act, the notice of appeal must be served on the parties and 
on the Commission within 10 days after its filing at the office of the Cour du Québec. 

16 septembre 2016 
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A \'lS DE CONFif)ENTIA..LITFi 

A Madame îvfichelle Courchesne 

fvfinistre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 

Ministre responsable de lu région de Luval 

concernant la puhlication clu présent_ rapport 

Veuillez noter que le présent rapport cornient des renseign~~ments qui permettent 

clïdentifier des persorrnes, ce qui peut briser la confidentialité sur la base de 

laquelle les commissaires ont accepté de participer volontairement à rencontrer. 

discuter et partager avec le soussigné, de. l'infonnati0[1 gu'ils n'auraient peut-être 

pas dévoilée s'ils avaient su qu'ils pourraient être identifiés. 

Tel qu ïndigué au 3e paragraphe àe votre lettre du 19 fëvrier 2009 adressée ~\ la 

prtsickme de la Commission scolaire English-lv1orm~al. <· ia démarc.be s·era 

déployée. de tàc;on confidentielle auprès des personnes consultées et sera 

accompagnée d'un suivi rigoureLr;\ >1. 
"' L ' ~ \ 

\ ·., 
·' ., .· ,, 

Toul bri::. de c.:onficlentialilé pourrait donner lieu ~I des conlestations et des recours 

judiciaire:-: possibles. 

1 .t.' sous;-;igné se dégage ck toute responsabilité de quelque nature que ce soil. 

résulrnnl dt: la publication partielle ou intégrale c.k ce rapport. 

··,·· 
·- -:. . \ ~·· 

1 •• •• i '· 



1.0 lNTRODUCTJON 

La Comrnissi011 scolaire English-Morüréal (« CSEtvl )l.) fut créée par l'adoption clu 

clécrcl adopté par le Conseil des ministres le 8 avril 1998, publi~ clans la C1azetle 

Offïcielle du Québec le 22 avril 1998 el entré en vigueur le 2 mai l 99~. 

I ,a CSEM résulle de la consoliclalion de quatre anciennes commissions scolaires 

anglophones de différentes Lai lies. su il la Commission scolaire Protestante du 

Grand-Montréal (<( CSPGM >')qui regroupait plus cle soixanl~-dix (70) écoles. la 

Commission des Écoles Cùtholiqucs de rvlontréal (« CECf\11 >")qui regroupai! plu~ 

de \'Îngt (20) écules, la Commission scolaire Jérôme-Leroyer (c:• CSJL >') qui 

regroupait plus de cinq (5) ecoie:; et la Commission scolaire S~ünte-Croix 

t (( CSSC >)) qui émit compg..,sée de deux (2:i écoles. (Le soussigné ne peut garantir ... ... . 

l"exactltuc..le du nombre d'~épi~réciiées) 
. ' ' .r. J ;'[! .~ •. 

. .c;_. r .. 'r,:~· /".::_{ .. ·.: 

Dè~ le début, cette consoliclatio~~ .. a\i9_~;~~~1ieu à des débats intenses et passionnés 
..... ,.:· 

sur la nécessité de fermetures d'écoles ... , 

:.:omit::'.· 8Sl ::.:omi:n:;é d;:: cadre::. L<! fon::::ticir: c\e ce cornit.t· ::s1 d"t:tnalvser \es 

nwuvernents d:;;mographique~ e1 p\anitÏ~T i"utilisatirin rationnf.:llc des bâtiments el 

effectifs ck la CSEM. 

Alors que certaines écoles furent fermées, d'autres désignées pour fermer, ne le 

Curent pas . 

. ·-----·----------·-·--·--··~· ... 



Les recommandations du CJlL T ont donné J ieu ù J ïnstitution de procédures 

judiciaires qui ont duré plusietirs années. Ces procéclu{·es ont opposé les parents 

des écoles qui éU.iienl visées par les fermetures. T?us conLinuent d'avoir en 

mémoire ce qu'il CO!l\'Îent cl"appcler (( raffaire St-Patrick}). 

Les fcrmemres d'écoles conti~uenl toujours de foire couler beaucour d'encre et de 

provoquer des cl~bats intenses el de soulever les passions parmi les groupes cle 

commissaires de la CSEM et parmi les pc:trents qui ont des enfa11ts dans les écoles 

qui pourraient faire l'objet de fermetures é\'entuelles. 

Le :26 rnars 2009, I'vlme Brenda Brnnswell, reporter éducative pour-le quotidien 

The Gœette, intitulait son arliclt· sur ce: sujet comme suit : « E1~1SB .sti!l divided on 

school c!osing >.·'. 

Depuis sa création, let CSEM a eu trois directeurs généraux., tous trois provenaient 

des rangs -de r ancienne CSPGM. Cette dernière avait son centre administratif au 

6000 rut Fielding ù MontréaL aujourd'hl.1i devenu le centre administratif de la 

CSEM. 

La consolidarion des qumrè commissions scolaires précitées ne s·est pas foiLe de 

fa~ôn harmonieuse et ù c:e jour. plusieurs considèrent que cela fait enco~~ ... partie' 

inLtgrante du problème. 

Selon ces pe:·sonnes, cdte siluation résulte du manqùe de \'Îsion des différentes 

~tùminisLralions qui S\..' son! succt'.clé clepuis ! 9CJ8. c1 c!u manque de leadership des 

différents C(>nscils des commissaires. 



La CSEM est aujourd'hui la plus grande comrn1ss1on scolaire anglophone au 

Québec. 

Elle compte 82 écoles et près de 37 000 étudiants, incluanî k secteur adulte (notez 

que le soussigné ne peut garantir l'exactitude de ces statistiques). Deruis des 

années, le nombre d'inscriptions à la CSEM ne cesse de diminuer. 

Depuis plusieurs années, et plus particulièrement depuis r élection de novembre 

2007, la CSEM ne cesse de foire lt:s manchettes du auotidicn The Ga.-:;ctlr. . . ~ . 
. • ' 

'.2.ü 

<~}~;~-
' 'e.:~·;~ 

PROBLEMATIQUE '(:~:::.~-. 
,.... . <:;,. , . ·-
UOllVf:! /'l LClllU.f ' ,; 

... ---- ··- ._.. ·----·--··--- ·--·-- -- -· - ~------_... ..... _,, ____________ , __ ,_._ .. 
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Depuis 2008. cette situation a donné lieu à plusieurs interventions clu Nlinistère de 

l'É,ciucation. du Loisir et du Sport (le\( MELS »). 

Le soussigné croit utile et nécessaire ùe reproduire intégralement la chrnnologie de 

ces interventions: 

·-:··": 



3 juin 2008 

La CSEM adopte une résollition concernant· le transporl scolaire 

d'élèves originaires de l'école McLearon (fermée en 2007) à l'école 

Dalkeith. La présidente présente une motion en inecevabilité. La motion 

en irrecevahilité de la présidente esL battue et la résolution es1 acloptC:c ù 

douze voix contre huit. 

,. -·~~:~~ 
(.4_~.I ~~ 
··<~,./,,1._;':" .' ~· -

,,.., ..... _, .?~. 

Suite à la demande de la NU.fi1~tr~, une conférence téléphonique est 
.•.. .' . , >.-

Lelllit entre k cbef du cabinet. le' soÛs-rnin!st:-e adjoin! au;: s::r-'.·ices il lé! 

cornmuna.uté anglophone e1 ln présidente de la CSEM. son directeur 

g~n~ral et le contentieux de la cornmissior: scolaire. 

······-~--- ...... ---·--·--·--··-·--~---·-----·-· -·-··-.---·---·--..... 



Une rencontre a lieu entre le Conseil el le: ch-â du cabinet, le sous

ministre et le sous-ministre adjoint aux services à la communauté 

anglophone. Les représentants du MELS font part de leurs 

préoccupations face aux pratiques de la comm1ss1on scolaire el 

soulignent notamment l'obligation de lu commrsswn scolaire cle 

respecter la Loi sur l'instruction publique et les slaiut.s et politiques de la 

CSEM. L~'. sous-ministre rappelle aussi r importance d'une 

communication appropriée avec le comiLé de parents ainsi qu'avec les 

conseils d ·établissements. 

Le Conseil retire la résollition sur le transport scolaire." 

6 

La 11allli\:.' clysfonctionncllc: du Conseil ccmlinuë.' de faire l'objet de nombreux 

anicles dans le quotidien T/œ Cicc:.et!.e. 
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la Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport, Ministre 

responsable cle la région de Laval dormait suile à la nomination d'un observateur 

externe afin ct· aller vérifier ~,t.-ponstaLer sur place l 'éta1 de ls situation qui pn\:aut 
• • ;...a: 

au sein de la CSEM. ex.plo1~'.',,1eS.:JJistes de solutions destinées à rétablir une saine 
•'·/' ""). 

gouvernance et une ge;:;tio11 rigti~~~~,' et de lui faire rnpport. 
e" .._- .. · • L· 

Par k~tr~: cbtée dt: ! ~1 f&,::·i~r 2009, adre~sfr 2. lé' p1·é:;iclente dl1 Conseil, la Mi111st~·~, 

· annonçait la nomination crun obscrvmeur exwme el l'entrée :::ri fonctiun du 

soussigné. 

3.0 OBSERVATEUR EXTERNE 

3.1 MANDATS LT Oll.fECTrFS 

Les mandats du soussigné se sont déroulés de façon non ccmtinuelle entre k 

19 février 2009 .et Je 4 décembre 2009. Essentiellement, ils comportaient trois 

\ 1olcts. 



I.' 
li 



.~:~:~ .< /~~;:. 
··.1!-·J.~"·~~ 

Au cours du deux.ièrne volet, t;·oSJ~'h~L( principal a été de tenter d'amener les 
·~,.J· .... - ........ . 

commissaires fi pœndïe de~; mesures 'v.ism1't-;.2 ce que les activités clu Conseii :mien! 
. · ...... ·.·.) 

exercées en respectant la Loi et de manifa~,,èiémocratique et transparente el de foire 

ie su1v1 du premier voiet. 

Le troi~iè:m~· vokl a porti: pi"lncipakmt:m Sl1;· k suivi du proccssu~: ck: sékctiori mis 

en place pour la n·:nnination du nouvt:au directeur g~n~ral dr.:: l~t CSEivL Cc ::;u_i·.:~ 

sera plus amplemen1 traité à rartick: 6 clu présent rappurl. C\'.: troisi6me volet a 

égo.icmen1 permi:: de v~rifier et c1·assure;· k suivi ide la situuLion au :;ein de l::: 

gouvernanç:e. 

4.0 OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

4.1 PERSONNES RENCONTRÉES 

Dan.s le cadre de ses responsabilités. le soussigné a rencontré les personnes 

suivantes : 



4.2 CONSEIL DES COMMISSAIRES 

Composition et dynamique 

10 

! ,e Cunsc:il c!e lé! CSETvl est formé de 25 commissaires : :23 élus en application d<: 

la !..ni sur les decLicms scolaires (chapitre E-:2.3 ), et deux commissaires 

représentants du comité œntral des 1x1rents, l'un provenant de l'ordre 

J·enseig11::.'.l}"tenl primaire et !"auLre pruvcnanl de l"urJre crcnscignemen~ 

s::.c.:ondttire. élus en applicat.irn1 de lu LIP. 
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/\vec le" projet <le loi no 88. l'article 14.3 LIP sera modifié. Cet article prévoit un 

nombre moindre de commissaires élus. el un plus grand nombre de représenlanLs 

du comité central des parents, et clans la mesure où ces derniers el les 

commissaires élus le jugent oppurlull. deux personnes cooptées, sui\'ant les 

dispositions de l'~trliclc 143.1 cle la LIP. 

'ï. .. ··1· .... 1.-.r,.., 
"-:" ,,/ ~;.l~;.. 

Cet article de .Joi entrera en viglfo~i~:)fo l~ute vraisemblance ·pour le 6 novembre 

20 l l. date prévue pour lu prochaine~~Î~ction scolaire .. 

'\lors que la durée du mandat des commissaires élus est de quatre ans, celle cles 

d;::u:-: commissaires parents esT è' un an. 

L<: durée du mandat de ces derniers passera à deux ans avec l'entrée en vigueur clu 

nCJuv~! ~t:.tic!e \.:1.) LIP prévt.1 pnw· k ()novembre 2011. 

L: mandat des commis::;air~;; élu:, s~ termine !or~. cit la prochaine ébction scolaire 

pïcvue pour k 6 ncivembre 2(l l i. 

Scion· l'article 148 de LIP, les commissaires parents ont les mêmes droits et 

obligations que les autres commissaires. Ils n'ont pas de droit de vote au Conseil 

ni au comité exécutif. 
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Ces cornm1ssarres ne peuvenl être nommés président ou vice-président de h1 

commission scolaire. ces fonctions élan1 striclement réservées aux commissaires 

élus Le! que menLionné précédemment. 

La présidenle est nommée sur sirnplt m<~iorilè par le Con.seil. Elk esl la port.e

parole ofüciclle de la commission scolaire et die dirige les séances du Conseil. 

Elle maintient l'ordre aux sé~mces du Conseil \Art. 155, 159 LIP). 

Avec rentrée en vigueur de l'article 143(1), le présiclcnt(e) de la comm1ss1on 

scolaire sera élu( e) par r ensemble des électeurs 'de la commission scolaire lors des 

prochaines élèctions scolaires prévues le 6 novembre 2011. 

\"'< 
...... ..: ...... .•·' 

~-· 

Sm les 23 comnùssaires élus. onze ( J J) sont commissaires depuis la création de la 

CSEJ\1 en J998. quaLre !4) clepu!s 20(!:3 .. el huit (8) depuis 2007. A ·l'intérieur de 



[_1 

~~, .. ~·-= ... !· 

Vingt-trois commissaires ont été éiu~:;~&:~~,~ ré1ection du 4 novembre 20(1/ 
. ..··'··" .. ,'! 



l4 

L'arlicle du quotidien The Ga::crtc du 28 novembre 2007 fait état de r él~crion ùe 

lcl présidente c1 la têœ de la CSEtvl. 



l _, 
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5.0 RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES COMMlSSAIRES 

L'arliclc 176.1 de la LIP, entrée en vigueur le le1 juillet :2009, et l'arlicle 177.1 

précisent les fonclions et pouvoiTs du Conseil. 

Dans k cadre ck la pr~sentc section. le soussigné croit utile clc.: reproduire l'article 

l : 7 . J d c L lf 1 : 



"les membres du conseil des co111111i.ïsaire.1· dnivenr agir clcm.ï les limites des 

functio11.1· 'el fJOUVoirs qui leur ,rnnl cmf.irès. avec snin. p1·w(e111.:e el diligenr:c 

comme le ferai! .e11 pareilles circ:onstcmces w1c ;1ersc1111ic roi.1·onm1/Jle, ovec 

honnêteté, /oycwlc; et dom f 'i11térét de la commission scolaire el de Io 1wpulation 

qu 'cffe des.1er/." 

1 I 



l s 



1 -: 



.. 
:w 







__ , 
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Le 1 o::tobre 2009 en fin d'après-midi, après analyse des soum1ss10ns reçues, 

l'entreprise de recrutement Hevey, Lépine, Chencerle & Associés ( <\ HLÇ·:>}) '.f\1t 
,· . .c..-:.... . .. :· 

ret:::nue. Le 5 octobre 2009, la CSEM a confirmé le contrat à la finnè-.BLC & 
~.J':. •, ·. ;l 

} '"'. ~ :-\.SSOvlCS. <- -... .. .,1., 
~- '\ .. - > 
"-. ·· .... 
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Y.0 RÈiGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE RÉGIE INT.EPJ\TE 

~Î _,_ 

Depuis l"ékction scolaire cle novembre 2007, le~; séances publiques du Conseil ont 

fait !"objet de critiques importantes cle l'ensemble des directeurs, des représentants 

des pan::nts, la présidente de J"AEM, ainsi que parmi les commissaires eux-mêmes. 

Cc: sujet continue de fuire 1 'objet de nombreuses manchettes dans 1t quotidien The 

Ua:e/lc. 

Le dérnukment de ces séances constitue la manifestation publique de r exis1:encè 

de la sévère dysfonction au sein de la gouvernance de la CSEM. 



Les séances publiques du Conseil sont longm~s et se terminent Lard dan:::. la suiréc 

ou ajournent à une autre date. vu l'heure: tardive . 

.. .... 

·····- ·~ ---... -,.. .. -- ---.... ,.~ ... ---r-··---.-..--··--·-~--... ., ____ _ 
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Ces sujets pe.uvcm se retrouver par 18 suite it l'ordre du jour des sé_ai1ces publiques 

du Conseil, ce qui a pour effet de transformer une partie de ces séances en ce qui 

peut avoir r air de la continuité de clébms non œrminés en çomiLé 



Conformément à l'article 175. 1 de la Loi sur l 'instrziccion publique (la« LU'»), le 

Conseil a adopté le règlement nt• 3 !' 1999) établissant le code d'éthique et c\c 

déontologie pour les commissaires en vertu cle la résolution n'' 99-01-27-3.2. 

Le 18 décembre 2002, par la résolution n° 0::'.-12-18-11, le Conseil a adopté le 

règlement i{ 3 (2()(Î2) ;-elatif'au code cl' éthique el de d;:';onlolugi('. pour k~ membres 

du Conseil. 

Par résolution n° 07-05-23-CS, le Conseii a procédé t1 la nomination d'une 

commissaire à l'élhique confmmémenl ~1 l'article 1 ï.5.1 de la LIP. La durée el ks 

modalités de son mandat découlent de ladite résolution. 

··- --·-·-··--··----------~----------- ------------ ------· ·-



3 (, 

-· ' 

L ·anicle 5.9 du Code d'éthique ei. de déontologie des tnembres àu Co!1séÙ~··(<, Code 
/ 

ct•éthiqut' ») rappelle ù ces derniers leur devoir de coniidcntia1it~.Juce à toute 
. ~ .. -~..;. '· . 

inforn1ation au"ils obtiennent en raison de leur fonction. ,··~' 



Les citations suivantes de la résolutiçm numéro Uti-02-27-4-28 décrivent plus 

"H-HEREAS 

.·"°· 
~o.niihissaires : -~. ~~(,:~: ..... ;~J ... 

<./ :~, 
cla1·!flccztion and a res~l~;f.i~/J:7i~ 

; . :...... 

dcsired concerning {egai 

imccrwi111ies in the pN1clices a11d procedurcs ·qf.th,,G':Cozmci! of Cnmmissiorrcrs. 

l·},••:'~1·1/)J'-'·l·L·,, •·; _, •• ~l/71.:.w~· •1-1'·••· .. } •..• : •• ,,•1·~1·~/ !"1 ,,.... ")'"•1'1)11 : •11/I') tilf 11/J'UJTIÎ/11' (lf f/J•• _.. L( c .. 1..L 11tt 11. 11 ~., l 1 l:Jt.•.1. ""1..,1 u 1..c 1 .... 1.i\ ,, , i:.-.:1 ....... ,_ .. ~ ............ "Ci :' .... . 

lf!,''!llS.1''. 

'' Wf!ERE.-15' th:! Edu.:.:uilor; ,1.::: rc;fcrs to "rcgu!ar ... ".1pc~:ial ·· rnzd '::id1·1sm·1· 

co111miticc" mec:ing:; an:! thcir c.\·scmia! fw111r:.1!iw:.' i11cludc 1111i1fic 11oiic:c, 

al!d just!ficatio11 j(ïr i11-cw11cra dclibcrations undcr Sec/ion / 67 und uti11::1· 

rdcvanr provisions of the Act." 

''!T ffAS MOVED BJ' MR. ROCCO BAil..BIEPJ AND RESOLVED !HAT a group 

of Six (6) Commissioners oversee a resolutiun of the matter on behaif of the 

Cmmcif c~( Commissioners by selecling two (2) independcm and disiJJlerested 

expert cidvisor.s >Filh recogni:ed crede11tials in publi.c law Io provide a11 opinion 

~-" ·- -- ___ .._... __ ., ___ ..,,_.... ________________ -- ----~ 



rc1'1ewi11.~ thc: cunenr practiœs of the Counci!, hased 011 writw11 or oro! 

suh111ission1· h1· anvo11c./i-om u111u11,:: li1c group 1:f'co111111issirmers 110111iiwted." 

11 !TH A.S FU!ffHER RESOLITD TJ-JA 7 fo!lm11i11g reccipt q/Llie opinion. 110 /mer 

1/1m1 11i11e(\' frJO, days ltfÊct t/Jc cnlop1iu11 c( thi~ rc:solution. a11_1· discrcpancics or 

IT//lc'IÎllÎll~'. 11/C//Cl'Ïof d!J.(crCJ7;:.'US ili the• (ll'U (l.1 l'CjJOrlS \Vif/ be ident{fied ana 

resolv!èd h_1 ·!IN experts i11 njoinr session " 
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14.0 CONSTATS 

14.1 CONSTA'r Al' 3 JUILLET 2009 

' ' '·~ 

1.t: :~ juilb 2009. s::: sont terminés le::: deux premiers mandztts du soussigné auprès 

cle Li CSEM. 



Tel qu'exprimé par ce1iains intervenants dans le quotidien The Gazette du 28 

oclobre 2009, quelques débuts de volonté de changement onl été amorcés, mais 

rien de substantiel et rjen de soutenu. 



14.:2 CONSTAT Ali 4 DÉCEMBRE 2009 

,,.., .... !·· 

.. ·~·· ,.-.-. 
·:· .. · 

{'°·· . • .-· 

Duns l'article du '.:.8 octobre 2009. Madame Brenda Bransv\:.ep>.:r,~porter éducarive ... 
pour le quotidien Tht' Ga:::-euc. y reportait ce qui suit: '., 

"}; uu~i:.:c!'ïi1a: OJh' i!_.-- ih: pool:. em·isioneé.' wouic: iic u; 11L1111c ar; ob:;e1·vcr f(. [1·.1. te. 

,'.!er the people Îl?Vnivcd 10 voluwrn·ii_1 taiœ ·measur·::s .w tfzar /Île Cuun:::if ':, 

acuvi1ie.s arc cw-rir:.d ouf r,;spccJing the lm1· and in a transparenr ond dcmocratic 

n1a1111er in the imercsr c!,' riic schooi board and tilt' population ir serv::s. '' 

DailS le rnêrne arLide. un'.::'. commissaire e;-,:primait ce qui suit: 

1']Ï1l' gover11111c11t cc!JI 'tji1s; comc in and takc over withoul w a lcasi gh·ing us o 

chancl' tô uy l<' 1·igh1 the wruugs." 

Toujours dé.lnS k mèrne urlick. la présidente de la CSEM s'exprima il ainsi: 

''.·li the hourd 111ccti11gs thùc f•c~t:n somc visihle i111provc111crzrs in the H'Cl.l wt 

imr.:ru,·t 11·i1/: eu~:/; ntiwr. D\.lS/! ;:'1.:ur11e1·.1·0;-; An·ge!a J\.kt11ci111 soid '°JFhc·ih('r rhur 

H·il! h.· u lun,s:. IC!ïll ~·h.:111,'.fv ·· /.1!1inl: ir cun lie." 



'! / 

Le :25 novemb1'c 2009, presque J mois après \'article du 28 octobre du quotidien 

The Ga:::ettc précité, a eu lieu la séance publique du Conseil. 

. ' 
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15.0 CONCLUSIONS 

15. l C~t:NJ:RALE.S 

50 

Recréer l'harmonie entre l'administration et la gouvernance en respectant le rôle 

cl k:s responsabilités de chacun. 

Remplacer l'animosité cl la confrontation par le dialogue et le respect entre 

commissaires. et, entre commissaire el I'aclrninistration. 

Reph1cer ù !" a\·ant-scène l' objccrif premier de la CSEM. soit !' intérêL des 

étudiants. par des actions et des gestes concrets. -=· ~<"!.'. ''..:~:::.--

Le toiit, en respectant le droit tk chactrn a ses làées, son droit de parole d 

celui d'êtr·c en désaccord. 



)1 

15.2 SPÉCIFIQUES 

.... ~:. 

Revoir et amender le Code d'Éthique et de Déontologie des membr~s clu conseil 

des commissaires conformérnent à l'article 1ï5 de la L IP. 

Assurer le cheminement àe <( l'EFFICIENCY COMMITTEE » et flXER un 

terme clair pour la production du rapp011 de la firme spécialisée en cetle matière i:t 

déjà retenue par le Conseil. 

~·~--···...--.~------·-·-.---~·~.- .. ~.-----·~-·--·-~---·-- .. -··- . 



Assurer le suivi du dossier concernant les [errneLures d"école.s poLentielles el 

s'~1ssurer· du rc:spect des dispositions pertinentes de la UP, dont notamment le: 

processus de consultation préalable. 

16.0 RECOfYUvt_t,~KDATIO!\ 
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Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 

Fournisseur: 371377 
Nanci, Tommaso 
759, Square Victoria, suite 200 
Montréal Québec H2Y 217 
Canada 

Téléphone: 514 594-7457 

Émetteur 

NEQ: 

Télécopieur: 51-1 289-8609 

Madame Marie-Clàude Champoux, sous-ministre 
adjointe 
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 

Adresse de livraison/lieu d'exécution 
Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Direction du sect. des services à la commun. anglophone 
600 rue Fullum 9e étage 
Montréal QC H2K 4L 1 
Canada 

Envoyez l'original de la facture à : 
Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Direction du sect. des services à la commun. anglophone 
600 rue Fullum 9e étage 
Montréal QC H2K 4L 1 
Canada 

Pour tout renseignement veuillez vous adresser à : Le mu_néro Ju contrai doit apparaître ~u~ l_es emball~ge~, les factures, les 
' connais:;ements, les bordereaux d'expedn1on et de livraison et sur tour document 

Nom : Leo La France pertinen1 produit à l'occasion de ce contrat. 

Téléphone: 514 873-3788 #5447 

Courriel: 1 eo.larrance@mels.gouv.qc.ca 

Le fournisseur esl tenu de fournir en français l'inscription sur un produit, sur son 
contenant ou sur s_on emballage, sur un documem ou objet accompagnant ce produit, y 
compris le mode d'emploi et le certificat de garantie, ainsi que les facrures e1 les reçus. 
De plus, il doil sa1isfaire à romes au1res exigences linguistiques qui lui seraient 
applicables . 

. Appel d'offres: sur invitation _publics, # - AP _X_ sans appel d'offres 
Le contractant a-t-il accès à des renseignements personnels?_ OUI _X_ l_'JON (Si oui, complétez les annexes) 
Le contractant est-il un retraité du secteur public? _OUI _X_ NON (Si oui, fournir le calcul du taux) 
Les documents ci-annexés font partie intégranre du présent contrat 
Date de début : 2009-05-15 Date de fin : 2009-07-03 

r~ Quantité Unité de 
mesure 

46,200.0000 Dollar 

Description Prix 
unitaire 

1,00 

2009-2010 Service conseil en gestion entre le MELS et EMSB 
Voi1' adresse de livraison à l'en-tête 
Demandeur: Larouche, Julie!le 
Numéro de demande: 350607753 

ME LS 

0 fi JUIN 2009 

D.R.F 

l\fonta~t] 

46 200,00 

DECLARATION AUX FINS DE L'E 1Pt!ON DE LA TAXE DE VENTE DU QUEBEC ET DE LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES: Ceci certifie que les biens ou 
les sc:rvicc:s sont comrnandes ou achc:ie avec es de1 ers publics pour être: utilises par l'acquên:ur et, en conséquence, ne sont pas assujettis à la taxe: de ·vente du Québec ni à la taxê sur 
,t!s produits <!t sc:rvices. 

1 
l . 

Date 
2.~'i -~:s - 2-Pi 

Date 
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Ministère de }'Éducation, du Loisir et du Sport 

• "'ANNEXE AU CONTRAT 

Description du mandat 

Agir à titre de médiateur entre les parties concernées; 
Effectuer un suivi rigoureux dans l'application des solutions à apporter de concert avec la présidence et le conseil des commissaires; 
Amener le conseil des commissaires à prendre, de son propre chef, des mesures faisant en sorte que les activités du conseil des commissaires 
soient exercées en respectant intégralement [a Loi sur l'instruction publique et de manière démocratique et transparente, dans l'intérêt de la 
commission scolaire et de la population qu'elle dessert; 
Soutenir le conseil dans la mise en place de mesures adéquates et de concert avec ce dernier, en vue d'apporter une solution permanente aux 
problèmes rencontrés et maintenir une saine gouvernance et une gestion rigoureuse; 
Produire un rapport à la ministre dans [es 33 jours de la signature du présent contrat .. comprenant ses résultats, avis et recommandations à titre de 
consultant (ou conseiller) en ces matières · 

Conditions de paiement 

Sur réception de facture 
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CONDITIONS 

Le follrnisseur reconnaît avoir lu et açcepté toutes les clauses du présent contrat en connaissance de cause, notamment celles qui sont énoncées à 
la page.]. 

l. Lois applicables et triblinal compétent 

Le contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

1. 1 ivlandat 
Conformément à l'objet du présent contrat et à la soumission qu'il a produite, le fournisseur s'engage à exécuter les travaux et à rendre les 

services qui sont décrits dans le document d'appel d'offres. La s·oumission du fournisseur et. le document d'appel d'offres joints en annexe font 
partie intégrante du présent contrat. · 

2. Supervision de l'exécution du contrat 

2.1 Le fournisseur exerce son mandat sous l'autorité exclusive du ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport .. 

2.2 L'entière surveillance de l'exécution du. présent contrat est sous la responsabilité de l'unité administrative désignée dans les parties du 
concrat. 

3. Coüts et facturation 

3.1 Le Ministère s'engage à payer au fournisseur, sur présentation de factures et de pièces justificatives, les honoraires qu'il lui dnit en 
comrepanie du travail effectué et des services rendus. 

Ces honoraires correspondent à ceux qui sont mentionnés dans la soumission du fournisseur et incluent tous les frais inhérents à 
l'accomplissement de? travaux et à la prestation des services. 

3.2 Le fournisseur doit informer le lvlinistère lorsqu'il a atteint 80 % des heures prévues au contrat. li doit également informer le Ivlinistère et 
cesser tout travail lorsque 1 OO % des heures et/ou des honoraires prévus au contrat ont été réalisés. Aucun paiement supplémentaire au montant 
original mentionné ne sera payé à moins d'avoir obtenu, au préalable, l'autorisation écrite du Ministère pour dépasser le montant original du 
présent contrat. 

3.3 Les paiements sero!Jl effectués à la suite de l'acceptation par le Ministère de chacun des biens livrables, lesquels sont livrés selon le rythme 
prévu al! plan de travail que le fournisseur doit remettre au Ministère dans les deux semaines suivant le début du contrat. 

3.4 Le fournisseur doit présenter une demande de paiement à la suite de l'approbation par le Ministère de chacun des biens livrables qui sont 
définis dans le plan de travail. 

1 ' 

3.5 Les demandes de paiement qüi découlent de l'exécution du contrat sont sujettes à vérification par le Contrôleur des finances. A cette fin, il a 
tous les pouvoirs prévtJS par la Loi des commissions d'enquête (LR,.Q., chap. C-37) et, en conséquence, il peut prendre connaissance de tous les 
registres et documents qu'il juge utiles pour faire celle vérification. 

3.6 Le fournisseur doit présenter sa dem~nde de paiement finale au plus tard trente (30) jours après la fin du présent contrat. Cette demande de 
paiement doit paner la mention« FINALE». 

À partir de la date de la fin du présent contrat, le fournisseur ne peut fournir d'autres services ou exécuter d'autres travaux sans obtenir, au 
préalable, l'autorisation écrite du l'vlinistère. 

3. 7 Le fournisseur convient que le prix soumis inclut le coüt de la main-d'oeuvre et de l'équipement (s'il y a lieu) nécessaires à l'exécution du 
contrat de même que les frais généraux, les frais de déplacement, les frais d'administration, les avantages sociaux, les profits et les autres fi-ais 
indirects inhérents au présent contrat et, si applicables, toutes les taxes, les frais et les droits de douane, les pennis, les licences èt les assurances. 

3.8 Remboursement de dette fiscale 
Conformément à 11article 31. l. l de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chap. Ivf-31 ), lorsque le fournisseur est redevable d'un montant 

exigible en vertu d'une loi fiscale, le ministère ou l'organisme acquéreur, dans le cas où ce dernier est un organisme public tel que défini à 
l'article 3 l .1.4 de cette loi, pourra, s'il en est requis par le ministre du Revenu, transmettre à celui-ci tout ou partie du montant payable en venu 
du présent contrat afin que le ministre puisse affecter en tout ou en partie ce montant au paiement de cette dette. 

4. Propriété matérielle 

Les travaux exécutés par le fournisseur en vertu du présent contrat, Y. compris tous lë<S accessoires, tels les rapports de recherche et autres, 
deviendront la propriété entière et exclusive du l'vlinistère qui pourra en disposer à son gré. Le fournisseur s'engage à assurer le caractère 
confidentiel de ces travaux, logiciels etautres documents. · 

5. Droits d'auteur et garanties 

5.1 Le fournisseur cède et transporte au Ministère, qui accepte, tous les droits d'auteur sur tous les documents (vidéos, logiciels, etc.) produits ou 
réalisés en vertu du présent contrat Cette cession de droits d'ai.iteur est consentie par le fournisseur sans limite de territoire ni de temps et sans 

. limite de quelque nature que ce soit. 

Toute considération pour cette cession de droits d'auteur consentie en vertu du présent contrat est incluse dans la somme totale et maximale 
prévue au contrat. 

5.2 Le fournisseur garantit le Ministère qu'il détient tous les droits lui permettant d'exécuter le présent. contrat et, notamn1ent, de consentir la 
cession de droits d'auteur prévue à l'article 5. 1 et garantit le lvfinistère contre tous recours, réclamation, demandes, poursuites et autres 
procédures pris par toute personne relativement à l'objet de ces garanties. Le fournisseur s'engage à prendre fait et cause et à indemniser le 
Ministère pour tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne relativement à l'objet de ces 
garanties. 
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6. Clause de réévaluation 

· Le l'vlinistère peut renégocier avec le fournisseur une diminution du mmitant total du contrat (total des honoraires) à la suite d'une modification 
majeure, proposée. par le Ministère, aux objéctifs que ce dernier poursuit (voir Mandat du.contrat et document d'appel d'offres) ou à la suite de 
tout changement d'orientation exprimé par le Ministère. 

7. Résiliation du contrat 

7.1 Le Ministère se réserve le droit de résilier le présent contrat pour l'un des motifs suivants: 

a) le fournisseur fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, ou l'une ou l'autre des conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du 
présent contrat; 

b) le fournisseur cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison d'une faillite ou de la liquidation ou de la cession de ses 
biens. 

Pour ce faire, le Ministère adresse un avis écrit de résiliation au fournisseur, énonçant le motif de la résiliation. S'il s'agit d'un motif prévu au 
paragraphe a), le fournisseur aura cinq (5) jours ouvrables pour remédier au défaut énoncé dans l'avis, faute de quoi-le contrat sera 
automatiquement résilié,Ja résiliation prenant effet de plein droit à l'expiration de ces cinq jours. S'il s'agit d'un motif prévu au paragraphe b), 
la résiliation prendra effet de plein droit à coinpter de la date de la réception de l'avis par le fournisseur. 

Le fournisseur aura alors droit aux frais, aux débours et aux sommes représentaiit la valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de la 
résiliation di.1.contrat, conformément au présent contrat, sans autre compensation ni indemnité que ce soit et ce, à la condition qu~il remette au 
Ministère tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation. Si le fournisseur avait obtenu une avance monétaire, il devra la restituer 
dans son entier. Le fournisseur sera par ailleurs responsable de tous les dommages subis par le ·Ministère du fait de la résiliation du contrat. 

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le fournisseur devra notamment assumer toute augmentation du coût du contrat pour le Ministère. 

Sans préjudice aux autres dommages et intérêts qu'il peut réclamer au fournisseur du fait de la résiliation, le Ministère deviendra propriétaire de 
la somme déposée par chèque visé à titre de garantie d'exécution du contrat.· 

7.2 Le Ministère se réserve également le droit de résilier le présent contrat sans qu'il soit nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 

Pour ce faire, le Ministère doit adresser un avis écrit de résiliation au fournisseur. La résiliation prendra·effet de plein droit à la date de la 
réception de cet avis par I.e fournisseur. 

Le fournisseur aura alors droit aux frais, aux débours et aux sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de la 
résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans compensation ni 
indemnité pour la perte de tous profits escomptés. · 

8. Obligations du fournisseur 

8.1 Le· fournisseur s'engage à exécuter son mandat selon les règles de l'art et du professionnalisme. Sans restreindre cette exigence globale, il 
s'engage plus particulièrement à : 

8.1. I fournir ses services à l'aid~ de l'équipe de professionnels indiquée dans sa soumission, selon les termes du document d'appel d'offres, 
lequel .est annexé au contrat; 

8. l .2 maintenir une étroite collaboration avec la personne autorisée par le l'vlinistère et, à cet effet, produire un rapport d'avancement de ses 
activ.ités selon la fréquence exigée par le Ministère; 

8.1.3 tenir compte de toutes les instructions et recommandations de la personne aut6risée par le Ministère; 

8.1.4 respecter les règles d'éthique applicables et à faire respecter ces règles par les personnes qu'il affectera au contrat; 

8. l .5 exécuter son mandat conformément au document d'appel d'offres et à sa soumission. · 

8.2 À défaut par le fournisseur de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, ou dans le cas de l'inexécution des 
travaux ou à défaut de rendre les services dans les délais prévus, le Ministère a le droit d'utiliser contre lui la garantie d'exécution. 

Cette garantie d'exécution s'applique au fournisseur en vertu du présent contrat. Elle sert à indemniser le Ministère de tout dor11111age qui lui est 
causé par le fournisseur à la.suite de l'inexécution par ce dernier d'une ou de plusieurs obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, 
y compris les coûts engagés pour trouver un remplaçant pouvant exécuter le présent co1~trat ou en compléter l'exécution et la différence entre le 
total des honoraires qu'il aurait eu à verser au fournisseur en vertu du présent contrat et le total des honoraires totaux qu'il aura à verser à son 
remplaçant. 

Lorsque l'exécution des travaux et la prestation des services respectent les termes du présent contrat, à la satisfaction du Ministère, ce dernier 
remet la garantie au fournisseur dans les soixante (60) jours qui suivent la fin du contrat. 

9. Responsabilités 

9.1 Sauf dans le cas-d'une faute intentionnelle ou d'une faute lourde de la part du tvlinistère~ ce dernier n'assumera aucune responsabilité à 
l'égard de tous dommages matériels subis par le fournisseur, ses employés, employées, agents, agentes, représentants, représentantes, ou sous
traitants, sous-traitantes. 

9.2 Le fournisseur s'engage à indeniniser, à protéger et à prendre fait et cause pour le Ministère contre tous recours, réclamations, demandes ou 
poursuit:s de toute tierce personne~ pour quelque motif et, notam~1ent, sans restreindre la gé~éralité de ce qui pr

1

écè9.e,. contre 
1
tou,s re~ours, 

réclamattons, demandes ou poursuites pour dommages, morts acc1dentelles ou blessures subis au cours de ou a l occasion de 1 executmn du 
présent contrat. · 
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9.3 rvlalgré les deux premiers alinéas, la respo1~sabilité du fournisseur ~u~ ter!11es ~:ce contrat est t~~t~fois ~imit~e à cinq (5) f~~s I~ valeur du -
contrat jusqu'à concurrence de trois millions de dollars (3 M$). Cette lnrnte fmanc1ere de responsab1hte ne s applique pas au preJud1ce corporel. 
ou moral ni au préjudice matériel causé par une faute intentionnelle ou une faute Jourde. 

9.4 lviatières dangereuses 
Conform.bment aux dispositions générales de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R .. Q., ~hap. S-2.1) e.t.plus particulièrement de se~ 

articles 62.1, 62.3, 62.4, 62.6, 62.20, 63 et 67, le fournisseur doit s'assurer, au moment de la livraison de prodmts et- substances, que ceux-ci 
respectent les exigences d'étiquetage et que la fiche signalétique de chaque produit et substance est incluse. 

Le fournisseur doit également indiquer si les produits et substances livrés sont assujettis à d'autres réglementations tant provinciales que 
fédérales tels, entre autres, le.« Règlement sur les matières dangereuses» ou le« Règlement sur les matières radioactives», auquel cas, il devra 
fournir la documentation afférente à l'usage sécuritaire de ces produits et substances. 

1 O. Délais, retards 

Le fournisseur ne sera pas tenu responsable de tout délai, retard ou manque dans l'exécution de ses obligations en vertu des présentes, en raison 
de force majeure. Toutefois, dans de tels cas, le l'vlinistère ne versera aucun montan( aU: fournisseur tant que durera ce délai, ce retard ou ce 
défaut, tout paiement étant conditionnel à l'accomplissement des qbligations du fournisseur. 

Par avi~ écrit au fournisseur, le lvfinistère peut différer temporairement l'exécution du présent contrat lorsque des circonstances imprévues ne lui 
permettent pas de fonctionner notamment, sans restreindre la généralité de c~ qui précède, lorsqu'il y a grève de ses employés, employées, lock
out ou que les lieux de travail sont ·inaccessibles quelle qu'en soit la cause. 

1 1. Sous-contrat ou cession 

Le fournisseur ne peut céder, en tout ou en pa11ie, les droits et les obligations qui lui sont octroyés par le présent contrat, sans l'autorisation 
préalable et écrite du Ministère. 

De même, il ne peut confier en sous-traitance certaines parties des travaux ou services prévus aux présentes, sans l'autorisation préalable et 
écrite du l\'linistère. Dans le cas où le fournisseur est un organisme public au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1 ), un ministère ou un organisme d'un autre 
gouvernement, un conseil de bande, un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué en vertu de l'article 22.0. l de la Loi sur les 
serviees correctionnels (L.R.Q., c. ·S-4.01) ou une personne morale sans but lucratif autre qu'un centre de travail adapté, la portion confié en 
sous-traitance ne peut excéder un maximum de IO% du montant du contrat Le fournisseur demeure seul responsable de l'exécution des travaux 
ou de la prestation des services à l'égard. du Ministère. 

Au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des rei1seignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2. l ), sont des organismes publics : le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes 
gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociàux. Son assimilés à · 
des organismes publics, aux fins de cette même loi: le Lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les 
membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec fo personnel qu'elle dirige. 

12. Conflits d'intérêts 

Le fournisseur accepte d'éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt personnel et l'intérêt du Ministère. Si une pareille situaÙon se . 
présente, il doit aussitôt en informer le Ivlinistère qui pc:ut, à sa discrétion, soit lui faire parvenir une directive lui indiquant comment remédier à 
ce conflit d'intérêts dans un délai imparti, soit r_ésilier ce contrat. · 

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur l'interprétation ou l'application du pré~ent contrat. 

13. Confidentialité 

Le fournisseur s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulgue, sans y être düment autorisé par le Ministère, les données, analyses 
ou résultats inclus dans les rappons réalisés en vertu du contrat ou, généralement quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l'exécution 
du contrat. 

1-L Protection des renseignements personnels 

Le fournisseur reconnaît le caractère confidentiel des renseignements personnels. Afin d'assurer la confidentialité de ces renseignements, 
lorsqu'il y a accès directement, indirectement ou accidentellement soit lors de leur communication de leur collecte de leur conservation de 
leur traitement, de leur utilisation ou de leur destruction, soit lors~u'ils sont générés à foccasion de,la réalisation du' contrat, le fournisse~r 
s'engage à: 

14. I prendre connaissance de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et stlr la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c. A-2. l ), en particulier les dispositions qlli s'appliquent aux renseignements personnels, notamment les articles 1, 9, 18 à 41.3, 53 à 
60.1, 64 à 67.2, 8.3, 89 et 158 à 16.:.J. de cette loi; 

14.2 informer son personnel des obligations stipulées à la présente clause et à diffuser à cet égard toute l'information pertinente; 

14.3 faire signer à chacun des membres de son personnel affecté à l'exécution du présent contrat, le formulaire d'« Engagement à la 
confidentialité» (annexe __ ci-jointe) qui dqit être transmis au l'vlinistère; 

14.4 prendre les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des renseignements personnels à toutes les étapes de la réalisation du 
contrat ec, à cet égard, à appliquer les mesures prescrites par le l'vlinistère, le cas échéant; 
14.5 ne rendre acc~ssibles, qu'aux seuls membres de son personnel ayant la qualité pour les recevoir, que les renseignements personnels 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; 

14.6 n'utiliser les renseignements personnels que p9ur les seules fins de la réalisation du contrat; 

14.7 ne procéder à la collecte de renseignements personnels que dans les seuls cas où cette collecte est nécessaire à la réalisation de son contrat 
et, polir ce faire, à fournir à la personne concernée les informations énoncées à l'article 65 de la Loi sur l'accès; · 
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14.8 ne communiquer, ·à qui que ce soit, les renseignements personnels auxquels il a accès, sauf lorsque celte communication est nécessaire à 
l'exécution du contrat, dans Je cadre des conditions qui y sont prévues explicitement; 

14.9 référer sans délai au Ministère toute demande d'accès qui lui serait soumise relativement aux renseignements personnels qu'il détient dans 
le cadre de la réalisation de son contrat; 

14.10 aviser immédiatement le Ministère de tout manquement aux obligations prévues à la présente clause ou de tout événement pouvant porter 
atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des renseignements personnels dès qu'il en aura eu connaissance; 

14. 1 1 fournir, à la demande du Ministère, toute l'information pertinente au sujet de la protection des rensèignements personnels et à l'autoriser à 
visiter les lieux où il détient ceux-ci pour vérifier le respect de la présente clause; 

14. 12 ne conserver, à la fin de la réalisation du contrat, aucun renseignement personnel, ni aucun document contenant un tel renseignement, en 
les retournant au Ministère ou en procédant à leur destruction selon une procédure convenue entre I~s parties et à en fournir la confirmation par 
écrit sur le formulaire d'« Attestation de disposition des renseignements personùels » (annexe __ ci-jointe) qui doit être transmis au Ministère; 

14.13 obtenir, lorsque les services d'un sous-traitant sont retenus par le fournisseur pour l'exécution du mandat, l'autorisation du Ministère à 
conclure, avec ce sous-traitant, uri contrat stipulant les. mêmes dispositions concernant la protection des renseignements personnels, et à en 
fournir la confim1ation par écrit sur le formulaire« Sous-traitant et la protection des renseignements personnels» (annexe __ ci-jointe) qui doit 
être transmis au Ministère. 

Dans l'éventualité où le fournisseur ou Je sous-traitant est en défaut de respecter ses obligations relatives à la protection des renseignements 
personnels, le Ministère se réserve le droit de résilier le présent contrat. 

La fin du contrat ne dégage aucunement le fournisseur de ses obligations et engagements relatifs à la protectio1Ydes renseignements personnels. 

15. Évaluation et acceptation des biens livrables (des travaux exécutés et des services rendus) 

Le Ministère a le droit de procéder en tout temps à l'évaluation du déroulement des travaux effectués et des services rendus par le fournisseur et, 
dans le cadre du présent contrat, de lui fournir les commentaires appropriés, et le fournisseur s'engage à en tenir compte au cours de l'exécution 
du présent contrat. 

De plus, sans préjudice à son droit de résilier le présent contrat ou d'exercer la garantie d'exécution, le Ministère se réserve le droit de refuser en 
tout ou en partie les travaux ou les services qu'il ne jugera pas satisfaisants et, selon son choix, il peut soit les faire reprendre par le fournisseur 
jusqu'à complète satisfaction et ce, aux frais du fournisseur, soit ne pas rémunérer le fournisseur pour les travaux ou les.services ainsi refusés. 

16. A vis et changement d'adresse 

16.1 À moins d'une disposition à l'effet contrairè, tout avis, autorisation, approbation ou envoi de documents exigés en vertu du présent contrat, 
pour être valide et lier [es parties, devra être donné p'ar écrit et devra être transmis par poste recommandée, télécopieur, courriel ou messagerie à 
l'adresse de la partie concernée; il sera réputé avoir été reçu le jour où il a été envoyé par télécopieur, courriel ou messagerie, ou le troisième 
(3e) jour de sa date de mise à la poste. 

En cas de grève du service postal, un tel avis pourra, en outre, être livré par huissier ou messager, auquel cas il sera réputé avoir été reçu le jour 
de sa livraison ou de son envoi. 

16.2 Les adresses respectives des parties sont celles qui figurent à la page 1 du présent contrat. 

l 6.3 Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 

17. Les fichiers numériques des photogi·aphies fournies par le ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre de ce projet sont la 
propriété du Ministère et sont protégés par copyright. Le fournisseur ne peut utiliser ces fichiers ou une partie de ceux-ci à d'autres fins. Ces 
fichiers doivent être retournés au Ministère. Si des copies ont été conservées par le fournisseur, elles devront être détruites. 

18. Le fournisseur s'engàge, pour lui-même et pour les personnes qu'il affectera au mandat contracté, à respecter la Règle de gestion 
ministérielle sur l'utilisation du courriel, des collecticiels et des services d'Internet. 

19. Les annexes mentionnées au présent contrat font partie intégrante de ce contrat. Le fournisseur reconnait en avoir reçu une copie, les avoir 
lues et consent aux nom1es et aux conditions qui y sont énoncées. En cas de conflit entre les annexes et le présent contrat, ce dernier prévaudra. 
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Justification pour un contrat sans appel d'offre 

Demande d'acquisition 3 50607753 - Tommaso Nanci 

Tel que la demande d'acquisition numéro 350005795, le contrat numéro 350607753 ce veut un 

contrat de nature confidentielle ou protégée et qu'il est raisonnable de croire que sa 

divulgation, dans le cadre d'un appel d'offres public, pourrait en compromettre la nature ou 

nuire de quelque autre façon que ce soit à l'intérêt public, le tout conditionnellement à 

l'obtention des autorisations requises. (a.13.3, LCOP) . 

. ,.~ 01 
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. rj~ ~ ./ ...fv-v-;_,,./ ,_,.. u 
M. Leo La France 

Sous-ministre adjoint 

Services à la communauté anglophone 

Mme Brigitte Guay 

Directrice du Bureau du sous-ministre 

et secrétaire générale 



FICHE D'AUTORISATION DU DIRIGEANT DEL 'ORGANISAJE ANNEXE3 

{Au minimum, veuillez indiquer les éléments requis à l'annexe 4) 
. RARTIE 1. :._ IDE:tfflf,iCAT!PN j)l} 1:'.PNTRAT \Numéro de référence SEAO 

Nom du fournisseur ou du prestataire de services adjudicataire: Nanci, Tommaso 

Objet du contrat·(titre du projet): Service-conseil en gestion entre le MELS et le EMSB 

Description sommaire des biens ou services : 

T 

• Agir à titre de médiateur entre les parties concernées; 
• Effectuer un suivi rigoureux dans l'application des solutions à apporter de concert avec la présidence 

et le conseil des commissaires; 
• Amener le conseil des commissaires à prendre, de son propre chef, des mesures faisant en sorte que 

les activités du conseil des commissaires soient exercées en respectant intégralement la Loi sur 
l'instruction publique et de manière démocratique et transparente, dans l'intérêt de la commission 
scolaire et de la population qu'elle dessert; 

" Soutenir le conseil dans la mise en place de mesures adéquates et de concert avec ce dernier, en vue 
d'apporter une solution permanente aux problèmes rencontrés et maintenir une saine gouvernance et 
une gestion rigoureuse; 

• Produire un rapport à la ministre dans les 33 jours de la signature du présent contrat, comprenant ses 
résultats, avis et recommandations à titre de consultant (ou conseiller) en ces matières · 

Montant du contrat : 46 200 $ + 54 000 $ (premier contrat #350005795) = 1 OO 200 $ 

Date de début du mandat: 2009-05-15 Date de fin du mandat: 2009-07-03 

Date des périodes de renouvellement : aucune 

Processus de sélection utilisé : De gré à gré 

. PARTIE 2,..,. RAISON~ pE LA NON~(;ONF()RMITÉ OÙ NON~ACcEPTATION DES SOUMISSIONS REÇUES (sÏ applicable) 

Ne s'applique pas 

PARTIE 3.,,. pÉPENSE §UPP!-$fu1El'ff A!R-E (si êpplic~pM 

Ne s'applique pas 

PARTIE 4-MOTIFS SUPPORTANT L!AUTORISATION 
.. ; . • • , .- c• ... • ' •.. ,,. '· • 

Type d'autorisation requise : Conclusion de contrat 

En vertu de quel article ou point (loi, règlement ou politique) l'approbation est requise (voir annexe 4): 

13.3 - Àppel d'offres public pourrait nuire à l'intérêt public (Nature confidentielle/protégée) 

Explications supplémentaires : Deux (2) contrats de services de gré à gré ont été octroyés au prestataire de 
services Nanci, Tommaso pour des mandats équivalents. Puisque le montant total des contrats est supérieur à 
100 000 $,l'approbation du dirigeant de l'organisme public est requise selon l'article 13.3 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics. 

PARTIE 5-:- IDENTIFICATION DE L'ORGAl-JISll!'IE PUBLIC 

Nom de l'organisme 1 Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport 1 Numéro de l'organisme lo35D 

5.1 - Interlocuteur désigné 5.2 - Autorisation du dirigeant de l'organisme public 

Nom· Charles T asiaux Nom Michel Boivin 

Fonction Analyste Titre Soi,is-ministre 

Téléphone 418 643-6822 1 ~dresse. 
eleclrornque 

1 charles.tasiaux@ 
mels.gouv.qc.ca _Signature Ll~ ; . . . . . r 1 Date laod1.~-~ 

/ 
NOTES: 

Une fiche d'autorisation distincte doit être complétée et signée par le dirigeant de l'organisme public pour chacun des cas où une 
autorisa/ion est requise, i=:t ce, en fonction des éiéments décrits â l'annexe 4. L'espace sous chawne des rubriques et Je nombre de 
pages peuvent varier selon les besoins de /'organisme. 

~ 



CONTRAT DE SERVICES DE GRÉ À GRÉ 

1. MINISTRE l ORGANISME 

Nom : La ministre de 1 'Éducation, du Loisir 
et du Sport 

Adresse : 600, rue Fullum, 9e étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 

lei représentée par :Marie-Claude 
Champolix 

Fonction : Sous-ministre adjointe 

Projet numéro : 

FOURNISSEUR 

Nom : Me Tommaso Nanci 
N° du fournisseur : 
Adresse: 759, rue Square Victoria, suite 200 
MontréaJ (Québec) H2Y 2J7 
lei représenté par : Me Tommaso Nanci 
Fonction : Avocat 

2. Le fournisseur consent à fournir les services ci-après décrits. Le présent contrat ainsi que les 
documents afférents constituent 1' entente entre les parties à toutes fins que de droit. En cas 
d'incompatibilité, les stipulations du présent contrat auront préséance. 

3. DESCRJPTION DES SERVICES: Voir annexe 2 

4. MONT_i\NT DU CONTRAT 

Montant forfaitaire de: 

Quarante-six mille deux c~nts dollars 
(en lettres) . 

46 200·$ 
(en chiffres) 

Les frais de déplacement sont inclus dans le prix ou le taux soumis et, par le fait même, 
dans le montant du contrat maximal. 

5. CONDITIONS DE PAIEMENT: 

• un seul versement 

6. DURÉE DU CONTRAT : 

Durée du contrat: du 2009-05-15 au 2009-07-03 
année - mois - jour . année - mois - jour 

1 



7. Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat comme s'ils y étaient au 
long récités. 

8. Sous-traitance 

. Advenant que des activités du présent mandat soient confiées en sous-traitance, celles-ci ne 
peuvent excéder 10 % du montant du contrat. 

9. Nom du chargé de projet du Mimstère: Leo La France, sous-ministre adjoint 

Téléphone: 514 873-3788, poste 5447 

Signature du représentant autorisé du Ministère 

SignÇfure d~neryfutant autorisé du Ministère 

\ 

Marie-Claude Champoux - SMA 2009-05-15 
Nom en lettres moulées Date 

Leo La France - SMA 2009-05-15 
Nom en lettres moulées Date 

Tommaso Nanci, avocat 
Nom en lettres moulées 

2009-05-15 
Date 

IMPORTANT: Le numéro de pro,iet doit être indiqué sur toutes les factures 
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ANNEXE 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES 
« Contrat de services de gré à gré » 

1. LOIS ET RÈGLEMENTS 

Le fournisseur s'engage à respecter, dans F exécution du présent contrat,· les lois et 
, règlements en vigueur au Québec applicables à 1' exécution du_présent contrat. 

2. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L'EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE 
LA ~AN GUE FRANÇAISE DANS L' AD1'.fINISTRA TION 

Lorsque le contrat est supérieur à dix mille dollars (10 000 $), le fournisseur ayant un 
établissement au Québec et ayant cinquante (50) employés ou plus au Québec depuis au 
moins six (6) mois doit se conformer.aux critères d'application du point 22 de la Politique 
pendant la durée du contrat. 

3. P .A.IEMENT 

Après vérification, la ministre verse les sommes dues au fournisseur dans les trente (30) 
jours qui suivent la date de réception de la facture, accompagnée de tous les documents 
reqms. 

La ministre règle normalement des demandes de paiement conformément aux dispositions 
prévues au Règlement sur les paiements d 'int~rêts au};; fournisseurs du gouvernement 
(R.R.Q., c. A-6, r.l 8) et ses modifications. 

La ministre se réserve le droit de procéder à to1ute vérification des demandes de paiement 
déjà acquittées. 

4. RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR 

Le fournisseur sera responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, agents,. · 
représentants ou sous-traitants dans le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent 
contrat, y compris le dommage résultant d'un manquement à un engagement pris en vertu du 
présent contrat. 

Le fournisseur s'engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour la ministre 
contre tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute 
personne en raison de dommages ainsi causés. 
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5. RÉSILIATION 

5.1 La ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l'un des motifs suivants: 

a) le fournisseur fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions ou 
obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat; 

b) le fou:r:nisseur cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en 
raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens. 

c) Le fournisseur lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de 
fausses représentations. 

Pour ce faire, la ministre adresse un avis écrit de résiliation au fournisseur énonçant le 
motif de résiliation. S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu au paragraphe a), le 
fournisseur devra remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à défaut 
de quoi ce contrat sera automatiquement résilié, la réalisation prenant effet de plein 
droit·à l'expiration de ce délai. S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu au paragraphe 
b) ou au paragraphe c), la résiliation prendra effet de plein droit à compter de la date 
de la réception de l'avis par le fournisseur. 

Le fournisseur aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur 
réelle des services rend'!ls jusqu'à la date de la résiliation du contrat, conformément au 
présent contrat, sans autre.compensation ni indemnité que ce soit et ce, à la.condition 
qu'il remette à la ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation. 
Si le fournisseur avait obtenu une avance monétaire, il devra la restituer dans son 
entier. 

Le fournisseur sera par ail~eurs responsable de tous les dommages subis par la ministre 
du fait de la résiliation du contrat. · 

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le fournisseur devra not~ment assumer 
toute augmentation du coût du contrat pour la ministre. 

5.2 La.ministre se réserve également le proit de résilier ce contrat sans qu'il soit nécessaire 
pour lui de' motiver la résiliation. 

Pour ce· faire, la ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au fournisseur. La 
résiliation prendra effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par le 
fournisseur. 
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Le fournisseur aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur 
réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation du contrat, conformément au 
présent contrat, sans autre compensation ou indemnité que èe soit et, notamment, sans 
compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 

6. CESSION DE CONTRA.T 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être 
cédés, en tout ou en partie, sans l'autorisation de la ministre. 

7. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

7.1 Propriété matérielle 

Les travaux réalisés par le fournisseur en vertu du présent contrat, y compris tous les 
accessoires tels les rapports de recherche et autres, deviendront la propriété entière et 
exclusive du ministre qui pourra en disposer à son gré. 

7 .2 Droits d'auteur 

Le fournisseur accorde à la IDllllStre une licence non exclusive transférable et 
irrévocable lui permettant de reproduire, publier, communiquer avec la Commission 
scolaire English-Montréal par quelque moyen que ce soit, tr?-duire, exécuter ou 
représenter en public les documents réalisés · en vertu du contrat à des fins de 
propositions et/ou recommandations à la Commission scolaire English-Montréal. 

Cette licence est accordée sans limite territoriale et pour une durée sans limite de · 
temps. 

Toute considération pour la licence. de droits d'auteur consentie en vertu du présent 
contrat est incluse dans la rémunération prévue. 

Garanties 

Le fournisseur garantit à la ministre qu'il détient tous les droits lui permettant de 
réaliser le. présent contrat et, notamment, d'accorder la licence de droits d'auteur 
prévue au présent article et se porte garant envers la ministre contre tous recours, 
réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute perso1111e 
relativement à l'objet de ces garanties. · 

Le fournisseur s'engage à prendre fait et cause et à indemniser la ministre de tous 
recours, réclamations, demandes, poursuites .et autres procédùres pris par toute 
personne relativement à l'objet de ces garanties. 
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12. PROTECTION DES RENSEIGNEJ\1ENTS PERSONNELS 

Considérant que les renseignements personnels sont confidentiels et afin d'assurer cette 
confidentialité lorsque des renseignements personnels sont communiqués au contractant 
pour la réalisation du contrat et, le cas échéant, lorsque des renseignements personnels sont 
générés à l'occasion de sa réalisation, (ci-après désignés« renseignements personnels»), le 
fournisseur s'engage à: 

1° informer son personnel des obligations stipulées à la présente disposition et diffuser à 
cet égard toute l'information pertinente; 

2°· rendre accessibles les renseignements personnels, au sein des membres de son 
personnel, uniquement à ceux qui ont qualité pour les recevoir, lorsqu'ils sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; 

3 ° faire signer aux membres de son personnel des engagements au respect de la 
confidentialité des renseignements personnels, selon le formulaire joint en annexe au 
contrat, et les transmettre à là ministre; 

4° ne communiquer les renseignements personnels, sans le consentement de la personne 
concernée, à qui que ce soit, sauf dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et selon 
les modalités prévues au paragraphe 12°; 

5° soumettre à l'approbation de la ministre le formulaire de consentement à la 
communication de renseignements personnels de la personne concernée; 

6° utiliser les renseignements personnels uniquement pour la réalisation du contrat; 

7° recueillir un r~nseignement personnel au nom de la ministre dans les seuls cas où cela 
est nécessaire à .la réalisation du contrat et informer préalablement toute personne visée 
par cette cueillette de l'usage auquel ce renseignement est destiné, ainsi que des autres 
éléments mentionnés à l'article 65 de la Loi sur l'accès; 

8° prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des 
renseignements personne~s à toutes les étapes de la réalisation du contrat. 

9° ne conserver à l'expiration du contrat aucun document contenant un renseignement 
personnel, quel que soit le support, en les retournant à la ministre ou en procédant, à ses 
frais, à leur destruction conformément au Guide pour la destruction des documents 
renfermant des renseignements personnels - janvier 1995 - CAi dont le fournisseur 
déclare avoir reçu copie; 

l 0° informer dans les. plus brefs délais la ministre de tout manquement aux obligations 
·prévues à la présente disposition ou de tout événement pouvant risquer de porter atteinte 
à la sécurité ou à la confidentialité des renseignements personnels; 

7 

•. 



11° fournir à la demande de la ministre toute l'information pertinente au sujet de la 
protection des renseignements personnels ·et l'autoriser à visiter les lieux où le 
fournisseur détient les- rem;eignements personnels afin de s'assurer du respect de la 
présente disposition; 

12° lorsque la réalisation du présent contrat est confiée à un sous-traitant et qu'elle 
comporte la communication ou la cueillette de renseignements personnels : 

12.l 0 soumettre à.l'approbation de la ministre la liste des renseignements personnels 
qui seront communiqués au sous-traitant; 

12.2° conclure un contrat avec le sous-traitant stipulant les mêmes obligations que 
celles prévues à la présente disposition. 

13° Les dispositions de la Loi sur l'accès qui s'appliquent aux renseignements personnels 
portés à la connaissance. du fournisseur dans le cadre de la réalisation du contrat 
comprennent notamment les articles 53 à 60.1, 64 à 70, 158et162à164 de cette loi. 

Dans l'éventualité où le sous-traitant est en défaut de respecter ses obligations relatives à, la 
protection des renseignements personnels, la ministre se réserve le droit de résilier le contrat 
intervenu avec le fournisseur. 

8 



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 

COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH-MONTRÉAL 

1. CONTEXTE 

Depuis sa création en 1998, la Commission scolaire English-Montréal (CSEM) a connu des 
conseils de commissaires divisés, où les tensions ont parfois été très vives. Le nouveau 
conseil élu en novembre 2007 ne fait pas exception. 

Cette situation a fait l'objet d'articles dans The Gazette à quelques occasions. Les difficultés 
rencontrées par le conseil des commissaires à. tenir des réunions soulèvent des inquiétudes. 
Les tensions portent sur les politiques de la CSEM, sur se:s procédures en gestion des 
ressources humaines, des règles d'éthique et du processus de recrutement_ des enseignants, sur 
Je transport scolaire, sur la consultation avec les parents et, plus récemment, sur la poursuite 
de la ·commission scolaire par un de ses propres commissaires. 

11 est allégué par certains que des résolutions sont p1ises sans respecter la Loi 1 souvent 
déposée séance tenante et à l'encontre des avis juridiques du conseiller de la commission 
scolaire. 

2. MANDAT 

2.1 OBJECTIFS 

. Un des objectifs envisagés serait de nommer un médiateur pour tenter d'amener les 
intervenants, de façon volontaire, à prendre des mesures visant à ce que les activités du 
conseil des commissaires soient exercées en respectant la Loi et de manière 

·démocratique et transparente, dans l'intérêt de la commission scolaire et de la population 
qu'elle dessert. Cette solution, accompagnée d'un suivi des travaux, pourrait s'avérer 
efficace et moins lourde qu'une _enquête et les conséquences du rapport qui en 
résulteraient. 

2.2 DESCRIPTION 

1. Nomination de monsieur Tommaso Nanci, médiateur dans le dossier; 
2. Effectuer un suivi rigoureux dans l'application des solutions à apporter de concert 

avec la présidence et le conseil des commissaires; 
3. Amener le conseil des commissaires à prendre, de son propre chef, des mesures 

faisant en sorte que les. activités du conseil des commissaires soient exercées en 
respectant intégralement la Loi sur l'instruction publique et de manière 

. démocratique et transparente, dans l'intérêt de la commission scolaire et de la 
po·pulation qu'elle dessert; 

4. Soutenir le conseil dans la mise en place de mesures adéquates et de concert avec 
ce dernier, en vue d'apporter une solution pern1anente aux problèmes rencontrés 
et maintenir une saine gouvern8:nce et une gestion rigoureuse; 

2.3 BIENS LIVRABLES ET ÉCHÉANCIER 

. Produire un rapport à la ministre dans les 33 jours de la signature du présent 
contrat, comprenant ses résultats, avis et recommandations à titre de consultant 
(ou conseiller) en ces matières 

2.4 RÉFÉRENCES 

3. DURÉEDUCONTRAT 

La date du début du présent contrat est prévue pour le 15 mai 2009. Un plan de réalisation 
complet sera remis à la ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport au plus tard le 3 juillet 
2009. 

1 Une résolution relative à la fermeture d'école aurait été prise san~ consultation du Comité de parents et est 
donc illégale en vertu de l'article 212 LIP. 
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Québec ~ir~ Supplément à un contrat. de services 

Numéro de contrat :350005795 

1. PARTIES AU CONTRAT 
Prestataire de services Ministère de l'Education, du Loisir et du Sport 
Nanci, Tommaso Direction des politiques et des projets 

600, rue'Fullum, ge étage 

Représentant autorisé : Représentant autorisé : M. Leo La France 

Fonction: Fonction : Sous-Ministre associé 

T éléphqne : 1 Télécopieur : Téléphone: j Télécopieur: 
514-594-7457 514-289-:S609 514 873-3788 P. 5455 514-864-4181 
Numéro d'assurance sociale : 

Facturer à: Nanci, Tomasso 
Numéro d'entreprise du Québec : 600, rue Fullum, 11 e étage, MU 

Le contractant a-t-il accès à des renseignements personnels? IZJ Oui D Non 

2. Raison du supplément 

Demande de la part de Mme Courchesne, Ministre de l'Éd.ucation, pour un travail supplémentaire au dossier de la Commission 
scolaire English Montréal. 

3. MODALITÉS 

A. Montant du supplément: 

• Pour un montant de 42 000 $,ajouté au montant initial du contrat de 54 000 $ 

B. Condfüonsdep~eme~: 

• · en un seu.1 versement de $. 
• autre (è spécifier) : sur présentation de facture. 

C. Nouvelle date de fin du mandat (si applicable) : 4 décembre 2009 

O. Conditions particulières : 

Mel·,·· 1.";:." ~"~ 
;;../1 l\ ... ,1 

1 2 NOV. 2009 

Dir. ressources matérielles 
..,/' 

.: ' i 

E. Nom du chargé de projet du ministère :· i'vl. Leo La France Téléphone: 514-873-3788, poste 5455 

F. Imputation : 
Entité: 0350 U. A: 1397 Compte: 513010. Budget: 100 Programme: 12423 PSA: Projet: 

Déclaration aux fins de l'exemption dé la taxe de vente du Québec et de la taxe sur les produits et services : Ceci certifie que les 
biens ou les services sont commandés ou achetés avec les deniers publics pour être utilisés par l'acquéreur et, en conséquence, ne 
sont pas assujettis à la taxe de vente du Québec ni à la taxe sur les produits et services. 

Date 

of: /11 /~°J 
Nom en lettres moulées 

1 
Date 
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Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 

Fournisseur : 371377 
Nanci, Tommaso 
759, Square Victoria, suite 200 
Montréal Québec H2Y 217 
Canada 
Téléphone : 514 594-7457 

Télécopieur: 514 289-8609 

Représ\'!ntant: 

Émetteur 

NEQ: 

Madame Marie-Claude Champoux, solls-ministre 
adjointe 
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 

Adresse de livraison/lieu d'exécution 
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Direction du sect. des services à la commun. anglopl:ione 

600 rue Fullum 9e étage 
Montréal QC H2K 4Ll 
Canada 

Envoyez l'original de la facture à : 
Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Direction du sect. des services à la commun. anglophone 
600 rue Fullum 9e étage 
Montréal QC H2K 4Ll 
Canada 

Pour tout renseignement veuillez vous adresser à . Le numéro du co111rnt doit apparaître sur les emballages, les factures, les 
' • connaissements, les bordereaux d'expédition et de livraison et sur tout document 

Nom: Monsieur Léo La France pertinent produit à l'occasion de ce contrat. 

Téléphone: 514 873-3788 p.5447 

CouITiel: leo.lafrance@mels.gouv.qc.ca 

Le fournisseur est tenu de· fournir en français l'inscription sur un produit, sur son 
contl!naut ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y 
compris le modl! d'emploi et le certificat de garantie, ainsi que les factures et les reçus. 
De plus, il doit satisfaire à toutes autres exigences linguistiques qui lui seraient 
applicables. · 

Appel d'offres: sur invitatio.n publics, # - AP _X_ sans appel d'offres 
Le contractant a-t-il accès à des renseignements personnels? __ OUI ... X_ NON (Si oui, complétez les annexes) 

Le contractant est-il un retraité du secteur public? _ OUI __ ,X __ NON (Si oui, fournir le calcul du taux) 

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat 
Date de début : 2009-02-23 Date de fin : 2009-04-28 

j:_ ___ 
------ ·--·-· 

Quantité Unité de Description Prix 
mesure unitaire 

·---· 
32,400.0000 Dollar 

2 21,600.0000 Dollar 

1,00 

2008-2009 Service d'observateur entre le MELS et EMSB 
Voir adresse de livraison à l'en-tête 
Demandeur: Larouche, Juliette 
Numéro de demande: 350605764 . 

1,00 

2009-2010 Service d'observateur entre le MELS et EMSB 
Voir adresse de livraison à l'en-tête 
Demandeur: Larouche, Juliette 
Numéro de demande: 350605764 

_ __ Mo~tant ! 
32 400,00 

21 600,00 

ECLARA TION AUX FINS DE L'EXEMP,TION DE LA TAXE DE VENTE DU QUEBEC ET DE LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES : Ceci certifie que les biens ou 
t:s servic~s sont co_mmandés ou achl!lésïYc~ ks deniers publics pour être utilisés pur l'ucquércur cl, en conséquence, m.: sont pas assujettis à la taxe de vente du Québec ni à la taxe sur 
es produits cl .st:rv1ct:s. / ... --_ 

Montant: 54 000,00 
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Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 

ANNEXE AU CONTRAT 

Description du mandat 

Un des objeC<tifs envisagés serait de nommer un observateur pour tenter d'amener les intervenants, de façon volontaire, à prendre des mesures 
visant à ce que les acti:vités du conseil des commissaires soient exercées en respectant la Loi et de manière démocratique et transparente, dans 
l'intérêt de la commission scolaire et de la population qu'elle dessert. Cette solution, accompagnée d'un suivi des travaux, pouITait s'avérer · 
efficace et moins lourde qu'une enquête et les conséquences du rapport qui en résulteraient. · 

Conditions de paiement 

Sur réception de facture 
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Le fournisseur reconnaît avoir lu et accepté toutes les clauses du présentcontrat eri connaissance de cause, notamment celles qui sont énoncées à 
la pagel. 

1. Lois applicables et tribunal compétef!t 

Le contrat est régi par le droit applicabk au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

1.1 Mandat . 
Conformément à l'objet qu présent contrat et à la soumission qu'il a produite, le fournisseur s'engage à exécuter les travaux et à rendre les 

services qui sont décrits dans le document d'appel d'offres. La soumission du fournisseur et le document d'appel d'offres joints en annexe font 
partie intégrante du présent contrat. 

2. Supervision de l'exécution du contrat 

2.1 Le fournisseur exerce son mandat sous l'autorité exclusive du ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport. 

2.2 L'entière surveillance de l'exécution du présent contrat est sous la responsabilité de l'unité administrative désignée dans les parties du 
contrat. 

3. Coûts et facturation 

3.1 Le Ministère s'engage à payer au fournisse1_.1r, sur présentation de factures et de pièces justificatives, les honoraires qu'il lui doit en 
contrepartie du travail effectué et des services rendus. 

Ces honoraires coffespondent à ceux qui sont mentionnés dans la soun1ission du fournisseur et inèluent tous les frais inhérents à 
l'accomplissement des travaux et à la prestation des services. 

3.2 Le fournisseur doit informer le Ministère lorsqu'il a atteint 80 % des heures prévues au contrat. li doit également infom1er le Ministère el 
cesser tout travail lorsque 100 % des hemes et/ou des honoraires prévus au contrat ont été réalisés. Aucun paiement supplémentaire au montant 
original mentionné ne sera payé à moins d'avoir obtenu, au préalable, l'autorisation éciite du Ministère pour dépasser le montant original du 
présent contrat. 

3.3 Les paie~1ents seront effectués à la suite de l'acceptation par le Ministère de chacun des biens livrables, lesquels sont livrés selon le 1ythme 
prévu au plan de travail.-que le fournisseur doit remettre au Ministère dans les deux semaines suivant le début du contrat. 

3.4 Le fournisseur doit présenter une demande de paiement à la suite de l'approbation par le Ministère de chacun des biens livrable.s qui sont 
définis dans le plan de travail. · 

3.5 Les demandes de paiement qui découlent de i'exécution du contrat sont sujettes à vérification par le Contrôleur des finances. À cette fin, il a 
tous les pouvoirs prévus par la Loi des commissions d'enquête (L.R.Q., chap. C-37) et, en conséquence, il peut prendre connaissance de tous les 
registres et docu'.11ents qu'il juge utiles pour faire cette vérification. 

3.6 Le fournisseur doit présenter sa demande de paiement finale au plus tard trente (30) jours après la fin du présent contrat. Cette demande de 
paiement doit porter la mention« FINALE». 

À paiiir de la date de la fin du présent contrat, le fournisseur ne peut fournir d'autres· services ou exécuter d'autres travaux sans obtenir, au 
préalable, l'auto1isation éciite du Ministère. 

3.7 Le fournisseur convient que le prix soumis inclut le coût de la main-d'oeuvre et de l'équipement (s'il y a lieu) nécessaires à l'exécution du 
contrat de même que les frais généraux, les frais de déplacement, les frais d'administration, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indii-ects inhérents au présent contrat et, si applicables, toutes les taxes, lès frais et les droits de douane, les pem1is, les licences et les assurances. 

3.8 Remboursement de dette fiscale 
Conforn1ément à l'article 31.1.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chap. M-31), lorsque le fournisseur est redevable d'un montant 

exigible en vertu d'une loi fiscale, le ministère ou l'organisme acquéreur, dans le cas où ce dernier est un organisme public tel que défini à 
l'a11icle 31.1.4 de cette loi, pouITa, s'il en est requis par le ministre du Revenu, transmettre à c'elui-ci tout ou partie du montant payable en vertu 
du présent conti'at afin que le ministre puisse affecter en tout ou en partie ce montant au paiement de cette dette. 

4. frop1iété matérielle 

Les travaux exécurés par le fournisseur en vertu du présent contrat, y compris tous les accessoires, tels les rapports de recherche et autres, 
deviendront la propriété entière et exclusive du .!Vlinistère qui pourra en disposer à son gré. Le fournisseur s'engage à assurer le caractère 
confidentiel de ces travaux, logiciels et autres dQcuments. 

5. Droits d'auteur et garanties 

5.1 Le fournisseur cède et transpo1ie au Ministère, qui accepte, LOUS les droits d'auteur sur tous les documents (vidéos, logiciels, etc.) produits ou 
réalisés en vertu du présent contrat. Cette cession de droits d'auteur est consentie par le fournisseur sans limite de territoire ni de temps et sans 
limite de quelque nature que ce soit. 

Toute considération pour cette cession de droits d'auteur consenlie en vertu du présent contrat est incluse dans la somme totale et maximale 
prévue au contrat. 

5.2 Le fournisseur garantit le Ministère qu'il détient tous les droits lui permettant d'exécuter le présent contrat et, notamment, de consentir la 
cession de droits d'auteur prévue à l'article 5.1 et garantit le Ministère contre. tous recours, réclamation, demandes, poursuites et aptres 
procédures pris par toute personne relativement à l'objet de ces garanties. Le fournisseur s'engage à prendre fait et cause et à indemniser le 
Ministère pour tous recours, réclamations, demandes, poursuites et au très procédLir<:s pris par toute personne relativement à l'objet de ces 
garanties. 
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Le Ministère peut renégocier avec le fournisseur une diminution du montant total du contrat (total des honoraires) à la suite d'une modification 
majeure, proposée par le Ministère, aux objectifs que ce dernier poursuit (voir Mandat du contrat et document d'appel d'offres) ou à la suite de 
tout changement d'orientation exprimé par le Ministère. 

7. Résiliation du contrat 

7. l Le Ministère se_ réserve Je droit de résilier le présent contrat pour l'un des motifs suivant~ : 

a) le fournisseur fait défaut de remplir l'un ou l'autre des ternies, ou l'une ou l'autre des conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du 
·présent contrat; . 

b) le fournisseur cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison d'une faillite ou de la liquidation ou de la cession de ses 
biens. 

Pour ce faire, le Ministère adresse un avis écrit de résiliation au fournisseur, énonçant le motif de la résiliation. S'il s'agit d'un motif prévu au 
paragraphe a), le fournisseur aura cinq (5) jours ouvrables pour remédier au défaut énoncé dans l'avis, faute de quoi Je contrat sera 
automatiquement résilié, la résiliation prenant effet de plein droit à l'expiration de ces cinq jours. S'il s'agit d'un motif prévu au paragraphe b), 
la résiliation prendra effet de plein droit à compter de la date de la réception de l'avis par le fournisseur. 

Le fournisseur aura alors droit aux frais, aux débours et aux sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de la 
résiliation du contrat, conforn1ément au présent contrat, sans autre compensation ni indemnité que ce soit et ce, à la condition qu'il remette au 
Ministère tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation. Si le fournisseur avait obtenu une avance monétaire, il de'vra la restituer 
dans son entier. Le fournisseur sera par ailleurs responsable de tous les dommages subis par le Ministère du fait de la résiliation du contrat. 

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le fournisseur devra notamment assumer toute augmentation du cofü du contrat pour le Ministère. 

Sans préjudice aux autres dommages et intérêts qu'il peut réclamer au fou111isseur du fait de la résiliation, le Ministère deviendra propriétaire de 
la somme déposée par chèque visé à titre de garantie d'exécution du contrat. 

7.2 Le Ministère se réserve également le droit de résilier le présent contrat sans qu'il soit nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 

Pour ce faire, le Ministère doit adresser un avis écrit de résiliation au fournisseur. La résiliation prendra effet de plein droit à la date de la 
réception de cet avis par le fournisseur. 

Le fournisseur aura alors droit aux frai~, aux débours et aux sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de la 
résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans autre compensation ou in~emnité que ce soit et, notamment, sans compensation ni 
indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 

8. Obligations du fournisseur 

8. l Le fournisseur s'engage à exécuter son mandat selon les règles de l'art et du professionnalisme. Sans restreindre cette exigence globale, il 
s'engage plus particulièrement à : · . 

8.1. l fournir ses services à l'aide de l'équipe de professionnels indiquée dans sa soumission, selon les tennes du document d'appel d'offres, 
lequel est annexé au contrat; 

8.1.2 maintenir une étroite collaboration avec la personne autorisée par le Ministère et, à cet effet, produire un rapport d'avancement de ses 
activités selon la fréquence exigée par le Ministère; 

8. l .3 tenir compte de toutes les instructions et recommandations de la personne autorisée par le Ministère; 
. . 

8.1.4 respecter les règles d'éthique applicables et à faire respecter ces règles par les personnes qu'il affectera au contrat; 

8. l.5 exécuter son mandat confonnément au document d'appel d'offres et à sa soumission. 

8.2 À défaut par le fournisseur de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, ou dans le cas de l'inexécution des 
travaux ou à défaut de rendre les services dans les délais prévus, le Ministère a le droit d'utiliser contre lui la garantie d'exécution. 

Cette garantie d'exécution s'applique au fournisseur en vertu du présent contrat. Elle se1t à indemniser le Ministère de tout dommage qui lui est 
causé par le fournisseur à la suite de l'inexécution par ce dernier d'une ou de plusieurs obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, 
y compris les coûts engagés pour trouver un remplaçant pouvant exécuter le présent contrat ou en compléter l'exécution et la différence entre le 
total des honoraires qu'il aurait eu à verser au fournisseur en vertu du présent contrat et le total des honoraires totaux qu'il aura à verser à son 
remplaçant. 

Lorsque l'exécution des travaux et la.prestation des services respectent les termes du présent contrat, à la satisfaction du Ministère, ce dernier 
remet la garantie au fournisseur dans les soixante (60) jours qui suivent la fin du contrat. 

9. Responsabilités 

9 .1 Sauf dans le cas d'une faute intentionnelle ou d'une faute lourde de la part du Ministère, ce dernier n'assumera aucune responsabilité à 
l'égard de tous dommages matériels subis par le fournisseur, ses employés, employées, agents, agentes, représentants, représentantes, ou sous
traitants, sous-traitantes. 

9 .2 Le fournisseur s'engage à indemniser, à protéger et à prendre fait et cause pour le Ministère contre tous recours, réclamations, demandes ou 
poursuites de toute tierce personne, po,ur quelque motif et, notamment, sans restreindre la généralité de ce qui précède, contre tous recours, 
réclamations, demandes ou poursuites pour dommages, 11101ts accidentelles ou blessures subis au cours de ou à l'occasion de l'exécution du 
présent contrat. 
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9 .3 Malgré les deux premiers alinéas, ·la responsabilité ·du fournisseur aux te1111es de ce contrat est toutefois !Imitée à cinq (5) fois la valeur du· 
contrat jusqu'à ·concurrence de trois millions de dpllars (3 M$). Cette limite financière de responsabilité ne s'applique pas au préjudice corporel 
ou moral ni au préjudice maté1iel causé par une faute intentionnelle ou une faute lourde. 

9.4 Matières dangereuses 
Confom1ément aux dispositions générales de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap. S-2.1) et plus particulièrement de ses 

. articles 62.1, 62.3, 62A, 62.6, 62.20, 63 et 67, le fournisseur doit s'assurer, au moment de la livraison de produits et substances, que ceux-ci 
respectent les exigences d'étiquetage et que la fiche signalétique de chaque produit et substance est incluse. 

Le fournisseur doit également indiquer si les produits et substances livrés sont assujettis à d'autres réglementations tant provinciales que 
fédérales tels, entre autres, le« Règlement sur les matières dangereuses» ou le« Règlement sur les matières radioactives», auquel cas, il devra 
fourni1: la documentation afférente à l'usage sécuritaire de ces produits et substances. 

1 O. Délais, retards 

Le fournisseur ne sera pas tenu responsable de tout délai, retard ou manque dans l'exécution de ses_obligations en vertu des présentes, en raison 
de force majeure. Toutefois, dans de tels cas, le Ministère ne versera aucun montant au fournisseur tant que durera ce délai, ce retard ou ce 
défaut, tout paiement étant conditionnel à l'accomplissement des obligations du fournisseur. 

Par avis écrit au fournisseur, Je Ministère peut différer temporairement l'exécution du présent contrat lorsque des circonstances imprévues ne lui 
permettent pas de fonctionner notamment, sans restreindre la généralité de ce qui précède, lorsqu'il y a grève de ses employés, employées, lock-
out ou que les lieux de travail sont inaccessibles quelle qu'en soit la cause. · 

11. Sous-contrat ou cession 

Le fournisseur ne peut céder, en tout ou en partie, les droits et les obligations qui lui sont octroyés par le présent contrat, sans l'à!ltorisation 
préalable et écrite du Ministère. 

De même, il ne peut confier en sous-traitance certaines parties des travaux ou services prévus aux présentes, sans l'autorisation préalable et 
écrite du Ministère. Dans le cas où'Ie fournisseur est un organisme public au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection· des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), un ministère ou uq organisme d'.un autre 
gouvernement, un conseil de bande, un Fonds au bénéfice des personnes i1icarcérées constitué en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur les 
services coITectionnels (L.R.Q., c. S-4.01) ou une personne morale sans but !Ùcratif autre qu'un centre de travail adapté, la portion confié en 
sous-traitance ne peut excéder un maximum de 10% du montant du contrat. Le fournisseur demeure seul responsable de l'exécution des travaux 
ou de la prestation des services à l'égard du Ministère. 

Au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1 ), sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exéculif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes 
gouvememc:ntaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de: santé ou de services sociaux. Son assimilés à 
des organismes publics, aux fins de cette même loi : le Lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les 
membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevani, avec Je personnel qu'elle dirige. · 

12. Conflits d'intérêts 

Le fo.umisseur accepte d'éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt personnel et l'intérêt du Ministère. Si une pareille situation se 
présente, il doit aussitôt en informer le Ministère qui peut, à.sa discrétion, soit lui faire parvenir une directive lui indiquant comment remédier à 
ce conflit d'intérêts dans un délai imparti, soit résilier ce contrat. · 

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur l'interprétation ou l'application du présent contrat. 

13. Confidentialité 

Le fournisseur s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulgue, sans y être dûment autorisé par le Ministère, les données, analyses 
ou résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l'exécution 
du contrat. 

14. Protection des renseignements personnels 

Le fournisseur reconnaît le caractère confidentiel des renseignements personnels. Afin d'assurer la confidentialité de ces renseignements, 
lorsqll'il y a accès directement, indirectement ou accidentellement, soit lors de leur communication, de leur collecte, de leur conservation, de 
leur traitement, de leur utilisation ou de leur destruction, soit lorsqu'ils sont générés à l'occasion de la réalisation du contrat, le fournisseur 
s'engage à : ' 

14. I prendre coni1aissance de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c. A-2.1 ), en paiticulier les dispositions .qui s'appliquent aux renseignements personnels, notamment les aiticles 1, 9, 18 à 41.3, 53 à 
60.1, 64 à 67.'2, 83, 89 et 158 à 164 de cette loi; 

14.2 informer son personnel des obligatio.ns stipulées à la présente clause et à diffuser à cet égard toute l'information pertinente; 

14.3 faire signer à chacun des membres de son personnel affecté à l'exécution du présent con.trat, le fommlaire d'« Engagement à la 
confidentialité» (annexe __ ci-jointe) qui doit être transmis au Ministère; 

14.4 prendre les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des renseignements personnels à toutes ·1es étapes de la réaÎisation du 
contrat et, à cet égard, à appliquer les mesures prescrites par le Ministère, le cas échéant; 
14.5 ne rendre accessibles, qu'aux seuls membres de son personnel ayant la qualité pour les rece.voir, que les renseignements personnels 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; 

14.6 n'utiliser les renseignements personnels que pour les seules fins de la réalisation du contrat; 

14.7 ne procéder à la collecte de renseignements personnels que dans fes seuls cas où cette collecte est nécessaire à la réalisation de son contrat 
et; pour ce faire, à fournir à la personne.concernée les informations énoncées à l'a11icle 65 de la Loi sur l'accès; 
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14.8 ne communiquer, à qui que ce soit, les renseignements personnels auxquels il a accès, sauf lorsque cette communication est nécessaire à 
l'exécution du contrat, dans le cadre des conditions qui y sont prévues explicitement; · 

14.9 référer sans délai au Ministère toute demande d'accès qui lui serait soumise relativement aux renseignements personnels qu'il détient dans 
le cadre de la réalisation de son contrat; 

'14.10 aviser immédiatement le Ministère de tout manquement aux obligations prévues à la présente clause ou de tout événement pouvant porter 
atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des renseignements personnels dès qu'il en aura eu connaissance; 

14. 1 l fournir, à la demande du Ministère, toute l'information pertinente au sujet de la protection des renseignements personnels et à 'l'autoriser à 
visiter les lieux où il détient ceux-ci pour vérifier le respect de la présente clause; 

l4. l2 ne conserver, à la fin de la réalisation du contrat, aucun renseignement personnel, ni aucun document contenant un tel renseignement, en 
les retournant au Ministère ou en procédant à leur destruction selon une procédure convenue entre les pa1ties et à en fournir la confim1ation par 
éërit sur le formulaire d'« Attestation de disposition des renseignements personnels» (annexe __ ci-jointe) qui doit être tran.smis au Ministère; 

14.13 obtenir, lorsque les services d'un sous-traitant sont retenus par Je fournisseur pour l'exécution du mandat, l'autorisation du Ministère à 
conclure, avec ce sous-traitant, un contrat stipulant les mêmes dispositions concernant la protection des re11seignements personnels, et à en · 
fournir la confirmation-par.écrit sur Je fornmlaire «Sous-traitant et la protection des renseignements personnels» (annexe ___ ci-jointe) qui doit 
être transmis au Ministère. 

Dans l'éventualité où le.fournisseur ou le sous-traitant est en défaut de respecter.ses obligations relatives à la protection des renseignements 
personnels, le Ministère se réserve le droit de résilier le présent contrat. 

La fin du contrat ne dégage aucunement Je fournisseur de ses obligations et engagements relatifs à la protection des renseignements personnels. 

15. Évaluation et acceptation des bien·s livrables (des travaux exécutés et des services rendus) 

Le Ministère a le droit de procéder en tout teri1ps à l'évaluation du déroulement des travaux effectués et des services rendus par le fournisseur et, 
dans le cadre du présent contrat, de lui fournir les conunentaires appropriés, et le fournisseur s'engage à en tenir compte au cours de l'exécution 
du présent contrat. · 

De plus, sans préjudice à son droit de résilier le présent contrat ou d'exercer la garantie d'exécution, le Ministère se réserve le droit de refusèr en 
tout ou en partie les travaux ou les services qu'il ne jugera pas satisfaisants et, selon son choix, il peut soit les faire reprendre par le fournisseur 
jusqu'à complète satisfaction et ce, aux frais du fournisseur, soit ne pas rémunérer le fournisseur pour les travaux ou les services ainsi refusés. 

16. Avis et changement d'adresse 

l 6.1 À moins d'une disposition à l'effet contraire, tout avis, autorisation, approbation ou envoi de documents exigés en vertu du présent contrat, 
pour être valide et lier les parties, devra être donné par écrit et devra être transmis par poste recommandée, télécopieur, courriel ou messagerie à 
l'adresse de la partie concernée; il sera réputé avofr été reçu le jour où il a été envoyé par télécopieur, comi-iel ou messagerie, ou le troisième 
(3e) jour de sa date de mise à la poste. 

En cas de grève du service postal, un tel avis pourra, en outre, être livré par huissier ou messager, auquel cas il sera réputé avoir été reçu le jour 
de sa livraison ou de son envoi. 

16.2 Les. adresses respectives des parties sont celles qui figurent à la page l du présent contrat. 

16.3 Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 

17. Les fichiers numériques des photographies fournies par lè ministère de l'Éducation, du Loi~ir et du Sport dans le cadre de ce projet sont la 
prop1iété du Ministère et sont protégés par copytight. Le fournisseur ne peut utiliser ces fichiers ou une pattie de ceux-ci à d'autres fins. Ces 
fichiers doivent être retournés au Ministère. Si des copies ont été conservées par Je fournisseur, elles devront être détruites. 

18. Le fournisseur s'engage, pour lui-même et pour les personnes qu'il affectera au nJandat contracté, à respecter la Règle de gestion 
ministérielle sur l'utilisation du courriel, des collecticiels et des services d'lntemet. · 

19. Les annexes mentionnées au présent contrat font partie intégrante de ce contrat. Le fournisseur reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir 
lues et consent aux normes et aux conditions qui y sont énoncées. En cas de conflit entre les annexes et le présent contrat, ce dernier prévaudra. 
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(Au minirnum, veuillez indiquer les élémef!tS requi~~ !'anne~_e_4;_,_) ___ ~,_-------....... 
f.ARTIJ= 1 - !p~~Tlf!CMIO~f D~ GPt'!TRAT -~-~lcimàro dë: refàr&nce SEAO \ 

Nom cl~ fournisseur ou du prestataire de services acljuclicataire : Nanci, Tommaso. 

Objet du contrat (titre du projet) : Service-conseil en gestion entre le MELS et le EMSB 

Description sommaire des biens ou services : · 

Agir à titre de médiateur entre les parties concernées; 
Effectuer uil suivi rigoureux dans l'application des solutions à apporter de concert avec la présidence 

• 
.. 

• 
et le conseil des commissaires; 
Amener le conseil des commissaires à prendre, de son propre. chef, des mesures faisant en sorte que 
les activités du conseil des commissaires soient exercées en respectant intégralement la Loi sur 
l'instruction publique et de manière démocratique et transparente, dans l'intérêt de la commission 
scolaire et de la population qu'elle clesserl; 

.. Soutenir le conseil clans la mise èn place de mesures adéquates et de concert avec ce dernier, en vue 
d'apporter une solution permanente aux problèmes rencontrés et maintenir une saine gouvernance et 

une gestion rigoureuse; 

· • Produire un rapport à la ministre dans les 33 jours de la signature du présent contrat, comprenant ses 
résultats, avis el recommandations à titre cle consultant {Qu conseiller) en ces matières 

Montant du contrat : 46 200 $ + 54 000 $ {premier contrat #350005795) = 1 OO 200 $ 

Dale de début·du mandat: 2009-05-·15 Date de firi clu mandat: 2009-07-03 

Date des périodes de renouvellement : aucune 

Processus de sélection utilisé : De gré à gré 

PART)E 2...:. RA!SQN~ Pf .. !-A NOf':!-ÇONFÜRMrff qû. NON-ACCEpTATJOf-.! DES SOUl\lll~SJONS RÊ~~ES (si applicable) 

Ne s'applique pas 

Ne s'applique pas 

PARTIE~ - MOTIFS. sµPPPRTAtff p.AUTQR!~ffflO"! 

Type d'autorisation requise : Conclusion de contrat 

. En vertu de quel article ou point (loi, règlement ou politique) l'approbation est requise (voir annexe 4): 

13.3 - Appel d'offres public pourrait nuire à l'intérêt public (Nature confidentielle/protégée)· 

Exp~ications ~~pplêmentaires : Deux (2) contrats de services de gré à gré ont été octroyés au prestataire de 
services ~a~c1, rorn1'.1aso po~1'. des man~ats é~uivalents: Puisque l_e montant total des contrats est supérieur à 
1 OO 000 $, 1 approbation du d1ngeant de 1 organisme public est requise selon l'article 13.3 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics. . 

PARTIE 5 "= !DENTU:IC.ATÏON DE ÙORGANISM.E PUBLIC 
. .. , . 

. . : . . . . ':'. . . .... . ·~ ~ . . . . . . . . .. . . . . .. . . 

Nom de l'organisme \Ministère de l'Éducalion, clu Loisir et clu Sport \ Numéro de l'organisme \0350 
-
5.1 - Interlocuteur désigné 5.2 - Autorisation du dirigeant de l'organisme public 
-
Mom Charles Tasiaux Nom Michel Boivin 

F'onclion Analyste T1u-.: Soys-rn inis lre 

T"'lèph.:inë: -118 643-ô822 1 Adresse. 
ëleclron1que 

1 chartes Jasiaux@ 
më:ls.gouv.qc.ca S1911aluft::: lÎAJÙA._/'>-~ · r 1 Dat~ b?oo-7.u..a 

--· -
.J 

NQTES: 

Une ficl1e d'autorisation distincte ~oit être cornplt!:tee et signee par Io: dmgc:ant de /'organisme public pour chacun des cas où une 
a11consal1on est re~wse, et ce, c::n ronct1on des elemenls decrits a l'dnnc;!<.r: -1 L't:Jspace sous c/Jacune des rubriques et le nombre dr;; 
pages peL1vent 11aner selon tes besoins da /'organisma. 

!;l 



au rresor .. ,. 
\1 ,. b f~ llôll --<-ue ec H ISI 

fl!linistère ou organisme 

/ 

l\linistère de l'Éducatio11, du Loisir et qu Sport ----
Unité administrative 

RÉSERVÉ AU CONSEIL DU TRÉSOR 

C.T. 

Date 

Dossier 

Montant total 

63 000 $ f-------------·---·------ ·-------·----·--·----------'------------l 
Titre du programme 

Objet de la demande 

Autorisatio11 de conclure rn1 contrai de st:rvices proressionnels à l\laître Tommaso Nanci selon des conditions 
différentes de cel!\:!S qui sont applicables en vertu d'un règlemenl visé à l'artide :58 cle la Loi sur l'administratlt11J 
publique (L.R.Q:, c. A-6.01 ). · 

Synthèse des explications 

Depuis sa création en 1998, la Commission scolaire English-IV!ontréal (CSEfvO a conl1u des conseils de commissaires 
cli\'isés, où les tensions ont parfois été très vi\·es. Le nouveau conseil élu en 110\'embre 2007 ne fait pas exception. 

Cette s.ituatio11 a foit ! 'objet d'articles dans Tite Gaz.elle à quelques occasions. les difficultés rencontrées par Je 
conseil des curnmissaires à tenir des réunions soulèvent des inquiétudes. Les tensions portent sur les politiques de la 
CS El\ 1, sur ses procédures en gestion des ressources humaines, .des règles d'éthique et du processus de recru lernenl 
Jes e11seiglla11ts, sur le transport scolaire, sur la co1Jsullalion avec.les parents el, plus récemment, sur la poursuite de la 
Cl1111111issinn scolaire par un de ses propres commissaires. 

11 a été cümenu a\·ec la Commission sèulaire E11glisl!-J\lo11lréal que l'embauche d'un médiateur pourrait, suite à des 
recommandalions, permettre à leur conseil des commissaires de prendre des mesures afin de poursuivre ses acri\'ités 
clans le respecl de la Lni su.r 1 'inslrucl ion pllblique et de manière dérno~ral ique el transparente el ce, dans ! 'intérêt de 
l'organisme èl ainsi que de la population qu'il ·dessert. 

Les travaux devront être effectués de foçt111 confidentielle. \, 

Le montant allotié pnur ces trava1tx s'élève à 1 -100 $par jour pour une durée de 33 jours oll\·i·ables, soit un montant 
tulal de : 63 000 -~-

Le projet de contrat el le mandat est joint en annexe. 

Sous-ministre ou dirigeant cle l'organisme Dale Ministre Date 

2009-0:5- l 5 

ENGAGEMENTS BLÎDGÉtAJRES CERTIFICAT D'IMPUTATION ET DE DISPONIBtLITÉ BUDGÉTAIRE 

IMPUTATIOM ANNÉES Directeur de la comptabililé Date 
·-· ------ --

Programme Élément Super 
En cours 20 -W Ultèrieuies 

catéqone --·-··--- -· ·--·· ---·----· -

Pour renseignements, s"adresser à : Téléphone 

-· 
_ « _____ .. _L __ ·----· --·-

f=@-SERVE AU C()i'.1.SEIL cill fRESOR._-__ 

1 

l 
l __ _ 
Consëil du trésor 

s 0263·3 



Gouvernemen: du 0.JÊbe~ 
~a ministre de t1::du:2iion, àu Loisir e~ ciL 5por: 
e: ministre responsable de la regior, de :..ava: 

Monrréal. le 19 février 2009 

Madame Angela Mancini 
Présidente 
Commission scolaire English-Momréal 
6000, avenue Fielding 
Momréa1 (Québec) H3X 1 T4 · 

Madame la Présidente. 

Divers événements sont récemment survenus. à la suite desquels le conseil des 
commissaires a connu des difficultés au niveau de la conduite de ses réunions régulières. 
de la prise.de certaines décisions.el de leurs conséquences en matière de gesüon. 

Vous avez convenu que la présence d'un observmeur pem1enrait au conseil de prendre les 
mesures favorables à la poursuite de ses activités dans le respect de la Loi sur 
l'insrrucüon publique. de manière démocratique et transparente. et ce. dans lïmérêt de iz 
population que la commission scolaire dessert. 

Cette démarche sera déployée de façon confidentielle a.uprès des persoIIDes consuitées e1 
sera accompagnée d'un suivi rigoureux. Le Ministère est disposé à vous aider. si vous Je 
souhaitez. à mettre en place les mesures permettan1 de régulariser la situation. 

Je désigne. à titre d'observateur_ Mc Tommaso Nanci. Celui-ci est disposé à vous 
renconn-er. ainsj que ies membres du conseil. et à 'explorer les pistes de solutions 
destinées à rétablir une saine gouvernance et une gestion rigoureuse. 

Je vous prie ct·agrëer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

T{~LQe~~~ 
MICHELLE COURCHESNE 

Québec 
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