Rivière-du-Loup, le 6 novembre 2019
Assemblée générale annuelle
PROJET D’ORDRE DU JOUR

1)

Mot de bienvenue;

2)

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3)

Lecture, approbation du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 7 novembre 2018;

4)

État des résultats au 30 juin 2019 (non vérifié);

5)

Présentation du rapport annuel des activités 2018-2019;

6)

Plan de travail 2019-2020;

7)

Projet de loi 37 représentations;

8)

2e colloque annuel sur l’approvisionnement et la gestion contractuelle dans le réseau de
l’éducation

9)

Élections au conseil de la Commission professionnelle :
•

3 postes libres d’officiers

10)

Répertoire des expertises AQCS, sollicitation des membres;

11)

Divers;

12)

Levée de l’assemblée;

13) Présentation de l’application web Clic Gestion, Martin Caron, directeur du
développement professionnel, AQCS;

14)

Transition vers l’AGA de la CPSRM, visite de M. Jean-François Parent, Président-directeur
général de l’AQCS.

CPSAGC AA - 2019-11-06
Document 3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Projet procès-verbal

Le mercredi 7 novembre 2018

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA COMMISSION PROFESSIONNELLE
DES SERVICES DE L’APPROVISIONNEMENT
TENUE LE 7 SEPTEMBRE 2018 AU MANOIR SAINT-SAUVEUR
Assemblée à laquelle assistaient :
Mme Michelle Therrien, CS des Chênes
Mme Huguette St-Hilaire, CS de la Côte-du-Sud
Mme Cathy Garceau, CS de l’Énergie
Mme Marie-Noël Racicot, CS de la Rivière-du-Nord
1. Mot de bienvenue
Mme Michelle Therrien, présidente de la Commission professionnelle des services de
l'approvisionnement, souhaite la bienvenue aux membres présents.
2. Visite de M. Jean-François Parent, directeur général de l’AQCS
M. Jean-François Parent nous informe que cette année l’AQCS va travailler sur quatre grandes lignes de
service :
• Accompagnement des sections des regroupements de sections et des nouvelles présidences de section.
• Dossiers en affaires publiques et gouvernementales de l'AQCS :
• Production d’avis – Agrandissements d’écoles plus efficace et plus rapide;
• Décentralisation des services pédagogiques;
• Première session parlementaire ayant pour sujets la taxe scolaire et les centres de services
scolaires.
• Développement professionnel :
• Vaste choix de formation et de session de perfectionnement;
• Organisation d’une journée pour présenter le travail de cadre aux professionnels et aux soutiens
qui seraient d’excellents candidats pour un éventuel poste de cadre; 4
• Clic gestion est un nouvel outil qui sera bientôt disponible pour faire une auto évaluation de nos
compétences;
• Préparation d’un répertoire d’expertise individuel qui servira à partager nos connaissances avec
les membres du réseau.
• Relations de travail :
• Échelles salariales;
• Fonds de pension (RRPE);
• Protection salariale;
• Plan de classification.
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Projet procès-verbal

Le mercredi 7 novembre 2018

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Après une revue rapide et l’ajout de deux points, Mme Lyne Dubord de la CS de Laval propose l'adoption
de l'ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l'unanimité.
4. Lecture, approbation du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 8 novembre
2017 au Château Mont Saint-Anne;
Mme Michelle Therrien demande aux membres s’ils ont pris connaissance du procès-verbal et s’il y a des
modifications à apporter à ce dernier. Tout est conforme à ce qui a été dit l’an dernier. Mme Audrey
Rochette de la CS des Hautes-Rivières propose l’adoption du procès-verbal.
Approuvé à l’unanimité.
5. Bilan financier au 30 juin 2018
Mme Huguette St-Hilaire présente l’état financier des activités de fonctionnement de la CPSA. Elle donne
quelques précisions sur des postes comptables suite à une question concernant la différence entre les deux
postes de « Divers ». Elle donne d'autres détails sur des postes comptables au bilan. M. Éric Rousseau de la
CS de Rouyn-Noranda propose l’adoption du rapport financier.
Adopté à l’unanimité.
6. Budget 2018-2019
Mme Huguette St-Hilaire présente et commente le budget 2018-2019 dont une copie est en annexe.
7. Présentation du rapport annuel des activités 2017-2018 de la CPSA
On présente et commente le rapport annuel 2017-2018 de la CPSA. Voir copie en annexe. Le rapport est
proposé par M. Pascal Fortin de la CS de Sherbrooke.
Adopté à l’unanimité.
8. Plan de travail de la CPSA en 2018-2019
Mme Huguette St-Hilaire présente et commente le plan de travail 2018-2019. Il faut effectuer une
correction à la priorité 1, objectif 1, activité A, dans Échéancier « Pour l’automne 2018 au Mont-SainteAnne » devrait se lire « Pour l’automne 2018 à Saint-Sauveur ».
Mme Michelle Therrien, demande aux membres présents s’ils ont un intérêt et s’ils utilisent la Plateforme
sur les regroupements d’achats. La réponse est éloquente, le site internet n’est pas utilisé et les membres
souhaitent que l’on ferme la Plateforme.
Adopté à l’unanimité.
9. Présentation de l’étude des HEC sur la performance de la gestion des
approvisionnements dans le système scolaire québécois
M. Guy Bégin nous présente l’étude des HEC. Voir le document PowerPoint en annexe.
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10. Partenariat AQCS, ACCQ et Collecto dans le cadre de la journée annuelle des approvisionnements 2019.
Table de concertation des (présidents (es)) des regroupements d’achats en milieu scolaire
Mme Michelle Therrien informe les membres que la prochaine journée annuelle des approvisionnements
2019 aura lieu à deux reprises l’an prochain pour rejoindre le plus de monde possible. Les deux journées
auront les mêmes sujets. Il y aura une première journée le 3 mai 2019 à Bécancour et une deuxième en
septembre 2019, l’endroit est à déterminer.
11. Élections au conseil de la Commission professionnelle :
5 postes sur 6 en élection :
• 2 postes départ du réseau en cours d’année (Gary Houghton CGTSIM / Joël Thériault CS des Samares)
• 1 poste (Huguette St-Hilaire, CS de la Côte-Sud)
• 2 officiers en fin de mandat (Cathy Garceau et Michelle Therrien)
Élections au conseil de la Commission professionnelle, 5 postes à promouvoir :
Deux postes ouverts suite au départ en cours d’année de M. Gary Houghton et M. Joël Thériault. Un autre
poste se libère avec la retraite de Mme Huguette St-Hilaire. Et finalement, deux officiers sont en fin de
mandat de deux ans, Mme Michelle Therrien et Mme Cathy Garceau.
Mme Michelle Therrien informe les membres présents que la campagne de recrutement avait débuté avant
l'assemblée générale de ce jour, et ce, afin de pouvoir présenter des candidats potentiels.
Mme Marie-Noël Racicot est proposée comme présidente d’élection par Mme Andréanne Ménard.
Mme Huguette St-Hilaire est proposée comme secrétaire d’élection par Mme Marie-Pierre Veilleux.
Accepté à l’unanimité.
1. Mme Marie-Pierre Veilleux propose Mme Michelle Therrien. Aucun autre membre ne se présente
contre Mme Therrien.
Mme Therrien accepte donc et est élue au poste d’officier, pour un mandat de deux ans.
2. M. Éric Rousseau propose Mme Cathy Garceau. Aucun autre membre ne se présente contre
Mme Garceau.
Mme Garceau accepte donc et est élue au poste d’officier, pour un mandat de deux ans.
3. En lien avec la proposition énoncée plus tôt, Mme Michelle Therrien, propose Mme Marie-Hélène
Lambert comme nouvel officier.
Mme Lambert avait accepté l'offre de Mme Therrien de se joindre au CA. Aucune opposition à sa
nomination lors de la proposition, elle accepte donc et est élue au poste d’officier pour un mandat
de deux ans.
Félicitations aux trois officiers élus.
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12. Divers
12.1 Mozaïk
Suite à une question d’un membre, Mme Michelle Therrien explique son expérience avec Mozaïk
approvisionnement à la CS Deschênes.
12.2 Valorisation du travail en approvisionnement
Mme Michelle Therrien demande aux membres présents des idées pour valoriser le travail en
approvisionnement. Elle propose que le nom de gestionnaires devienne « Gestionnaire
contractuel ». C’est très bien accueilli par l’assemblée.
13. Levée de la rencontre
18 h 40
Cathy Garceau, secrétaire
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Association québécoise des cadres scolaires
Commission professionnelle des services de l'approvisionnement et de la gestion contractuelle
État des résultats au 30 juin 2019 (non vérifié)
Réel
2017-2018
5 986,00 $
0,00
2 818,00
3 046,32
0,00
0,00
1 643,83
0,00
0,00
3 520,00
0,00
17 014,15 $

Budget
2018-2019
6 007,00 $
0,00
0,00
3 046,32
11 204,59
6 164,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 422,67 $

Réel
2018-2019
6 007,00 $
0,00
8 865,09
5 670,00
11 204,59
2 385,41
26 342,50
0,00
3 564,92
0,00
0,00
64 039,51 $

Dépenses - Fonctionnement et session de perfectionnement

Réel
2017-2018

Déplacements - fonctionnement
Divers
Projets spéciaux - fonds consolidé
Honoraires
Déplacements - session de perfectionnement
Imprimerie
Honoraires
Secrétariat
Restauration
Location de salles et équipement
Divers
Total des dépenses

3 219,82 $
650,39
0,00
4 465,00
2 900,76
0,00
4 161,00
389,91
4 235,62
1 320,01
162,96
21 505,47 $

Budget
2018-2019
6 007,00 $
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 007,00 $

Réel
2018-2019
3 043,70 $
307,80
0,00
19 260,00
3 542,97
0,00
3 900,00
2 202,28
23 713,61
2 642,44
1 088,14
59 700,94 $

Revenus - Fonctionnement et session de perfectionnement
Sommes allouées - fonctionnement CP
Subvention du fonds consolidé
Inscriptions des membres
* Projet lié au surplus accumulé au 30 juin 2016
* Projet lié au surplus accumulé au 30 juin 2017
* Projet lié au surplus accumulé au 30 juin 2018
Inscriptions des non-membres
Kiosques
Partenariat
Subvention du CPCG
Autres revenus
Total des revenus

Surplus (déficit)

4 338,57 $
5 482,80 $
9 138,95 $
(3 046,32 $)
(2 623,68 $)
11 204,59 $
(11 204,59 $)
6 164,76 $
(2 385,41 $)
5 000,00
22 069,67 $

Surplus (déficit) session des 3CP au 30 juin 2019
Balance de l'excédent du surplus accumulé au 30 juin 2016 en date du 30 juin 2018
* Projet lié au surplus accumulé au 30 juin 2016 en date du 30 juin 2019
* Projet lié au surplus accumulé au 30 juin 2016 en date du 30 juin 2019
Surplus au 30 juin 2017
* Projet lié au surplus du 30 juin 2017 en date du 30 juin 2019
Surplus au 30 juin 2018
* Projet lié au surplus du 30 juin 2017 en date du 30 juin 2019
Fonds de roulement
Total surplus (déficit)
Grand total surplus (déficit) accumulé au 30 juin 2016
Fonds de roulement 2016-2017
* Excédent du surplus accumulé au 30 juin 2016 à utiliser sur 5 ans
Année
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Année

Projet lié au surplus du 30 juin 2016
Honoraires de Guy Bégin
Honoraires de Guy Bégin
Honoraires de Guy Bégin
Honoraires de Guy Bégin
Projet lié au surplus du 30 juin 2017

Réalisation d’une étude (en cours) sur la gestion des
2017-2018 approvisionnements dans le secteur publique qui sera réalisé d'ici le
2020-06-30

Année
2018-2019

Projet lié au surplus du 30 juin 2018
Présentation d'un projet approuvé par le CA qui devra être présenté
au 2019-06-30 réalisé d'ici le 2021-06-30

20 231,59 $
(5 000,00)
15 231,59 $
Budget
3 046,32
3 046,32
3 046,32
3 046,32

Dépenses
(3 046,32)
(3 046,32)
(3 046,32)
(2 623,68)

Budget

Dépenses

11 204,59

(11 204,59 )

Budget

Dépenses

6 164,76

Balance
15 231,59
12 185,27
9 138,95
6 092,63
3 468,95
Balance
0,00

Balance

(2 385,41 )
3 779,35
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RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS
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PROJET

RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS
POUR L’ANNÉE 2018-2019

(du 8 novembre 2018 au 6 novembre 2019)

PRÉSENTÉ À :
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

6 NOVEMBRE 2019
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RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS
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INTRODUCTION
Le présent rapport annuel dresse un bref bilan des activités et actions menées par les membres du conseil de
la Commission professionnelle des services de l’approvisionnement (CPSA) de l’Association québécoise des
cadres scolaires (AQCS), entre le 8 novembre 2018 et le 6 novembre 2019.
Neuf (9) activités majeures ont accaparé une grande partie du temps des rencontres du conseil, soit:
la réunion annuelle de la table des responsables des regroupements d’achats liés au milieu de
l’éducation (3 réseaux et le réseau de la santé invité) en mai;
Le lancement du premier colloque sur l’approvisionnement et la gestion contractuelle du réseau
de l’éducation les 9-10 mai 2019;
e
la 10 édition de la session annuelle de perfectionnement des 3 CP
de novembre;
le Collège des Commissions professionnelles de l’AQCS et les suivis associatifs;
la participation au CPCG;
la participation aux rencontres du Comité d'orientation du service des achats regroupés
(COSAR) de Collecto;
l’actualisation des liens et dossiers communs traités avec la FCSQ
dont notamment au comité stratégique RM;
la présentation de l’AQCS à la journée de formation des nouveaux
gestionnaires en RM et appro;
la participation aux tables aux tables de travail du SCT pour la mise
en place du Centre d’acquisitions gouvernementales et ITQ.

1. LE CONSEIL
Sous la présidence de Mme Michelle Therrien (CS des Chênes), le conseil de la CPSA 2018-2019 était
formé de M m e M a r i e - N o ë l R a c i c ot à l a v i c e - p r é s i d e n c e ( C S d e l a R i v i è r e - d u - N or d ), au
poste de secrétaire-trésorière Mme Cathy Garceau (CS de l’Énergie) et au poste de directrice Mme MarieHélène Lambert (CS Marguerite-Bourgeoys). Notons qu’il y avait également 2 observateurs soit : Mme
Audrey Rochette (CS des Hautes-Rivières) et M. Éric Rousseau (CS de Rouyn-Noranda).
L e conseil a tenu les réunions statutaires et conférences téléphoniques suivantes.
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 7 novembre 2018; afin d’élire ses officiers;
Le 29 novembre 2018, en visioconférence;
Le 2 février 2019, à Québec pour les 3 CP;
Le 28 février 2019, en visioconférence;
Le 2 mai 2019, en visioconférence;
Le 13 mai 2019, en visioconférence;
Le 12 septembre, à Beloeil;
Le 5 novembre à Rivière-de-Loup, aux 3CP;
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2. LA SESSION DE PERFECTIONNEMENT DES 3CP
Cathy Garceau, Audrey Rochette et Marie-Noël Racicot ont participé aux travaux du comité
organisateur de la session 2019 ayant lieu du 6 au 8 novembre 2019 à Rivière-du-Loup. Pour la première
rencontre, tenue le 1er février à Québec, le comité organisateur a débuté les travaux en prévision de la
session 2019 avec l’ensemble de l’exécutif de la CPSAGC.
Le comité a ensuite tenu 6 conférences téléphoniques les:
•
•
•
•
•
•

27 février 2019
8 avril 2019
2 mai 2019
21 mai 2019
10 juin 2019
14 août 2019

Finalement, le comité a tenu une dernière rencontre en personne le 5 novembre 2019, à Rivière-duLoup.
Fidèle à ses habitudes, la CPSAGC a ciblé des sujets et sollicité les ressources afin d’offrir à ses membres
des ateliers pouvant les intéresser. Les sujets retenus sont :
–

S’outiller face aux réclamations des entrepreneurs
Atelier présenté par Me Antoine Bigenwald et Me Stéphanie Fortier-Dumas

–

Démystifier les cautionnements: que faut-il savoir?
Atelier présenté par Martin GRandchamp

–

Mise en concurrence et adjudication de contrats inférieurs à 101100$
Atelier présenté par François Émond

3. LE COLLOQUE ANNUEL SUR L’APPROVISIONNEMENT ET LA
GESTION CONTRACTUELLE DANS LE RÉSEAU DE L’ÉDUCATION
Plus de 1 6 0 p a r t i c i p a n t s ont assisté au premier colloque sur l’approvisionnement et la gestion
contractuelle dans le réseau de l’éducation qui s’est déroulé les 9 et 10 mai 2019 à l’Hôtel Delta TroisRivières. Ce colloque est organisé conjointement par l’Association québécoise des cadres scolaires
(AQCS), l’Association des cadres des collèges du Québec (ACCQ) et le Regroupement des gestionnaires
d’approvisionnement des universités québécoises (RGAUQ), en collaboration avec Collecto Services
regroupés en éducation. La CPSAGC a délégué 2 de ses officiers, Michelle Therrien et Marie-Hélène
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Lambert, pour participer au comité organisateur du colloque.
Le comité a ensuite tenu des rencontres les:
•
•
•
•
•
•
•

6 décembre 2018
29 janvier 2019
20 février 2019
13 mars 2019
8 mai 2019
18 juin 2019
17 septembre 2019

La programmation de l’évènement proposait des présentations variées sous forme de conférences, de
panels de discussions et d’ateliers qui étaient animés par des intervenants et intervenantes chevronnés,
notamment en provenance du Secrétariat du Conseil du trésor et du Bureau de coordination du
développement durable du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
C’est d’ailleurs à cette occasion que nous avons tenu la table annuelle sur les regroupements d’achats
le 9 mai 2019.

4. COMITÉ D'ORIENTATION DU SERVICE DES ACHATS REGROUPÉS
(COSAR)
Comité d’orientation du service des achats regroupés (COSAR)
Collecto est une corporation sans but lucratif dont la mission est de favoriser la mise en commun de
services, notamment des regroupements d'achats, en plus de mettre à profit son expertise pour
résoudre des problématiques organisationnelles et contribuer au développement professionnel des
équipes dans les établissements d'enseignement.
Le Comité d'orientation du service des achats regroupés (COSAR) a pour mandat de conseiller le
directeur du service des achats regroupés de Collecto en matière de développement, notamment en ce
qui a trait au fonctionnement de son service et à la négociation d'ententes pour les réseaux de
l'éducation.
Le COSAR est composé de :
•

2 délégués de la CAMAF (Commission des affaires matérielles et des affaires financières des
cégeps);

•

2 approvisionneurs des cégeps;

•

1 approvisionneur des commissions scolaires qui est un membre désigné par la Commission
professionnelle des services de l'approvisionnement de l'AQCS : Michelle Therrien, de la
Commission scolaire des Chênes;

•

1 responsable des ressources matérielles des commissions scolaires;
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•

1 responsable des technologies de l’information des Cégeps;

•

1 responsable des technologies de l’information des commissions scolaires

•

Serge Tardif, directeur du Service des achats regroupés (SAR) de Collecto.
En 2018-2019, le COSAR s’est réuni le 26 septembre 2018 à Québec et p lusieurs conférences
téléphoniques ont eu lieu pour des dossiers de recommandation d’adjudication (17 décembre
2018, 30 janvier 2019, 15 mars 2019, 3 avril 2019, 5 juin 2019 et 26 juin 2019).

5. LE COLLÈGE DES COMMISSIONS PROFESSIONNELLES
Regroupant les présidences des dix commissions professionnelles de l’AQCS, le Collège des
commissions professionnelles (CCP) s’est réuni les 1er novembre 2018, 13 juin 2019 et 23
septembre 2019.
•

La question des budgets de fonctionnement des CP ainsi que le partage des revenus
potentiels des sessions a aussi été abondement discuté et un nouveau mode de
fonctionnement a été pour la première fois été convenu et mis sur papier et adopté par tous
les membres du Collège;

•

Des discussions ont aussi eu lieu quant à l’organisation des sessions de perfectionnement,
l’uniformisation des visuels des programmes de chaque session en se basant sur 3 modèles
suggérés annuellement et évidemment, une vigie sur le contenu et les textes des
programmes, est exercée.
Des sous-comités de travail ont aussi été créés dont un auquel nous participons qui porte
sur les formations pouvant être utiles à l’ensemble des membres de l’AQCS.

•

6. PROJET DE LOI 37

Le Secrétariat du Conseil du Trésor a sollicité la participation de 2 membres de l’exécutif de la CPSAGC pour
participer à des tables de travail consultatives en regard au projet de loi 37, visant à la création du centre
d’acquisitions gouvernementales (CAG) et d’infrastructure technologique Québec (ITQ). Michelle Therrien et
Marie-Hélène Lambert y ont participé. La CPSAGC a également participé à la rédaction d’un mémoire qui a été
déposé à l’Assemblée nationale pour représenter les enjeux propres aux commissions scolaires, en octobre
2019.

CONCLUSION
Une organisation publique se doit d’être irréprochable dans sa gestion des approvisionnements. Les
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gestionnaires des services de l’approvisionnement et de la gestion contractuelle assurent une expertise
(professionnelle et légale) et un support indispensables aux établissements qui ont des responsabilités accrues
en matière d’acquisition de biens et de services.
De plus, ils permettent aux commissions scolaires de réaliser, chaque année, des économies d’importance
grâce à un réseau d’affaires bien développé et à des pratiques d’achats regroupés en biens et en services.
L’efficience, l’efficacité, la compétence, l’éthique et le professionnalisme des gestionnaires contribuent à faire
de l’approvisionnement une fonction clé pour les commissions scolaires.
En ce sens, la CPSAGC continuera à déployer ses efforts pour assurer une offre de perfectionnement
intéressante répondant aux besoins de ses membres. Elle assurera la vigie quant aux changements normatifs,
mais aussi ceux découlant d’une possible adoption des projets de loi 37 et 40. La CPSAGC maintiendra sa
participation à divers comités qui portent sur les intérêts communs de nos membres. Finalement, nous
veillerons à offrir des outils pratiques, pour faciliter le travail quotidien des approvisionneurs et gestionnaires
contractuels.
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Priorité No 1 :

Formation et perfectionnement des membres

Objectifs
1) Organiser une ou des
formation(s) permettant aux
membres d’accroître leurs
connaissances sur des sujets
pertinents et d’échanger sur
ceux-ci.

Activités

Échéancier

A) Organiser une session de
perfectionnement avec les
3CP (thématique, ateliers,
etc.)

Automne 2019

État du dossier
À poursuivre

B) Organiser une session de
perfectionnement
regroupant les 3 réseaux
de l’éducation et Collecto

Printemps 2020

À poursuivre

Hiver-printemps 2020

À venir

C) Organiser une formation
technique sur la gestion
contractuelle
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Priorité No2 :

Production d’outils pratiques relatifs à l’approvisionnement

Objectifs
1) Élaborer un outil technique
découlant de la formation
offerte à l’hiver 2020. (Projet
surplus)

Activités
A) Communiquer avec une ressource
externe afin de cibler l’outil
B) Fixer un
ressource

échéancier

avec

la

Échéancier
Hiver 2020
Hiver 2020

C) Offrir la formation

Hiver-printemps
2020

D) Diffuser l’outil

Hiver-printemps
2020

2

État du dossier
À venir
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Priorité No3 :

Représentation de la CPSA au sein de l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

Objectifs
1) Assurer la représentativité des
gestionnaires de
l’approvisionnement au sein de
l’AQCS

Activités
A) Poursuivre
le
travail
de
recrutement des membres du
conseil de la CPSAGC.
B) Poursuivre la participation dans
le sous-comité du Collège des
commissions professionnelles de
l’AQCS concernant la formation
continue.
C) Poursuivre le partenariat avec la
CPSRM et avec les autres CP selon
les besoins.
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Échéancier

État du dossier

2019-2020

À poursuivre

2019-2020

À poursuivre

2019-2020

À poursuivre
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Priorité No4 :

Représentation de la CPSA à l’externe

Objectifs
1) Assurer la représentativité des
gestionnaires de
l’approvisionnement pour
l’AQCS au sein de comités
externes, au besoin.

Activités
A) Assurer
une
vigie
des
changements
issus
du
gouvernement pouvant affecter
les approvisionnements dans les
CS.

Échéancier

État du dossier

2019-2020

En continu

B) Procéder à l’analyse du projet de
loi
37
et
émettre
des
commentaires sur la mise en
place des CAG et ITQ.

2019-2020

À poursuivre

C) Continuer la représentation au
sein
du
COSAR
(comité
d’orientation
des
achats
regroupés) de COLLECTO.

2019-2020

À poursuivre

D) Continuer le partenariat avec la
Fédération
des
commissions
scolaires du Québec (FCSQ) et
assurer
une
vigie
des
changements
issus
du
gouvernement pouvant affecter
les approvisionnements dans nos
CS.

2019-2020

À poursuivre

s
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