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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.

