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Décisions des membres
Milieux défavorisés
Modalités de répartition en pourcentage pour 2019-2020 des allocations prévues aux règles de
répartition du Comité de gestion
Les membres du Comité de gestion ont approuvé la publication et la diffusion du document Modalités de
répartition en pourcentage pour 2019-2020 des allocations prévues aux règles de répartition du Comité de
gestion. Ce document est gratuit et est disponible sur le site Web du Comité de gestion (www.cgtsim.qc.ca).
Les allocations aux commissions scolaires 2019-2020 ont été fixées à 12,3 millions de dollars.

Système d’achats coopératif
Adoption des catégories de produits et service pour la période du 1er juillet 2019 au
30 novembre 2020
La liste des catégories de produits et services qui feront l’objet d’achats regroupés pour la période du 1er juillet
2019 au 30 novembre 2020 est:
Mazout
Papier hygiénique et papier essuie-mains
Sacs à ordures
Lampes et ballasts
Fournitures et produits chimiques d’entretien sanitaire
Filtres à air
Matériels et équipements de sport
Mobilier administratif et scolaire
Fournitures de bureau

Agences de voyages
Papier d’impression
Fournitures de micro-informatique
Enveloppes avec impression
Fournitures d’arts plastique
Fournitures robotique pédagogique
Fournitures de jeux éducatifs et de loisirs
Uniformes de travail et équipements de sécurité

Adhésion du Comité de gestion pour les périodes du 1er mars 2020 au 30 novembre 2021
Le Comité de gestion adhérera au Système d’achats coopératif, pour cette période, pour les dix catégories
suivantes : papier d'impression, papier hygiénique et papier essuie-mains, sacs à ordures, lampes et ballasts,
fournitures et produits chimiques d’entretien sanitaire, filtres à air, fournitures de micro-informatique, fournitures
de bureau, enveloppes avec impression et mobilier administratif et scolaire.

Choix des fournisseurs – adjudication des contrats pour les périodes du 1er mai 2019 au
30 novembre 2020 pour les catégories de produits : papier d’impression, lampes et ballasts et
uniformes de travail, équipements de sécurité, mazout et fournitures robotique pédagogique
Ces contrats ont été octroyés aux plus bas soumissionnaires ayant respecté
soit :
Papier d’impression
• 1er mai 2019 au 30 novembre 2020
Lampes et ballasts
• 1er mai 2019 au 29 février 2020
Uniformes de travail et
• 1er mai 2019 au 30 novembre 2020
équipements de sécurité
Mazout
• 1er juillet 2019 au 28 février 2021
Fournitures robotique
• 1er juillet 2019 au 30 novembre 2020
pédagogique

les conditions aux appels d’offres,
Veritiv Canada Inc.
Lumisolution Inc.
Les Uniformes Moderna
Corporation de pétrole Parkland
Brault & Bouthillier (Lots 1 et 3)
Spectrum Nasco Québec
(Lots 2 et 4)
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Choix des fournisseurs – renouvellement du contrat pour la période du 1er décembre 2019 au
30 novembre 2020 pour la catégorie de produits : enveloppes avec impression
Ce contrat a été renouvelé auprès du fournisseur Enveloppe Royal aux mêmes conditions qu’au contrat initial,
pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Qualification additionnelle d’agences de voyages pour l’année 2019-2020
Les deux soumissionnaires EF Voyages Culturels et ARO Voyages Inc. ont été qualifiés pour les voyages
étudiants pour la durée restante de la qualification.

Organismes invités à participer et frais de participation pour les périodes du 1er juillet 2019 au
30 novembre 2021
Les organismes suivants sont invités à se joindre au Système d’achat coopératif. Ils peuvent y adhérer pour
l’ensemble ou certaines des catégories de produits ou service avant le 31 mai 2019. Les frais de participation et
les frais par catégorie seront au même coût que l’année dernière.
•
•
•
•

Collège Ahuntsic
Collège de Rosemont
Kativik Llisarniliriniq
Quebec Association of Independent Schools

Régime de gestion des risques
Police d’assurance excédentaire et assurance voyage à l’étranger pour l’année 2019-2020 renouvellement
Le Comité de gestion a accepté le renouvellement, pour l’exercice 2019-2020, de la police d’assurance
excédentaire en matière de responsabilité civile générale avec limites entre 2 et 5 millions $ avec Lloyd's de
Londres. Ils ont également accepté le renouvellement d’une couverture mondiale en primaire pour les voyages à
l’étranger pour l’année 2019-2020. Les primes de ces couvertures seront payées à même les sommes
disponibles au Régime de gestion des risques.

Taxe scolaire
Imposition partagée sur le territoire commun de la Commission scolaire des Trois-Lacs et de la
Commission scolaire Lester-B.-Pearson
Les membres du Comité de gestion ont fixé à 24,7 % la proportion de l’évaluation uniformisée des immeubles
devant être imposés pour l’année 2019-2020 par le Comité de gestion sur le territoire commun partagé avec la
Commission scolaire des Trois-Lacs. Ce taux correspond au pourcentage des élèves qui étaient inscrits dans les
écoles de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson par rapport à la Commission scolaire des Trois-Lacs au 30
septembre 2018.

Taux de la taxe scolaire pour l’année 2019-2020
Le taux de taxes scolaires 2019-2020 des commissions scolaires et du Comité de gestion a été adopté le 5 juin
2019 et a été publié le 12 juin 2019 dans la Gazette officielle du Québec. Pour les commissions scolaires de l’île
de Montréal, ce taux est de 0,15035 $ par 100 $ d’évaluation.

Gouvernance et affaires corporatives
Calendrier et lieu des séances du Comité de gestion de l’année 2019-2020
Ces séances, qui se dérouleront au Comité de gestion, sont fixées aux dates et heures suivantes :
Dates

Heure

19 septembre 2019
24 octobre 2019
12 décembre 2019
13 février 2020
2 avril 2020
14 mai 2020
18 juin 2020

18 h 30
18 h 30
18 h 30
18 h 30
18 h 30
18 h 30
18 h 30

Adhésion du Comité de gestion au regroupement d’achats Collecto pour le mandat SAR1352019 – acquisition de serveurs et solutions de stockage pour la période du 1er juin 2019 au 31
mai 2022
Le Comité de gestion a adhéré au regroupement d’achats Collecto, pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai
2022, pour la catégorie de produit : acquisition du serveurs et solutions de stockage.
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Budget 2019-2020 du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal
Le budget 2019-2020, qui couvre l’ensemble des activités, a été adopté. Il regroupe notamment la répartition du
produit de la taxe scolaire aux commissions scolaires, les allocations pour les mesures de rattrapage en milieux
défavorisés, le service de la dette et les prévisions détaillées de l’administration et du Régime de gestion des
risques.

Procédure de réception et d’examen des plaintes dans le cadre de l’adjudication ou de
l’attribution d’un contrat public
La procédure a été adoptée à la séance du 9 mai 2019 et elle est disponible sur le site Web du Comité de
gestion (www.cgtsim.qc.ca).

Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics
et des entreprises du gouvernement (LGGRI) – Politique sur la sécurité de l’information –
adoption
La Politique sur la sécurité de l’information a été adoptée à la séance de juin 2019 et elle est disponible sur le site
Web du Comité de gestion (www.cgtsim.qc.ca).

Répertoire des publications du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal
La publication et la diffusion du Répertoire des publications du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de
Montréal – juin 2019 ont été approuvées. Le répertoire est disponible sur le site Web du Comité de gestion
(www.cgtsim.qc.ca).

Source de renseignement :
Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal
Pour information :
Hélène Meagher
Directrice générale
514 384-1830, poste 2111

 Pour être ajouté à la liste d’envoi, faire la demande auprès de: myriam.mouhajir@cgtsim.qc.ca

