
Québec, le 17 octobre 2016 

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 12 septembre 2016 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 15 septembre dernier laquelle 
est ainsi libellée : 

« Concernant le projet de loi 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des 
organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics, nous souhaitons 
obtenir copie des documents suivants : 

1) la partie accessible du mémoire déposé au Conseil des ministres;
2) les avis, les notes ou la correspondance produits au sein de votre ministère

concernant la surveillance des contrats des organismes publics, et ce, depuis
septembre 2015;

3) les avis, les notes ou la correspondance transmis à votre ministère par le
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire concernant la
surveillance des contrats du monde municipal, et ce, depuis septembre 2015;

4) toute analyse comparative des législations en matière de surveillance des
contrats des organismes publics. »

La recherche a permis de repérer des documents en lien avec votre demande. 

En ce qui concerne le point 1 de votre demande, après vérification, nous vous 
informons, conformément au paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès », que 
le mémoire ci-dessus mentionné ne comporte aucune partie accessible au public. 
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Concernant le point 2 de votre demande, nous vous informons que les documents 
repérés ne vous sont pas communiqués, et ce, suivant les dispositions des articles 
9 al. 2, 20, 33 (4˚), 33 (5˚), 34, 36 et 37 de la Loi sur l’accès. Aussi, nous vous informons 
que certains documents ou renseignements ne peuvent vous être communiqués parce 
qu’ils sont protégés par le secret professionnel en vertu de l’article 9 de la Charte des 
droits et libertés de la personne, (RLRQ, c.C-12). 

Relativement au point 3 de votre demande, nous détenons des documents. Toutefois, 
nous vous informons conformément à l’article 48 de la Loi sur l'accès, que ces 
documents relèvent davantage de la compétence du ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire. Conséquemment, nous vous référons au responsable de 
l’accès aux documents de ce ministère, aux coordonnées suivantes : 

Madame Dominique Jodoin 
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
Ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Tél. : 418 691-2040 
Téléc. : 418 644-9863 
accesinfo@mamot.gouv.qc.ca 

Pour le dernier point de votre demande, vous trouverez ci-annexé les documents 
repérés. 

Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Original signé 

Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 

p. j. 5 
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1. Personne intéressée 

Ombudsman (Canada) 

S. Qui peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman de l'approvisionnement? . 

. Un fournisseur qui a un établissement au Canad_a. 

10. Une autre personne peut-elle déposer une plainte en mon nom?

Une plainte écrite peut être déposée en votre nom. Dans les cas où le formulaire de plainte en ligne est 
utilisé, la personne devra indiquer, le cas échéant, qu'elle dépose la plainte en votre nom. Si la plainte 
écrite est, présentée par courrier, par télécopieur ou en personne, l'agent autorisé déposant la plainte 
devra signer le formulaire de plainte original. 

BC 

Vendor complaint review process (fournisseur) 

The PGO will consider the merits of the corn plaint and may, at its discretion, dismiss a complaint on the 
grounds that: 

/ 

the compla!nant does not have sufficient interest in the subject matter of the complaint; 

"Complainant" 

For the purpose of a vendor complaint relating .to a competition or direct award, means an actual or 
prospective bid�er or proponent whose business interest would be affected by the award of a contract, 
or by the failure to award a contract. 

Ontario 

Vendors- participating in Ontario government procurement processes. (fournisseurs) 

USA {Government accountability office - bid dispute) 

Bidders or other interested parties 

Who can file a bid protest at GAO? 

Only 11interested parties" may file protests. ln the case of a solicitation challenge, an interested party is 
generally a potential bi�der for th� contract. ln the case of a contract award challenge, an interested party 
is generally an actual.bidder that did not win the contract. ln addition, other factors, such as the bidder's 
standing in the competition and the nature of the issues raised may affect whether it qualifies as an 
interested party 



2. Inamovibilité 

Ombudsman {Canada) 

Le gouverneur en conseil peut nommer un ombudsman de l'approvisionnement pour un mandat maximal 

de 5 ans 

BC 

Chief procurement officer: fonctionnaire du ministère des finances 

GOA (USA) 

Nommé par le président pour un mandat de 15 ans non renouvelable, à partir d'une liste de candidats 

sélectionnés par une commission 

Référé précontractuel 

Juge administratif 



Tableau comparatif 

ÉTATS-UNIS (fédéral) Non Oui Non Oui Non 
• Govemment Accountability Office 

Relève directement du Congrès 

Mandat: 

Surveillance des opérations des agences pour 

déterminer si les fonds fédéraux sont bien dépensés; 

Investigation des allégations d'activités illégales; 

Fait rapport sur l'atteinte des objectifs des programmes 

gouvernementaux 

• Civilian Board of contract appeal Non Non Non Oui 

Tribunal administratif indépendant 

Mandat: 

Résoudre les conflits entre les soumissionnaires et les 

OP 

• Federal Service Desk et National Customer Service Non· Non Oui Non Non 

Center 

Relève de la General Service Administration, offre des 

services conseil et assistance aux OP 

SSMP 6 janvier 2016 



Tableau comparatif 

ROYAUME-UNI 

• Mystery Shopper 

Relève du Cabinet Office (bureau du cabinet du premier 

ministre) 

Mandat: 
• Recevoir les plaintes des soumissionnaires 
• Vérification proactive des DAO sur les portails de

publication

• Crown Commercial Service 

Relève du Cabinet Office (bureau du cabinet du premier 

ministre) 

Mandat: 
• Mettre en œuvre les politique$, donner des avis aux 

OP, effectuer des achats directs

• Services de soutien, d'accompagnement et

d'expertise aux MO pour les marchés complexes ou

de grande valeur. Vise notamment l'élaboration et

la révision de stratégie de marchés publics; 

accompagnement dans l'implantation de nouvelles 

politiques; développement des compétences des

équipes internes des MO. 

SSMP 6 janvier 2016 

Oui Oui Non Oui 

Non Oui Non Non 



Tableau comparatif 

ONTARIO 

• Ministère des services gouvernementaux (Gestion 

de la chaîne d'approvisionnement) 

Processus de règlement des différends 

• Centre for Leadership and learning 

Relève du ministère des services gouvernementaux 

Mandat: 

Offre des séminaires à l'intention du personnel 

responsable des marchés public. Formations portant sur 

les politiques, l'éthique, les rôles et responsabilités des 

agents et la passation de marchés 

C OL OMBIE-BRITANNIQUE 

• Ministère des Finances, C hief procurement officer, 
Vendor complaint review process (Plaintes 

concernant un processus d'attribution de contrat 

ou un contrat conclu)

• Procurement and contract management program

SSMP 6 janvier 2016 

Non Non Non Oui Non 

Non Non Oui Non Non 

Non Non Non Oui Non 

Non Non Oui Non Non 



Tableau comparatif 

CANADA Non Oui Oui Non 

• Ombudsman de l'approvisionnement

Relève directement du ministre des travaux publics et 

services gouvernementaux 

Mandat: 

• Examen des plaintes 

• Règlement des différends contractuels 

• Examen des pratiques gouvernementales en

matière de passation de contrats 

• Tribunal canadien du commerce extérieur Non Non Non Oui Non 

Institution quasi-judiciaire 

Mandat {marchés publics) : 

• enquêter sur les plaintes déposées par des 

fournisseurs potentiels concernant des marchés

publics du gouvernement fédéral visés par les

accords 

• TPSGC Non Non Oui Non Non 

Mandat: 

• organisme désigné pour les achats publics fédéraux, 

notamment offre des services de renseignement et

d'aide aux organismes publics

SSMP 6 janvier 2016 



France : Référé précontractuel 

• Définition du référé précontractuel :

li est possible de définir le référé précontractuel comme un recours contentieux introduit devant le 
tribunal administratif, qui permet d'obtenir l'annulation partielle ou totale du marché qui a abouti au rejet 
d1une offre. Ce recours est codifié à l'article L 551-1 etL551-2 du code de la justice administrative. Il s'agit 
d'une voie qui n'est ouverte qu'avant la conclusion du marché. Les pouvoirs conférés au juge adm.inistratif 
en vertu de la procédure de référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du 
contrat. Ainsi une fois que le contrat est signé, le référé précontractuel est irrecevable {Conseil d'Etat 3 
novembre 1995, n° 157304, Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées}. 

• Quel est le délai pour répondre à une plainte et que se passe-il s'il n'y a pas de réponse?

Les personnes " ayant un intérêt à conclure et qui sont susceptibles d'être lésées " ainsi que le préfet 
peuvent saisir le président du tribunal administratif en cas de manquement aux obligations de publicité et 
de concurrence. Le magistrat peut ordonner la suspension de la passation du contrat, annuler les décisions 
irrégulières et réformer les clauses ou prescriptions. en mettant en demeure l'administration de les 
modifier dans le sens indiqué. Le jug� statue dans un délai bref de 15 jours, en audience publique. Son 
ordonnance est insusceptible d'appel. Elle ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les 15 

jours de sa notification. Le juge peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme ·de la 
procédure et pour une durée maximum de 20 jours . 

• Quel est l'effet de la plainte sur la signature du contrat?

L'exercice du référé précontractuel suspend automatiquement la procédure de passation {standstill). Le 
contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au 
pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. (Article LSSl-4 du Code de justice administrative}. 
L'acheteur public, informé du dépôt d'un recours, doit respecter cette suspension. Si l'acheteur public 
signe le contrat, sans respecter la suspension imposée par l'article 80+1° du code des marchés. publics ou 
par l'exercice d'un référé précontractuel, le candidat évincé peut transformer son référé précontractuel 
en référé contractuel. 

Le juge du référé contractuel dispose de pouvoirs importants : l'annulation du contrat, sa résiliation, la 
réduction de sa durée et une pénalité financière, par exemple en cas de violation du délai de standstill 

(Conseil d'État, no 350788, 30 novembre 2011, Société DPM Protection). Toutes ces sanctions sont 
applicables aux marchés passés selon une procédure adaptée. 

Cependant, la violation du « standstill » est sans incidence sur fa légalité du contrat, c'est-à-dire que le 
juge ne prononcera pas l'annulation du marché ou de la procédure sur ce motif, à moins q

_
ue la procédure 

ou le contrat portent atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence d'une manière 
affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. 

Si la signature d'un marché est intervenue en méconnaissance .du respect du délai d'au moins dix jours qui 
doit être respecté entre la date à laquelle la décision· de rejet de leur offre est notifiée aux candidats dont 
l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché, cette circonstance, si elle est de nature à 
entacher d'illégalité la décision de signer le marché litigieux, ne suffit pas à faire regarder la signature de 
ce dernier comme inexistante {Conseil d'État, no 270778, 7 mars 2005, Société GRANDJOUAN-SACO). 
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LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Droit d'accès aux documents. 
 
9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 
 
Restrictions. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 
 
1982, c. 30, a. 9. 
 
 
 
 



 
 

L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II  
 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
 
§ 5. —  Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre 
organisme public dans un domaine de leur compétence. 
 
1982, c. 30, a. 20. 
 



 
 
 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION ll 
 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
§ 5. —  Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
Délai. 
 
33.  Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date: 
 
 1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un 
comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 
 
 2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins 
que l'auteur n'en décide autrement; 
 
 3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à 
moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 
 
 4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor 
ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 
 
 5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du 
trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité 
ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans l'article 36; 
 
 6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité 
ministériel; 
 
 7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au 
Conseil du trésor; 
 
 8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel. 
 
Disposition applicable. 
 
Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des 
délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites 
par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres. 
 
1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20. 
 

 



 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II  
 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 5. —  Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
Documents inaccessibles. 
 
34.  Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit 
pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que 
le membre ne le juge opportun. 
 
Documents inaccessibles. 
 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de 
celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale ( chapitre 
A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif ( chapitre E-18), ainsi que 
d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 
 
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 
 
 



 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II  
 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 5. —  Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
Documents inaccessibles. 
 
 
36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout 
projet de texte législatif ou réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans de sa date. 
 
Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 33, il en est de même des 
analyses s'y rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait été 
déposé devant l'Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été 
rendu public conformément à la loi. 
 
1982, c. 30, a. 36; 1982, c. 62, a. 143. 
 



 
 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix 
ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis 
moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 
 
1982, c. 30, a. 37. 
 
 

 



 
 

 
L.R.Q., chapitre C-12 
 
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 
 
 
PARTIE I  
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 
 
CHAPITRE I  
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX 
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 
 
 
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, 
même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou 
profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition 
expresse de la loi. 
 
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 
 
1975, c. 6, a. 9. 
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