
 

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 2 décembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 15 novembre 2016 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 15 novembre dernier laquelle 
mentionne ce qui suit : 
 

« […] le 15 juillet 2015 vers 2h 54, le ministère de l'éducation a envoyé à la 
CSPO, de nouvelles directives concernant la gestion des contrats 
d'approvisionnement et de professionnels. J'aimerais savoir à qui a été 
envoyé ces directives (dont les commissaires ont pu avoir connaissance 
que plus d'un an plus tard en octobre 2016). Je voudrais le ou les noms des 
personnes à qui ce courriel avec en pièces jointes les directives, a été 
envoyé de même que la lettre ou tout le texte du courriel qui accompagnait 
ces directives. 

 
D'autre part, je ne sais pas ici si c'est à vous que je dois adresser les 
demandes ci-dessous alors je vous en parle au cas où vous pourriez 
également m'aider. (sinon pourriez-vous me dire à qui je dois m'adresser 
svp.) La CSPO ne répond pas à mes demandes de savoir qui ont été les 
personnes convoquées (donc l'avis de convocation et la liste d'envoi à ces 
deux caucus des personnes qui l'ont reçu) de deux caucus tenus entre le 
23 et le 26 octobre 2016 à la CSPO et pour lesquels je n'ai pas été 
convoqué malgré que je sois commissaire. De même, on refuse de me 
donner les sujets discutés. (J'ai su que l'on y a parlé pour la première fois 
des nouvelles directives des gestion de contrats entre autres). De même, le 
9 novembre 2016, il y a eu un Conseil consultatif des enseignants pour 
lequel je n'ai pas été conviée alors que je suis membre de ce comité alors 
j'aimerais aussi obtenir l'avis de convocation et la liste d'envoi de cette 
réunion du 9 novembre 2016 des membres qui ont reçu cette convocation. » 
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En ce qui concerne le premier volet de votre demande, nous vous informons que la 
recherche a permis de repérer des documents qui vous sont accessibles. Vous les 
trouverez ci-annexés. Par ailleurs, les personnes à qui le courriel a été envoyé sont 
messieurs Pierre Ménard et Luc Pelchat. 
 
Concernant le second volet de votre demande, 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), que le Secrétariat du Conseil du trésor ne détient pas les documents ou les 
renseignements demandés. Vous pouvez adresser une demande au responsable de 
l’accès aux documents de la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais. Vous 
trouverez ses coordonnées sur le site de la Commission d'accès à l’information à 
l’adresse http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf (page 42). 
 
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 de l’article précité. 
 
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 
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http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf


Sccr6lMlaf 
du Cons&1/I <lu fr4sor 

Québec:�:� 

Québec, le 15 juillet 2015 

A l'attention des Responsablès de l'observation des règles contractuelles (RORC) 

Objet : Directive concernant la gestion des contrats d1approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics 

Madame, Monsieur, 

La Directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics a été adoptée et entrera en vigueur le 1•r aoOt 2015. Elle rempJacera donc, à compter de cette date, 
les trois politiques de gestion contractuelle, soit celle des MIO, de la santé et de l'éducation. 

Notez que pour les réseaux de la santé et de réducation, l'obligation pour les secrétaires de comité de sélection de 
détenir une attestation, sera appliquée à compter du 1er aoOt 2016, tel que prévue à l'article 38 de la directive. 

Notez aussi que pour l'application de l'article 24, les organismes publics ont un délai de six mois à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive pour adopter des lignes de conduite internes. Le Sous-secrétariat aux marchés publics 
transmettra, au début de l'automne, un modèle de lignes de conduite aux organismes publics 

Sont joints au présent courriel, la directive de gestion contractuelJe et un document explicatif des principales 
modifications. 

Pour plus de renseignements : 

Direction de la diffusion et du soutien 

418-643-0875 poste 4902 

Sous-secrétariat aux marchés publics 
Direction de la diffusion et du soutien 
Secrétariat du Conseil du trésor 
875 Grande Allée Est, 2e étage, secteur 300 
Québec (Québec) G1 R 5R8 
Téléphone: 418 643-0875 Poste: 4982 

Fichiers joints : 
C:\Users\lepf03\0esktop\Document explicatif traitant des modifications apportées à la Directive concernant la gestion des 
contrats.pdf 

· 

C:\Users\lepf03\Desktop\Directive de gestion contractuelle 13 juillet 2015.pdf 





































Document explicatif traitant des modifications apportées à la Directive 

concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et 

de travaux de construction des organismes publics 

Directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et 

de travaux de construction des organismes publics 

Pour toutes questions concernant la directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services 

et de travaux de construction des organismes publics contactez la Dfrectlon de la diffusion et du soutien au : 418 

643-0875 -114902 

La présente directive entre en vigueur le 1" aoat 2015 à l'exception de /'obligation de détenir une 

attestation délivrée par le secrétaire du Conseil du trésor prévue au paragraphe 4° de l'article 8. Pour les 
réseaux de la santé et de l'éducation cette obligatton sera appliquée à compter du 1er aoOt 2016, tel que 
prévue à l'article 38 de la directive. 

AJOUTS 

• SECTION 1-CHAMP D1APPUCATION (art. 1 et 2 nouvelle directive)
(Ministères et organismes gouvernementaux [MO] : articles 1 à 3; éducation : article 1 à 3;

santé : articles 1à4) 

Harmonisation entre les MO et les réseaux : à moins d'indications différentes, tous les organismes 
publics assujettis aux règles générales de la Loi sur les contrats des organismes publics seront visés par 
la directive. 

• SECTION 3 - SYST�ME D'ASSURANCE DE LA QUALIT� DANS UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (art. 4 à 6 nouvelle direct ive) 

(MO: section 3) 

Le fait d'exiger qu'un prestataire de services Informatiques ait un système d'assurance de la qualité 
pour pouvoir conclure un contrat avec un organisme public (à compter de 500 000 $)est étendue aux 
organismes publics des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux. 

• SECTION 4-FONCTIONNEMENT D'UN COMIT� DE S�LECTION (art. 7 à 10 n ouvelle directive)
(MO: section 4; éducation: section 2; santé: section 3 du chapitre 1)

Outre l'harmonisation des dispositions pour les MO et les deux réseaux (ex.: formation du secrétaire 
de comité, rotation des membres), afin d'assurer plus de neutralité dans les comités de sélection, les 
principaux ajouts concernent les points suivants : 



o le secrétaire de comité de sélection doit être titulaire d'une attestation délivrée par le
secrétaire du Consei l du trésor ou son représentant désigné certifiant qu'il a complété la 

formation requise lui permettant d'assumer cette fonction; 

• Notez que pour les réseaux de la santé et de l'éducation cette obligation sera 

appliquée à compter du 1'' aoOt 2016, tel que prévue à l'article 38 de la d irective.

o Le secrétaire de comité de sélection doit être un cadre ou un professionnel permanent, ou en 
voie de devenir permanent, d'un organisme public; 

o Au moins l'un des membres de comité de sélection doit être externe à l'organisme concerné; 

o Le chargé du projet concerné, le dirigeant de l'organisme, un membre de son conseil
d'administration ou un commissaire de la commission scolaire concernée ne peut être 

membre du comité de sélection; 

o îl ne devra y avoir aucun lien hiérarchique entre les membres du comité.

• SECTION 6 - CONTRAT CONCLU AVEC UNE PERSONNE PHYSIQUE N'EXPLOITANT PAS UNE ENTREPRISE 

INOIVIOUELlE (art. 'J.4 à 23 nouvelle directive)
(MO: section 6; éducation: section 6; santé: sections 6 et 9 du chapitre 1)

Harmonisation entre les MO et les réseaux des dispositions relatives à la conclusion de tels contrats. 
Ainsi, le seuil à partir duquel le dirigeant de l'organisme devra autoriser la conclusion d'un contrat avec
une personne physique qui n'exploite pas une entreprise Individuelle est fixé à 50 000 $,comme le

seuil pour les MO.

Ajout d'une disposition stipulant qu'aucun contrat public ne pourra être concl u pendant une période 
donné0 avec une personne physique qui n'�xploite pas une entreprise individuelle qui a été déclarée
coupable d'une infr;Klion à l<1 Loi électorale (chapitre [-3.3), à la loi sur les élections scolaire (chapitre 

[-2.3) ou il la Loi sur les élections et les référendums dar�s les municipalites (chapitre E-3.3) prévue à
l'a1111P.xf� 1 de l.1 Loi sur les contrats drs organismes publics. 

De plus, lorsque des contrats sont successivement conclus avec une telle personne, Je MO ou 
l'établissement des réseaux devra, avant de conclure un nouveau contrat dont la dépense additionnée 

avec les dépenses des contrats antérieurs est égale ou supérieure à 50 000 $, obtenir l'autorisation du 
Conseil du trésor ou du dirigeant de l'établissement, selon le cas. 

• SECTtON 7 -ADOPTION DE LIGNES INTERNES DE CONDUITE (art. 24 nouvelle directive)
(Éducation : section 3; santé: section 4 du chapitre 1) 

Pour assurer une meilleure gestion de leurs processus contractuels, les organismes publics devront 
adopter des lignes Internes de conduite. 

Ces lignes internes de conduite devront indiquer: 

o les mesures prises pour s'assurer que, tant qu'il n'est pas rendu public, un document d'appel 

d'offres ou tout autre document ou information qui y est relatif est traité comme un document 
confidentiel; 



o les mesures prises pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt; 

o les moyens mis en place pour assurer une plus grande ouverture à ta concurrence et aux PME 
et pour éviter toute exigence disproportionnée dans les appels d'offres; 

o les mesures mises en place pour identifier clairement les consultants et pour restreindre leur 
accès aux locaux et aux renseignements jugés essentiels pour réaliser leur mandat. 

les organismes publics ont un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente 
directive pour adopter les lignes de conduite qui y sont prévues. (art. 37) 

RETRAITS 

Certaines dispositions des trois politiques de gestions contractuelles n'ont pas été transposées dans la 
nouvelles directives en raison soit de leur caducité depuis l'adoption de la Loi sur l'intégrité en matière de 
contrats publics, soit de leur redondance par rapport à la LCOP ou à la Directive sur la reddition de comptes 
en gestion contrac.tuelle des organismes publics. 

REMARQUE 

• Section 8 - Communications d'influence dans les contrats, ne s'applique pas aux organismes publics 
du réseau de léducation. 

• Section 9 ·Accord intergouvernemental sur les marchés publics avec l'État de New York, ne s'applique 
pas aux organismes publics des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux. 



Modifications apportées à la Directive concernant la reddition de comptes en 

gestion contractuelles des organism�s publics 

Pour toutes questions concernant Io directive concernant Io reddition de comptes contactez la Direction de 

/'évaluation de Io conformité ou: 418 643-0875 -#4975 

MODIFICATION À LA DIRECTIVE CONCERNANT LA REDDITION DE COMPTES EN GESTION 

CONTRACTUELLE DES ORGANISMES PUBLICS 

la Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics est 
modifié pour assurer la concordance et pour ajouter une disposition à l'effet que l'organisme public devra 
transmettre sur demande au Secrétariat du Conseil du trésor les lignes de conduite qu'il doit adopter en 

vertu de la Directive de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d'approvisionnement, 
de services et de travaux de construction des organismes publics. 
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